
Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13872Jeudi 5 novembre 2020

Tribune libre

La consolidation de l’intégrité territoriale du 
royaume est une tâche centrale pour l’en-
semble du peuple marocain. Elle prime devant 
toutes les autres priorités et fait l’objet d’une 
unanimité quasi totale. Toutes les arguties qui 
ont voulu faire croire au peuple marocain qu’il 
ne s’agit pas de « son affaire » ont échouer. 
Toutes les manœuvres voulant porter atteinte 
au droit légitime du Maroc moderne de pré-
server ses frontières récupérées auront le même 
destin, l’échec total.
En conformité avec le droit, ces frontières ont 
été reconquises par la mobilisation populaire, 
le consentement de la population et la négo-
ciation diplomatique avec l’occupant colonia-
liste.
Il fût un temps où des jeunes marocains ani-
més par une volonté révolutionnaire, ont 
voulu mener une guerre de libération qui 
devrait s’étendre sur l’ensemble du territoire 
national. Sans revenir sur les fondements de ce 
choix et ses conséquences, ils furent très vite 
pris en main par les services des états voisins. 
Certains ont péri dans des conditions atroces 
alors que d’autres sont revenus vers la patrie 
grâce à l’immensité de sa miséricorde et de son 
pardon. Il en reste quelques étourdis, enrôlés 
par les services algériens, parqués dans le désert 
avec une population prise en otage et exploitée 
pour l’obtention de « l’aide humanitaire » 
qu’ils détournent à leurs profits. Les camps de 
Tindouf sont un déshonneur pour ces bri-
gands et leurs commanditaires.
L’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés 
devra opérer le recensement de la population 
de ces camps de la honte et procéder à son 
information pour qu’elle puisse prendre une 
décision éclairée et sa réintégration dans le 
pays d’origine conformément à sa libre volon-
té. Entretemps, les provinces du Sud du 
royaume connaissent un développement 

remarquable et leur population participe à l’ef-
fort national entrepris dans le cadre de la 
consolidation du processus démocratique et de 
la lutte pour l’avènement de la justice sociale 
et le bienêtre de tous. 
Au fil des événements en relation avec l’ONU, 
ceux qui restent des « frontistes », manipulés 
par l’Algérie, se manifestent par des bravades 
là où ils croient pouvoir attirer l’attention. 
Leur méfait, particulièrement au passage de 
Guerguerate, n’a fait que conforter, à tous les 
niveaux, les efforts du Royaume du Maroc 
dans ses « efforts sérieux et crédibles » pour 
régler ce différend artificiel attisé par l’Algérie. 
L‘initiative marocaine pour la négociation 
d’un statut d’autonomie pour la région du 
Sahara est considérée, de plus en plus et au 
sein de diverses instances régionales et interna-

tionales, comme la seule solution réaliste prag-
matique et durable à ce conflit artificiellement 
créé. Il reste aux parties prenantes, encore clai-
rement définies par le Conseil de sécurité de 
l’ONU dans sa résolution 2548, d’aller dans le 
sens de l’Histoire.
Dans l’attente, le peuple marocain reste vigi-
lant dans sa mobilisation pour la préservation 
de son intégrité territoriale. Il répond à la pro-
vocation, d’où qu’elle soit son origine et 
qu’elle que soit sa nature, par le flegme et la 
fermeté. La croyance en son droit est inébran-
lable. Et même les plus attachés à l’identité 
culturelle et au sentiment tribal croient ferme-
ment et intimement que leurs intérêts sont 
dans le respect total de la souveraineté du 
Royaume du Maroc.
Au fait, toute cette adversité, folle et irrespon-
sable, n’a fait que développer la conscience 
nationale et l’attachement à la patrie. Autant 
que sa conviction profonde quand il s’agissait 
de soutenir la lutte d’indépendance du peuple 
algérien frère, l’irréfragabilité des limites du 
territoire national constitue une des bases de la 
foi de notre peuple. Son aspiration reste aussi 
forte pour l’édification du Grand Maghreb 
afin de promouvoir le développement durable 
de la région et de ses environs dans la paix et 
la stabilité. La division, les querelles et autres 
animosités ne servent que le dessein des autres 
et handicapent cette partie de l’Afrique du 
Nord à assumer totalement, collectivement et 
harmonieusement, le rôle qui lui revient dans 
le développement humain et dans la paix du 
bassin méditerranéen et du continent africain. 
Au voisin qui les manipule et à ceux qui s’arc-
boutent et veulent jouer aux fanfarons, alors 
qu’ils ne sont pas maîtres de leur décision, 
qu’ils sachent qu’en rejetant ce qui est juste, ils 
se mettent dans la détresse, plus qu’ils n’y sont 
déjà.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

De fortes pluies localement ora-
geuses, de fortes rafales de vent 
et des chutes de neige sont atten-
dues du mercredi à vendredi 
dans plusieurs provinces du 
Royaume, annonce mercredi la 
Direction générale de la météo-
rologie (DGM).
Ainsi, de fortes pluies localement 
orageuses sont prévues du mer-
credi à 18h à jeudi à 8h dans les 
provinces de Safi, Taroudant, Al 
Haouz, Ouarzazate, Tinghir, 
Errachidia et Midelt, précise la 
DGM dans un bulletin météoro-

logique spécial de niveau orange.
Des averses orageuses modérées, 
accompagnées localement par 
des chutes de grêle, intéresseront 
mercredi dans l’après-midi et la 
nuit les provinces de Taza, 
Boulemane, Fès, El Hajaeb, 
Khemisset, El Jadida et 
Essaouira, selon la même source.
Des chutes de neige sont égale-
ment prévues à partir de 
2.100m, du mercredi à 18h au 
jeudi à 12h, dans les provinces 
d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal et 
Midelt, conclut la DGM.

« En rejetant ce qui est juste, 
tu prends le chemin de la detresse »

Buelletin météo

Défi de la lecture 
arabe 2020

Fortes pluies et rafales de vent 
du mercredi au vendredi

Le Maroc 
représenté par 
une étudiante 
de Taroudant

Transport touristique

Khalid Darfaf

« L’ampleur de la crise a dépassé tous les pronostics. Et si la 
pandémie continue à s’aggraver au-delà du 31 décembre 2020,  
ce sera évidemment la banqueroute de tout le secteur », déclare 
à Al Bayane, non sans amertume, Mohammed Bamansour, 
Secrétaire général de la Fédération nationale du transport tou-
ristique (FNTT-Maroc).

Quand les organismes de 
crédit font la sourde oreille…
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Le Royaume du Maroc condamne "dans les termes 
les plus vifs" les terribles attentats qui ont frappé 
lundi la ville de Vienne, a souligné mardi le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita. "Je voudrais avant tout exprimer 
toute la tristesse que nous avons ressentie hier à la 
suite des terribles attentats qui ont frappé le cœur 
de l'Europe centrale, à Vienne," a indiqué le 
ministre lors de la Conférence annuelle méditerra-
néenne de l'Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE), qui s'est tenue à 
Vienne par vidéo-conférence.

Le Maroc condamne 
les attentats de Vienne

Devant la Quatrième Commission de l’Assem-
blée générale de l’ONU, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc aux 
Nations-Unies, Omar Hilale, a mis en exer-
gue, mardi, l’essor spectaculaire et multisecto-
riel du Sahara, qui place les provinces du Sud 
du Royaume parmi les régions les plus déve-
loppées d’Afrique.

Devant l'AG de l'ONU

Hilale met en exergue 
l'essor multisectoriel 
au Sahara marocain
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Election américaine : 
Le dépouillement 

pourrait durer des jours
Pour la première fois depuis 2000, les Américains 
se sont réveillés mercredi sans savoir le nom de leur 
prochain président après un vote à la participation 
record et dont le dépouillement se poursuivait dans 
sept Etats-clés, ce qui n'a pas empêché Donald 
Trump de s'estimer vainqueur contre le démocrate 
Joe Biden.
L'élection a suscité la plus forte participation 
depuis que les femmes ont le droit de vote: 160 
millions d'Américains ont voté, soit une participa-
tion estimée à 66,9%, contre 59,2% en 2016, 
selon le US Elections Project.

Trump et Biden au coude-à-coude
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Conférence annuelle 
méditerranéenne de l'OSCE

Sahara marocain : Le PPS enregistre 
positivement la teneur de la résolution 

2548 du Conseil de Sécurité

Communiqué du bureau politique du mardi 3 novembre 2020

Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a tenu, mardi 3 novembre 2020, sa réu-
nion périodique, à distance, dont la plus grande par-
tie a été consacrée à l’évaluation de la situation orga-
nisationnelle et  électorale du parti et de son rayonne-
ment dans toutes les régions, provinces et préfectures.
Le bureau politique s’est tout d’abord  arrêté sur 
l’évolution de la cause de l’intégrité territoriale de 

notre pays à la lumière de la teneur de la dernière 
résolution 2548, adoptée le 30 octobre 2020, sur le 
Sahara marocain. Le bureau politique a enregistré 
positivement la réitération claire par la résolution que 
les pays  voisins, et plus précisément l’Algérie, sont 
des parties prenantes à ce différend artificiel à propos 
du Sahara marocain. 
Ainsi et tout en appréciant l’engagement du Conseil 

de Sécurité, le PPS souligne que le règlement de la 
question du Sahara marocain ne peut avoir lieu que 
dans le cadre de l’entière souveraineté du Maroc sur 
son Sahara, conformément à l’audacieuse et crédible  
initiative d’autonomie que notre pays a présentée en 
toute honnêteté et sincérité, selon l’approche poli-
tique exclusive adoptée par l’Organisation des 
Nations-Unies. 

P°  2

Les Emirats Arabes Unis ouvrent 
un consulat général à Laâyoune

Sahara marocain

es Émirats Arabes Unis ont ouvert, mer-
credi, un consulat général à Laâyoune, la 
9ème représentation diplomatique inau-

gurée dans la capitale du Sahara marocain en 
moins d'un an. 
Les Émirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas 
à l'Union des Comores, au Gabon, à la 
République Centrafricaine, à Sao Tomé-et-
Principe, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à 
l'Eswatini et à la Zambie. 
Cette décision a été largement commentée dans 
les médias émiratis qui y voient une illustration 
de la position ferme d’Abou Dhabi dans la 
défense des droits légitimes du Maroc et de ses 
causes justes, écrit le site d'informations émirati 
« Al-Ain Al-Ekhbariya ».

L



LA CNDIH annonce le décès 
du bâtonnier Mohamed 

Mostafa Raissouni
Un grand défenseur du droit 
humanitaire et des droits de 

l'homme

e bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu, 
mardi 3 novembre 2020, sa réu-
nion périodique, à distance, dont 

la plus grande partie a été consacrée à l’éva-
luation de la situation organisationnelle et  
électorale du parti et de son rayonnement 
dans toutes les régions, provinces et préfec-
tures.
Le bureau politique s’est tout d’abord  arrêté 
sur l’évolution de la cause de l’intégrité ter-
ritoriale de notre pays à la lumière de la 
teneur de la dernière résolution 2548, adop-
tée le 30 octobre 2020, sur le Sahara maro-
cain. Le bureau politique a enregistré positi-
vement la réitération claire par la résolution 
que les pays  voisins, et plus précisément 
l’Algérie, sont des parties prenantes à ce dif-
férend artificiel à propos du Sahara maro-

cain. Ceci nécessite de toutes les parties 
d’assumer leurs responsabilités à travers l’ad-
hésion sérieuse à l’élaboration d’un règle-
ment de ce problème artificiel. Ils doivent 
également interagir positivement avec la sin-
cérité, le sérieux et la crédibilité qui caracté-
risent l’approche de notre pays sur le sujet,  
de manière à servir l’intérêt supérieur des 
peuples de la région du Grand Maghreb.  
Tout en appréciant l’engagement du Conseil 
de Sécurité pour une solution politique, réa-
liste, pragmatique, durable et basée sur le 
compromis, le bureau politique souligne 
que le règlement de la question du Sahara 
marocain ne peut avoir lieu que dans le 
cadre de l’entière souveraineté du Maroc sur 
son Sahara, conformément à l’audacieuse et 
crédible  initiative d’autonomie que notre 
pays a présentée en toute honnêteté et sincé-

rité, selon l’approche politique exclusive 
adoptée par l’Organisation des Nations-
Unies. 
D’un autre côté, le bureau politique a enta-
mé ses délibérations au sujet de la situation 
organisationnelle et électorale et de son 
rayonnement, à la lumière d’un rapport 
détaillé présenté par le Secrétaire Général du 
parti. 
Ce rapport évalue la dynamique que 
connaissent actuellement  les activités de 
l’ensemble des sections provinciales, pro-
vince par province, dans la perspective de 
prendre les initiatives et les mesures néces-
saires à même d’assurer le succès du parti 
dans les prochaines échéances, de relever les 
défis à venir et de transformer son rayonne-
ment politique et médiatique en présence 
électorale et institutionnelle équivalentes.

Le retour au confinement total est une option 
éventuelle si la situation sanitaire liée à la pan-
démie du coronavirus (Covid-19) devient 
incontrôlable, a indiqué mardi à Rabat, le chef 
du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
En réponse à une question centrale autour des 
"politiques gouvernementales pour faire face 
aux défis socio-économiques à la lumière des 
répercussions de la pandémie du coronavirus" 
lors de la séance mensuelles des questions orales 
sur la politique générale à la Chambre des 
conseillers, M. El Otmani a indiqué qu'"aucun 
d'entre nous, responsables ou citoyens, ne sou-
haite retourner au confinement total, au vue de 
ses répercussions sociales, économiques et psy-
chologiques, mais il reste une option éventuelle 
si jamais la situation épidémiologique devient 
incontrôlable".
"Ceci dépend, en outre, de l'engagement de 
tout un chacun en faveur du respect des 
mesures proactives et préventives connues de 
tous", a-t-il ajouté.
Il a, dans ce sens, souligné que "la situation 
épidémiologique actuelle est inquiétante, mais 
grâce à la conjugaison des efforts de tous et les 
sacrifices des professionnels de la santé, elle 
n'est pas encore hors contrôle", appelant à 
davantage de vigilance et à se méfier des fake 

news et des rumeurs.
Toutes les décisions entreprises par le Royaume 
sont des décisions nationales et souveraines 
basées sur des données précises, a fait savoir le 
responsable gouvernemental, expliquant qu'il 
existe des comités scientifiques et spécialisés 
chargés du suivi, de l'évaluation et de la prise 
de décisions nécessaires.
Il a, par ailleurs, relevé que les efforts de tous 
les acteurs doivent être orientés, d'abord, vers 
la lutte contre la propagation de la pandémie, 
ensuite vers la reprise de l'activité économique 
et à faire face aux répercussions socio-écono-
miques de la Covid-19.
El Otmani a indiqué que le Royaume connait, 
à l'instar des autres pays du monde, une propa-
gation continue de la pandémie de Covid-19, 
notant que cette situation a poussé le Maroc a 
prolonger l'état d’urgence sanitaire six fois de 
suite.
Par ailleurs, il a souligné que les maladies sai-
sonnières affaiblissent l’immunité et présentent 
des symptômes semblables à la Covid-19, ce 
qui, selon lui, représente un défi supplémen-
taire pour faire face à la propagation de la pan-
démie. A cet effet, le responsable gouverne-
mental appelle les citoyens et les institutions à 
faire preuve de vigilance et de prudence, tout 

en respectant les mesures sanitaires indivi-
duelles et collectives.
Les mesures mises en place par le Royaume 
depuis le début de la pandémie, conformément 
aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, ont permis d’éviter plusieurs 
décès et contaminations, ajoutant que la 
période de confinement a été une occasion de 
préparer le Royaume à faire face à l'évolution 
de la situation épidémiologique, en dévelop-
pant notamment les capacités du système de 
santé.
El Otmani n’a pas manqué de mettre en relief 
la situation épidémiologique inquiétante de la 
région de Casablanca-Settat, notant que la 
région enregistre à elle seule, près de la moitiés 
des cas confirmés et des décès.
En outre, le chef du gouvernement a évoqué 
quelques indicateurs relatifs à la situation épi-
démiologique dans le Royaume, affirmant que 
la gravité de la situation épidémiologique au 
Maroc est mesurée par le nombre de cas graves, 
de décès et de contaminations.
Le Royaume maintient toujours un taux de 
létalité des plus bas du monde avec 1,7%, 
poursuit-il, ajoutant que le taux d’occupation 
des lits de réanimation dédié à la Covid-19 
avoisine les 36%. 

La Commission nationale sur 
le droit international humani-
taire annonce le décès le 
membre de son Comité natio-
nal, le bâtonnier Mohamed 
Mostafa Raissouni, dans un 
communiqué dont voici la tra-
duction :

A la Commission nationale du droit international 
humanitaire, nous avons appris, avec une profonde tris-
tesse et une immense émotion, le décès, dans la nuit du 
lundi 2 novembre 2020 à Tanger, du bâtonnier 
Mohamed Mostafa Raissouni, membre du Comité 
national.
Le défunt était un membre pionnier du Comité national 
pour le droit international humanitaire, qui a laissé son 
empreinte sur son action, grâce, notamment, à sa juris-
prudence juridique distinguée. Il était un défenseur des 
droits de l'homme, connu pour sa compétence, son 
engagement et son apport. Il a été également un modèle 
élevé de sérieux et d'intégrité, avec ses qualités de mili-
tant dévoué dans son engagement sincère en faveur de 
l'action humanitaire et de la question des droits de 
l'homme qu’il servait avec abnégation et sincérité.
Face à cette perte cruelle, la Commission nationale sur 
le droit international humanitaire, sa présidente et ses 
membres, adressent leurs plus sincères condoléances et 
sympathie à l'épouse du défunt Madame Rabiâa El 
Ouazzani et à ses fils Omar, Ali et Othmane, ainsi qu’à 
tous les membres de sa famille, implorant Dieu le Tout-
Puissant de leur accorder patience et réconfort, et au 
défunt Sa sainte miséricorde pour toutes ses actions  
justes accomplies au profit de sa patrie et de ses citoyens.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons » 
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Sahara marocain : le PPS enregistre 
positivement la teneur de la résolution 

2548 du Conseil de Sécurité

Retour au confinement total

El Otmani : « une option éventuelle 
si la situation devient incontrôlable »

A vrai dire

En dépit des effets macabres de la pandémie qui affecte for-
tement le royaume, la région Souss Massa semble défier la 
crise virale et se mobilise résolument pour mettre au concret 
nombre de projets de haute envergure. A ce propos, le 
Centre Régional d’Investissement (CRI) vient d’accorder un 
point de presse aux représentants des médias, en présence 
d’un parterre d’intervenants, tels les présidents du conseil 
regional, du commerce d’industrie et de services, le directeur 
du CRI, le délégué du département de commerce et d’indus-
trie, le président de l’association Souss Massa de  Initiative, 
le président club des investisseurs.   
Cette flopée d’opérateurs institutionnels qui s’investit 
ardemment dans une ambiance de synergie et de civisme, 
sous la férule du chef de file régional de Souss Mass, ambi-
tionne de blasonner une zone à potentiel gigantesque et 
d’échafauder dans le tangible les édifices de développement 
pérenne. Cette rencontre médiatique fut donc une opportu-
nité pour mettre en exergue les aptitudes dont regorge la 
région désormais hissée au centre du pays, en référence à la 
reconnaissance Royale, tout en magnifiant ses potentialités 
économiques à plus d’un titre. Il est alors question, au cours 
de cette conférence de presse, de rappeler le lancement d’un 
guide des zones industrielles de la région et une plateforme 
numérique de la cartographie en termes d’industrie, sur la 
base de laquelle s’érige une panoplie d’unités à caractère éco-
nomique de grand stature. 
Il importe de relever que cet entrain logistique est de nature 
à passer un accompagnement au profit de la dynamisation 
du programme d’accélération industrielle, de contribuer à la 
commercialisation des atouts de la région et, partant, de 
créer un climat idoine à l’essor d’une industrie d’export à la 
fois édifiante et compétitive. Ce guide des zones industrielles 
de la région Souss Massa permettrait, en fait, de jeter l’éclai-
rage sur les terrains destinés à l’exploitation industrielle et les 
opportunités d’investissement en vue de doter le porteur de 
projet et l’investisseur à accéder aisément à l’information 
recherchée. De même, il est à souligner que la plateforme 
numérique est amenée à déterminer les lots industriels, en 
fonction de critères définis au préalable, dans le cadre du 
plan d’accélération industrielle que le Souverain avait procé-
dé au lancement en janvier 2018. Cette impulsion dyna-
mique à laquelle s’attelle un bel « escadron » épris de volon-
tarisme à souhait, placerait sans nul doute, la région Souss 
Massa dans le circuit de l’équipée métropolitaine du 
royaume. 
On est même tenté, au vu du rythme haussier du labeur 
retentissant effectué, malgré les hics handicapants de la pan-
démie, d’avancer sans se faire contredire, que la région Souss 
Massa est incontestablement, vouée à un avenir des plus flo-
rissants en matière de diversité et de qualité  industrielles. Il 
serait donc redondant de détailler toutes ces prouesses, éta-
lées à cet égard sur l’ensemble du territoire de la région. 
Mais, il convient de dire que le déclic Royal mis en marche 
en si peu de temps, a pu déclencher, sans conteste, ce coup 
de fouet incitateur à l’assiduité persévérante. 

Le Souss Massa 
en effervescence !

Saoudi El Amalki



Devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, 
l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations-Unies, 
Omar Hilale, a mis en exergue, mardi, l’essor spectaculaire et multisec-
toriel du Sahara, qui place les provinces du Sud du Royaume parmi les 
régions les plus développées d’Afrique.
"Le Maroc a fait le choix de se tourner vers l’avenir au lieu de stagner 
dans le passé. Bien que fortement attaché au processus politique onu-
sien, mon pays a pris la ferme décision de ne pas attendre son aboutisse-
ment pour assurer le développement socio-économique, politique et 
culturel de son Sahara, comme d’ailleurs pour toutes les autres régions 
du Royaume", a relevé M. Hilale devant les membres de la Commission.
Et de souligner qu’à l’instar des autres populations dans le monde, celle 
du Sahara a, elle aussi, légitimement droit au développement. Droit 
consacré par tous les pactes, conventions et instruments des droits de 
l’Homme. "C’est dans ce cadre que mon pays favorise, depuis le recou-
vrement de ses provinces du Sud, l’émancipation tous azimuts, de cette 
région", a affirmé l’ambassadeur.
"Les faits, les chiffres et les réalisations sont là, pour attester de l’essor 
spectaculaire et multisectoriel du Sahara, et qui place ces provinces du 
Sud du Royaume, non seulement parmi les régions les plus développées 
du Maroc et du Maghreb, mais de l’ensemble du continent africain", a 
dit M. Hilale.
Aussi, le Maroc accorde-t-il une attention particulière à la participation 
des populations locales, à tous les niveaux, à la prise de décision pour les 
questions qui les concernent. Ainsi, les populations du Sahara marocain 
ont élu leurs représentants légitimes, au niveau local et national, lors des 

échéances électorales de 2015 et 2016, a rappelé le diplomate marocain.
"Forts de leur légitimité démocratique acquise par les urnes, les repré-
sentants des populations du Sahara marocain, toutes et tous originaires 
de la région, participent dans les réunions, conférences et forums inter-
nationaux pour porter la voix des populations du Sahara. Ce fut le cas 
durant les deux tables rondes de Genève, les sessions de la 4ème 
Commission et du C24, y compris ses séminaires régionaux et les diffé-
rentes réunions de consultation avec l’Union Européenne pour la négo-
ciation des Accords agricole et de pêche signés entre le Maroc et l’Union 
Européenne", a fait valoir l’ambassadeur.
Et d’ajouter que l’année 2020, bien que perturbée par la pandémie du 
Covid-19, a été charnière pour la région du Sahara, qui a abrité des 
conférences et manifestations à caractère international, consacrant ainsi, 
la pleine reconnaissance par la Communauté Internationale de la maro-
canité du Sahara. 
A ce propos, M. Hilale a cité, à titre d’exemple, l’ouverture de Consulats 
généraux par 15 pays africains au Sahara marocain, en l’occurrence, 
l’Union des Comores, Gabon, Sao Tomé et Principe, République 
Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Burundi, le Royaume d’Eswatini et la 
Zambie à Laâyoune, et la Gambie, Guinée, Djibouti, Liberia, Burkina 
Faso, Guinée Equatoriale et Guinée Bissau à Dakhla.  De même, les 
Emirats Arabes Unis ont annoncé l’ouverture imminente de leur 
Consulat général à Laâyoune. D’autres pays de différentes régions du 
monde, ouvriront prochainement leurs représentations consulaires dans 
les provinces du Sud. Ce qui permettra de renforcer davantage les rela-
tions économiques, commerciales et humaines du Maroc avec l’ensemble 
de l’Afrique, le monde arabe et la communauté internationale en géné-
ral, a-t-il fait observer.
L’ambassadeur a également rappelé la tenue à Laâyoune, en février 2020, 
du 3ème Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique, qui a renforcé les 
liens de partenariats et d’amitié que le Maroc entreprend avec ces pays, 
dans le cadre d’une coopération Sud-Sud agissante et mutuellement 
bénéfique, ainsi que l’organisation à Laâyoune, en janvier/février 2020, 
de la 6éme édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, avec la 
participation de six délégations africaines.
L’ambassadeur a aussi rappelé l’accueil par la ville de Dakhla de plusieurs 
grands événements comme l'étape annuelle du championnat mondial de 
kitesurf, ou le festival international de la mode africaine.
De même, M. Hilale a souligné qu’il y a 5 ans, le nouveau modèle de 
développement du Sahara marocain, lancé par SM le Roi Mohammed 
VI a vu le jour avec un budget de 8 milliards de dollars, notant que de 
nombreux projets d’investissements colossaux ont ainsi vu le jour au 
Sahara marocain. Il s’agit d’universités, cités des métiers, hôpitaux, 
bibliothèques, piscines olympiques, théâtres, terrains de sports les plus 
modernes. Il s’agit aussi de projets d’énergies renouvelables, d'agricul-
ture, de tourisme, d'artisanat, d’économie sociale et solidaire, de res-
sources hydriques et de développement des installations de dessalement 
d’eau respectueuses de l'environnement, de connectivité nationale et 
internationale des provinces du Sud à travers le désenclavement et l'amé-
nagement numérique du Sahara.
Aussi, la ville de Laâyoune a-t-elle remporté ces dernières années plu-
sieurs prix de sécurité environnementale et de verdissement attribués par 
l’Organisation des villes arabes. De même, les travaux de construction 
du port Atlantique Dakhla ont démarré en 2020 avec un budget de 1,2 
milliards de dollars, au même titre que la clinique internationale multi-
disciplinaire de Dakhla, pour un budget de plus de 15 millions de dol-

"Je voudrais avant tout exprimer toute 
la tristesse que nous avons ressentie 
hier à la suite des terribles attentats 
qui ont frappé le cœur de l'Europe 
centrale, à Vienne," a indiqué le 
ministre lors de la Conférence 
annuelle méditerranéenne de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), qui s'est 
tenue à Vienne par vidéo-conférence.
"Nous condamnons dans les termes 
les plus vifs ces actes méprisables. 
Nous sommes aux côtés des 
Autrichiens dans ces moments de 
douleur alors que nous nous opposons 
à la violence, à la haine et au rejet de 
l'altérité," a poursuivi Bourita.
"Nos pensées vont aux victimes, à 
leurs familles et au peuple autrichien", 
a-t-il souligné. Abordant le partenariat 
méditerranéen de l'OSCE, le ministre 
a affirmé que la tenue annuelle de 
cette conférence est une démonstra-
tion de sa vitalité, estimant que "notre 
relation, qui remonte au processus 
d'Helsinki, n'a jamais perdu de sa 
pertinence".
Cette relation est désormais plus per-
tinente car aussi bien les membres de 
l'OSCE que les partenaires méditerra-
néens continuent de lutter contre la 
pandémie de Covid-19 et ses consé-
quences dévastatrices, a-t-il expliqué.

M. Bourita intervenait lors du seg-
ment politique de la conférence tenu 
sous le thème "réponse globale aux 
défis de sécurité actuels: promouvoir 
la sécurité à travers une croissance 
durable et économique pendant la 
pandémie du COVID-19".
Le ministre a en outre insisté que le 
Maroc - le pays le plus proche de 
l'Europe - a toujours été attaché à la 
Méditerranée, notant que le partena-

riat avec l'OSCE fait certainement 
partie de cet engagement. "Le Maroc 
s'efforce d'établir un partenariat fort, 
durable et diversifié".
S'agissant de l'espace méditerranéen, 
il a affirmé qu'il s'agit d'"une terre 
d'opportunités, mais aussi de défis", 
relevant que cet espace est soumis à 
des tendances antagonistes qui favori-
sent des dynamiques à la fois ver-
tueuses et complexes.

"Des dynamiques vertueuses, car 
notre région a évolué positivement. 
Les histoires de réussite sont nom-
breuses. Les pays méditerranéens ont 
réussi à maintenir leur stabilité poli-
tique; ils ont maintenu leur vitalité 
économique et les élites méditerra-
néennes ont gagné plus de dyna-
misme," a-t-il expliqué.
"Parallèlement, des dynamiques com-
plexes sont en jeu. Les défis auxquels 
fait face la Méditerranée sont à la fois 
chroniques, structurels et nouveaux," 
a toutefois relevé M. Bourita, notant 
que les écarts économiques et démo-
graphiques entre les deux rives sont 
aigus.
Il a de même évoqué la gravité des 
problèmes écologiques, en indiquant 
que la Méditerranée est l'une des 
régions les plus menacées par le chan-
gement climatique.
Outre la question palestinienne, “qui 
reste au cœur de notre région", les 
tensions croissantes et les guerres par 
procuration menacent la stabilité et la 
sécurité de la Méditerranée, a-t-il 
affirmé, faisant remarquer que la 
menace terroriste est d'autant plus 
importante puisque la Méditerranée 
"trouve son extension dans la région 
du Sahel qui abrite déjà les terreaux 
du terrorisme et de l'extrémisme vio-

lent". M. Bourita a, par ailleurs, souli-
gné que le Maroc, sous le leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
a toujours tenu - en tant que pays 
méditerranéen et atlantique - à être 
un vecteur de paix dans sa région et 
un trait d’union entre les régions, 
ajoutant que le Royaume préconise 
une approche holistique qui prend 
compte de l'intersectionnalité des 
défis. “Qu'il s'agisse de gouvernance 
des migrations, de lutte contre le ter-
rorisme ou contre le changement cli-
matique, nous mettons en œuvre des 
approches pluridisciplinaires qui ne 
s'arrêtent jamais à la dimension pure-
ment sécuritaire, mais intègrent égale-
ment des composantes économiques, 
sociales et même religieuses", a tenu à 
préciser le ministre.
Et d’insister que le Maroc défend 
aussi une approche fondée sur la res-
ponsabilité partagée et la non-ingé-
rence. 
“C'est quelque chose en quoi nous 
croyons et que nous faisons. Nous 
l'avons fait à Skhirat, pour promou-
voir l'accord politique libyen du 17 
décembre 2015. Nous l'avons encore 
fait à Bouznika, pour promouvoir le 
Dialogue inter-libyen et nous conti-
nuons à le faire," a conclu M. 
Bourita.
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Le Maroc condamne vigoureusement 
les attentats de Vienne

 Actualité

Le Royaume du Maroc condamne "dans les termes les plus vifs" les terribles attentats qui ont frappé lundi 
la ville de Vienne, a souligné mardi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Devant l'AG de l'ONU

Hilale met en exergue l'essor multisectoriel au Sahara marocain
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«A quelques jours de l'inauguration de 
cette nouvelle édition et en l'absence 
d'une réponse claire de la part des 
autorités locales, j'ai décidé de dépla-
cer EUIP du Jardin vers l'espace le 
CUBE », a souligné la directrice et 
fondatrice de l’EUIP, Bouchra Salih.
Et d’ajouter : «à l’origine, l’Etat d’Ur-
gence d’Instants Poétiques est une 
invitation à réconcilier art et nature, à 
porter un nouveau regard sur la créa-
tion hors murs, à questionner le lien 
entre l’œuvre, l’espace et le public et 
de faire du Jardin d'Essais Botaniques 
un espace de création In situ, un labo-
ratoire d’inventivité et de fusion».
A l’affiche de l’événement, une exposi-
tion regroupant des jeunes palettes aux 
styles et visions différents, entre autres 
les artistes Khadija El Abyad, 

Othmane Bengebara, Brynony 
Dunne, Mohamed El baz, Jumana 
Manna, Abdeljalil Saouli, Loutfi 
Souidi, Abdessamad El Mountassir.
C’est désormais une tradition, un 
rituel ! L’EUIP s’ouvre sur le grand 
public et les passionnés des arts et des 
cultures par le biais des débats et des 
échanges. Un temps fort ! Un temps 
de conversation qui sera modéré par la 
commissaire d'exposition indépen-
dante, Fatima Zahra Lakrissa, renoue-
ra les liens entre les artistes et les élèves 
d'arts appliqués du lycée les orangers 
de Rabat et le lycée Farabi de Salé
«Avec la complicité et le soutien des 
artistes participants et de la directrice 
du Cube, EUIP se déplace ainsi de 
l’extérieur vers l’intérieur. A vrai dire, 
l'art est la plus grande forme d'espoir 
et en cette période de pandémie. En 
effet, mon défi est de maintenir la 
création artistique et d’aller à la ren-

contre du public dans le respect des 
mesures préconisées», ajoute Bouchra 
Salih.
Par ailleurs, la programmation de cette 
édition sera meublée par une émission 
radiophonique baptisée « les mur-
mures d'artistes » en partenariat avec 
Mahattat Radio. Le cinéma ne sera pas 
en reste du programme. Dans ce 
cadre, deux films seront projetés pour 
le grand bonheur des cinéphiles à 
savoir, « La rose du sud » de Ahmed 
Mesnaoui (1964) et  « Le jardin de 
Louardiri » d'André Gonldenberg  
(1964). 
Toutefois, la puissance des mots, la 
douceur de la parole peuvent sauver le 
monde, illuminer des chemins en ces 
temps froids. « Boite à mots... des 
mots pour un nouvel élan' » est  une 
installation qui sera posée à l'entrée 
dont  les visiteurs sont invités à récu-
pérer un morceau de bois où sera 

gravé une citation d'artistes et acteurs 
culturels. 
«C'est à partir du contexte que nous 
traversons depuis mars dernier, le 
confinement, la distanciation sociale, 

un retour à soi, l'absence physique...
mon vœu est de faire passer des 
phrases pour donner un nouvel élan 
au public d'EUIP », conclut Bouchra 
Salih. 

Le long métrage marocain « La vie me va 
bien », du réalisateur El Hady Oulad 
Mohand, a remporté le Grand Prix de 
« CineGouna Platform » en marge de la 
4e édition du Festival du film d'El 
Gouna, qui s’est tenue en Égypte.
Le projet du film marocain a décroché ce 
prix, dans la catégorie longs métrages de 
fiction. Il s'agit du deuxième film maro-
cain primé dans cette compétition après 
le film « Mica », du réalisateur Ismail 
Ferroukhi.
L'ouverture de ce festival a été marquée 
par un grand hommage rendu à l'acteur 
marocain Said Taghmaoui, qui a reçu le 

prix « Omar Sharif » en reconnaissance de 
sa riche carrière cinématographique. Une 
capsule vidéo a été projetée pour la cir-
constance, retraçant le parcours de l'ac-
teur marocain, également écrivain et scé-
nariste, qui a participé à de nombreux 
films en France et aux États-Unis.
En marge du festival, une table ronde 
s’est tenue avec la participation d’un 
groupe de cinéastes arabes, mettant en 
avant le rôle des femmes dans l'industrie 
cinématographique. En outre, un sémi-
naire a été organisé sur « Les médias 
numériques à la lumière de la pandémie 
de coronavirus ».

« CineGouna Platform » est un rendez-
vous de développement des projets ciné-
matographiques et des coproductions, 
offrant aux cinéastes et producteurs 
arabes la possibilité de trouver du soutien 
technique et financier.
Il est à souligner que, cette plateforme 
propose également des ateliers cinémato-
graphiques, des séminaires, des confé-
rences et des tables de discussion avec des 
experts de l'industrie cinématographique, 
ainsi qu’un réseau visant à aider les réali-
sateurs à concrétiser leurs projets.

O.k

Ecrit par : Salmouti Abdelhak
Trduit par : El Yakoubi Sanaa

Les deux artistes italiens: Léonard de Vinci, qui vécut à la 
Renaissance, entre 1452 et 1519 et  pratiqua également la 
peinture, la sculpture, la littérature et l'architecture et 
dont La Joconde est son tableau le plus célèbre avec La 
Dernière Cène. 
Puis Bruno Amadeo connu sous le nom de Giovanni 
Bragolin qui a vécu entre 1911 et 1981 et dont le tableau 
« L’Enfant qui pleure » lui a donné une grande renommée 
internationale.
Malgré ce qui différencie ces deux grandes pyramides, en 
termes d'âge, et en termes de choix et d'orientation artis-
tique de chacune d'elles. Le peintre  marocain, Ali Borja, 
les a réunis dans son cœur, comme il les aimait et les ado-
rait, et a été influencé par leur créativité haut de gamme 
depuis ses études au complexe culturel Moulay Rachid à 
Casablanca
Cet artiste créatif  né à  Bouchentouf  Derb sultan, a 
passé son enfance au quartier Sbata à Casablanca, où il 
s’est imprégné  l'art de son père, lui aussi passionné de 
peinture et de musique originale.
Mais la vaste ville  de béton , dont il respirait encore l'air, 
ne l'a pas inspiré émotionnellement et spirituellement, car 
ses sentiments étaient toujours liés à l'oasis, aux palmiers 
et aux amandiers, à la beauté de la nature, au village par-
fumé et aux rituels et coutumes de ses habitants, y com-
pris ses couleurs artistiques spontanées, telles que l'aperçu 
des "bosquets de Ticent" à  travers laquelle, les artistes de 
la région de Tata expriment les sentiments des habitants 
du sud marocain avec la danse, la poésie, le rythme et le 
chant individuel ou collectif. 

Cet artiste, qui a grandi dans cette  atmosphère nomade 
où il passait les vacances d'été, alors qu'il était élève au 
primaire, au collège et même au lycée, en choisissant  ses 
études, personne ne pouvait l’éloigner de son admiration  
ni de son amour pour les créateurs des deux immortels La 
Joconde et L’enfant qui pleure. Cette diversité culturelle, 
esthétique et artistique va être mise en valeur dans ses 
dessins.
Ali Borja a essayé plusieurs sortes de créativité. Il n’a 
jamais été fidèle à un art précis. Il a dessiné des portraits, 
en utilisant uniquement un crayon au début. Et contrai-
rement aux artistes qui abandonnent un art, une fois 
qu'ils excellent d'autres formes, notre artiste d'origine 
amazigh, peint des portraits étonnants des célébrités, des 
personnes inconnues ou même imaginaires en utilisant  le 
pinceau et la peinture. Dans d'autres œuvres d'art, il des-
sine des formes géométriques, comme les cubistes dont la 
tendance est apparue en France au début du XXe siècle.
Et parce qu'Ali Borja n'arrête pas l'aventure et l'expéri-
mentation, son atelier rassemble des tableaux de nature 
morte ou inanimée avec des couleurs dégradées et harmo-
nieuses qui éblouissent le regard et ravissent le cœur. 
Il possède également des œuvres plastiques inspirées  du 
patrimoine marocain, dans lequel s'incarne : folklore, 
monuments et Kasbah. 
Ce qui est vraiment attirant et remarquable, première-
ment que ces Kasbah historiques étaient tantôt réelles, 
tantôt imaginaires et deuxièment qu’il ya une  forte pré-
sence du bleu, avec ses variétés ; claire, foncé et indigo. 
Dans le répertoire de cet artiste, qui évolue en douceur 
entre plusieurs directions artistiques, l’idée de peindre 
pour lui impose la méthode et les moyens d'expression, il 
est un peu comme certains écrivains qui ne se consacrent 

pas à un art et s'y spécialisent. Mais ils évoluent au gré de 
leurs envies, de la poésie à l'histoire en passant par le 
roman et d'innombrables entre eux excellaient dans tous 
les types de la littérature.
Tant que l'idée conduit aux moyens, nul doute que notre 
ami se retrouvera parfois à passer du dessin de paysages à 
dessiner des cercles, des triangles et des carrés, alors son 
tableau se présente comme des morceaux de papier, dont 
certains s'accumulent sur d'autres, ou avec des morceaux 
de pierres et de roches.
     Cette dernière catégorie de créativité, qui est l'abstrac-
tion, reste soumise à de nombreuses lectures et interpréta-
tions: qui peuvent parfois ne pas coïncider avec la vision 
et l'interprétation de l'artiste. Bien que la relation du 
créateur en général se termine par sa créativité, une fois 
que celle-ci atteint le destinataire.
Ali Borja a une présence distinguée, dans plusieurs expo-
sitions, des complexes culturels et des espaces d'exposition 
à Casablanca et dans d'autres villes marocaines. Il a égale-
ment remporté des prix dans des concours artistiques et a 
été honoré par des organismes et sociétés culturelles et 
artistiques.
     Pendant la période de confinement due à la pandémie 
Corona, il s'est consacré, comme d'autres artistes, à la lec-
ture, à la créativité et à la contemplation, dans son atelier 
situé dans sa résidence, qui surplombe le bâtiment de la 
radio Ain Shoq, qui a une longue histoire artistique.
Parmi ses projets à venir, suspendus à cause du virus 
Corona, il y a la participation à une exposition collective 
à Tata sous la direction de la Creativity Makers 
Association, dirigée par le peintre: Abdel Wahab 
Oderham. Ensuite, il y a une tournée artistique à l’étran-
ger , qui le mènera, avec d'autres grands artistes, en 

Belgique, en Italie et en Turquie, organisée par l'Académie 
internationale de la paix, sous la direction de son prési-
dent, Nabil Al-Safi.
Si l'artiste cesse de rêver, son art est fini. Ali Borja espère 
toujours organiser une exposition personnelle qui ras-
semble tous ses chefs-d’œuvre. Tous les intéressés : amis, 
artistes et critiques, appellent à la réalisation de son rêve 
pour pouvoir  se rapprocher de son expérience et pouvoir 
l'évaluer justement  et objectivement. Récemment, le 
complexe éducatif Hassan II pour la gestion de la jeunesse 
a exprimé son approbation et sa recommandation pour ce 
projet artistique ambitieux, qui verra le jour prochaine-
ment.

Le film marocain « La vie me va bien » 
remporte le Grand Prix de CineGouna Platform

Portrait : le peintre  marocain Ali Borja, entre rêve et expérience

 3e édition de l’EUIP
 Un instant poétique 

en temps de pandémie 
De l’art et de la poésie pour apaiser les âmes, pour s’évader, pour voyager dans le 
temps et l’espace. C’est ce que propose en effet l’événement artistique et poétique, 
« Etat d'Urgence d'Instants Poétiques», au grand public en ces temps où la pandé-
mie de la Covid-19 bat son plein. Ainsi, en ce contexte difficile, cette manifestation 
culturelle et artistique, qui aura lieu du 7 novembre au 7 décembre 2020, se dépla-
cera exceptionnellement cette année du Jardin d'Essais Botaniques de Rabat et 
s'installe au Cube Independant Art  Room. 

Mohamed Nait Youssef 

Nous avons appris 
avec grande affliction 
la disparition de Mr 
Boudoukha Haj 
Bachir et son fils 
Boudoukha 
Mohamed Taib. En 
cette douloureuse 
circonstance, 
madame Jakha, la 
famille Boudoukha 
Asmaa, Fatiha et 
Hani, la famille Haoua, Jamaâ , présentent, leurs 
sincères condoléances et compassion à tous les 
membres de la famille, demandant au Tout-
puissant d’avoir les défunts en Sa sainte 
miséricorde et à eux, consolation et réconfort ».

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons 

Avis de décès 
et de condoléances

lars, dont plus de la moitié financée par la région, a relaté l’ambassadeur.
Par ailleurs, M. Hilale a fait observer que face à la pandémie du Covid-19, le Maroc a 
adopté des mesures urgentes visant à contenir la propagation du virus dans toutes les 
villes, y compris au Sahara marocain, précisant que les provinces du Sud ont ainsi l’un 
des taux les plus faibles de contamination au niveau national.
"Comme vous pouvez le constater, la vie au Sahara marocain est marquée par le dévelop-
pement socio-économique, l’émancipation politique et la pleine jouissance des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales. La population du Sahara vit sa marocanité au 
quotidien, jouit pleinement de ses ressources et rejette toute forme de séparatisme étran-
ger aux traditions et aux valeurs ancestrales des Tribus du Sahara, qui ont toujours été, et 
qui le sont davantage aujourd’hui, fières de leur appartenance à la Nation marocaine", a 
fait valoir l’ambassadeur.
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oucieux de réunir les conditions adéquates et 
de préparer dans les meilleures conditions les 
prochaines élections nationales, régionales, 
locales ou professionnelles, le ministère a ini-

tié une série de rencontres de concertation pour rappro-
cher les points de vue des acteurs au sujet de l'opération 
électorale selon une approche participative, a souligné 
M. Laftit qui présentait le projet de budget sectoriel 
2021 de son département devant la commission de l'in-
térieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la 
politique de la ville à la Chambre des représentants.
Cette approche, a-t-il dit, devra contribuer à l'émer-
gence de conseils élus en mesure de mener à bien les 
missions qui leur sont dévolues au regard de la 
Constitution.Selon le responsable gouvernemental, l'an-
née en cours a été marquée par des efforts visant à attri-
buer les sièges à pourvoir aux deux Chambres du pare-
ment, aux collectivités territoriales et aux chambres pro-
fessionnelles ainsi qu'à la poursuite de l'opération de 
délimitations territoriales des collectivités et arrondisse-
ments du Royaume.
En outre, une série de mesures pratiques a été prise 
pour l'affectation du financement public dédié aux par-
tis politiques, en plus du suivi de la révision annuelle de 
listes électorales et des listes relatives aux chambres pro-
fessionnelles.Insistant d'autre part sur le rôle primordial 
de la sécurité dans la dynamique de développement, M. 
Laftit a indiqué que les services de son département 
n'ont épargné aucun effort pour aller de l'avant dans la 
promotion d'un service de sécurité efficient et dont les 
interventions sont fondées sur l'anticipation.
Le ministère de l'Intérieur, a-t-il expliqué, a poursuivi la 
mise en œuvre des approches et des plans adoptés pour 

la lutte contre le terrorisme, le crime et l'immigration 
clandestine, ainsi que pour le renforcement du senti-
ment de sécurité chez les citoyens. S'ajoute la poursuite 
des opérations de lutte contre les réseaux criminels spé-
cialisés dans le trafic du drogue, a-t-il dit, notant qu'un 
grand nombre de réseaux ont été démantelés grâce à la 
coordination des actions des différents services de sécu-
rité.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de numéri-
sation des documents officiels du Royaume, le ministère 
a veillé à l'intégration des autorisations de port d'arme 

et de chasse en un seul document biométrique, édité 
par Dar As-Sikkah selon des critères modernes. De 
même, il a été procédé au lancement de la Carte d'iden-
tité nationale électronique de nouvelle génération.
Sur un autre registre, le ministre a rappelé que son 
département a œuvré depuis le début de la pandémie de 
Covid-19 pour élaboration d'une stratégique pour la 
lutte contre l'épidémie en coordination avec les départe-
ments concernés, à travers des mesures conciliant la pré-
servation de la santé des citoyens, d'une part, et les exi-
gences économiques et du retour à la normalité, de 

l'autre.
Les mesures adoptées, a-t-il précisé, sont axées sur l'ins-
tauration d'un plan d"action intégré fondé sur la sensi-
bilisation et la prévention, sans oublier l'aspect lié à la 
répression pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire 
et l'encadrement des mouvements des citoyens.
En outre, une attention particulière a été accordée à 
l'aspect social en vue d'accompagner l'opération de 
retour des citoyens bloqués à l'étranger, de suivre le res-
pect des mesures préventives au sein des unités com-
merciales et industrielles, outre la réalisation des ana-
lyses de laboratoire pour les travailleurs des unités 
industrielles et des grandes surfaces.
Le ministre a ajouté que les autorités publiques ont su 
gérer avec succès les précédentes étapes de la crise sani-
taire grâce à l'approche anticipative et graduelle ainsi 
qu'à l'engagement collectif des différentes composantes 
de la société et l’implication des différentes institutions 
dans la mise en application des plans mis en place par 
l’État.
En dépit des défis et des contraintes en relation avec les 
risques de propagation du virus, a-t-il poursuivi, "notre 
pays a été en mesure de surmonter la situation non seu-
lement pour enrayer la crise et ses répercussions, mais 
aussi pour en faire une opportunité historique pour 
opérer la relance économique escomptée et promouvoir 
la cohésion sociale".
Cette conjoncture exceptionnelle et la nécessaire mobi-
lisation qui a suivi aux niveau central et territorial 
n'ont pas empêché la poursuite des actions en vue de 
réunir les conditions appropriées pour faire aboutir 
nombre de chantiers prévus pour la prochaine étape, a 
conclu le ministre.

Communautés soulaliyate 
Réception des programmes d'actions de 35 préfectures  

et provinces au titre de 2020
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Réussite des échéances électorales 
Un défi pour le ministère de l'Intérieur  

et les acteurs politiques 
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Le ministère de l’Intérieur a reçu, au titre de 
2020, les programmes d’actions de 35 préfec-
tures et provinces, comportant un total de 714 
projets et activités génératrices de revenu (AGR) 
pour un montant global de 1,342 milliard de 
dirhams (MMDH), et ce dans le but d’intégrer 
les communautés soulaliyates et les ayants droits 
dans le processus de développement et créer des 
opportunités d’emploi, a affirmé, mardi à Rabat, 
le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Présentant le projet de budget du ministère de 
l’Intérieur au titre de l’exercice 2021 devant la 
Commission de l’intérieur, des collectivités terri-
toriales, de l’habitat et de la politique de la ville 
à la Chambre des Représentants, M. Laftit a 
souligné que son département a donné son 
accord pour contribuer à hauteur de 136 mil-
lions de dirhams (MDH) en faveur de 412 pro-
jets visant à renforcer les infrastructures de base, 
soutenir les projets générateurs de revenu pour 
les communautés soulaliyates et créer des projets 
de logement sur le foncier des communautés 
soulaliyates au profit des ayants droits.
Et en vue d’assurer une bonne application du 
système juridique dont ont été dotées les com-
munautés soulaliyates, le ministère a publié cette 
année 16 guides et circulaires en vue d’expliquer 
les nouvelles dispositions juridiques et simplifier 
les procédures concernant un ensemble de pré-
rogatives ayant été transférées au niveau local, 
a-t-il ajouté.
Le développement du système des terres collec-
tives est un enjeu à relever dans le cadre de la 
dynamique économique souhaitée pour la 
période de l’après-crise, notamment à la lumière 
des efforts déployés par le ministère de l’Inté-
rieur, qui s’est attelé à la mise en application des 
dispositions organisationnelles complétant les 
trois textes législatifs adoptés l’année dernière au 
Parlement, a indiqué M. Laftit.
Faire de ces terres collectives un levier de déve-
loppement constitue le principal axe du chantier 
royal visant la mobilisation d’un million d’hec-
tares de terres des communautés soulaliyates, 
a-t-il relevé, rappelant que cette mobilisation 
passe par l’élargissement de la base des bénéfi-
ciaires à travers la mélkisation au profit des 
ayants droits ou la location aux investisseurs pri-

vés, sous condition de la réalisation des projets 
prévus dans les cahiers des charges.
Concernant l’animation économique au niveau 
territorial, il a relevé que cette année a été mar-
quée par le coup d’envoi des activités des centres 
régionaux d’investissement dans leur nouvelle 
version, dispensant leurs services aux investis-
seurs et entreprises et lançant plusieurs initia-
tives pour la promotion de l’investissement sur 
le plan régional. Cela est intervenu, a-t-il dit, 
après l’achèvement de la réorientation straté-
gique des CRI et le renforcement de leur res-
sources humaines, y compris la nomination de 
nouveaux directeurs aux compétences reconnues 
dans le domaine de la gestion.
En parallèle, il a été procédé au lancement de 
chantiers structurels pour la simplification des 
procédures et le démantèlement des obstacles à 
l’investissement au niveau régional et local. A cet 
égard, une première liste de cinquante préroga-
tives relatives aux autorisations nécessaires pour 
la création de projets d’investissement a été éta-
blie dans le cadre de la gestion décentralisée de 
l’investissement.
Ces compétences ont ainsi été transférées des 
administrations centrales aux services décentrali-
sés, tout en veillant à les intégrer au sein des 
plans sectoriels de décentralisation administra-
tive des départements ministériels concernés, a 
expliqué M. Laftit.
D’autre part, le ministre a mis l’accent sur la 
poursuite de la mise en œuvre de la 3ème phase 
(2019-2023) de l’Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH), rappelant que 
les premières Assises du développement humain, 
tenues les 18 et 19 septembre 2019 à Skhirat, 
ont constitué une occasion pour examiner les 
moyens de promouvoir le capital humain des 
générations montantes.
Revenant sur le bilan de cette phase à fin août 
dernier, M. Laftit a indiqué que dans le cadre du 
programme relatif au rattrapage des déficits en 
infrastructures et services sociaux de base dans 
les espaces territoriaux les moins équipés, il a été 
procédé à la réalisation de 541 projets portant 
sur la santé, l’enseignement, l’électrification 
rurale, l’approvisionnement en eau potable et la 
construction de routes et pistes, pour une enve-

a candidate, qui poursuit ses études au 
tronc commun au lycée "Ibn Souleiman 
Erroudani", relevant de la direction pro-

vinciale de Taroudant (Académie régionale de 
l'éducation et de la formation de la région de 
Souss-Massa), a été choisi sur la base des résultats 
de la compétition nationale comptant pour cette 
5-ème édition.
L'élève Sara Daif s'est ainsi qualifiée pour les 
finales de l'Arab Reading Challenge et présentera à 
l'occasion le Royaume, aux côtés de neuf autres 
élèves qui la soutiendront.
Dans une allocution de circonstance, M. Amzazi a 
indiqué que le Maroc participe à la 5-ème édition 
de ce concours avec la ferme conviction, en dépit 
des conditions exceptionnelles que traverse le 

Royaume à l'instar des autres pays en lien avec la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), que cette 
compétition va changer la perception de la lecture 
au Maroc et dans le monde arabe en général.
Ce projet, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans la lignée 
d'autres projets nationaux pionniers qui ont été 
intégrés dans le système d'éducation et de forma-
tion au Royaume, notamment la lecture pour la 
réussite, ou l'amélioration de l'apprentissage pré-
coce de la lecture inscrit dans le cadre du soutien 
aux chantiers éducatifs ouverts pour la mise en 
œuvre de la vision stratégique de réforme à l'hori-
zon 2030, visant à assurer une meilleure maîtrise 
des langues, en particulier la langue arabe.
Le ministre a, également, souligné que cette année 
le département a entrepris des mesures exception-

nelles relatives à l'organisation de ce concours, 
auquel ont participé, lors des trois premières quali-
fications organisées au niveau de tous les établisse-
ments d'enseignement, des directions provinciales 
et des académies régionales, environ 600.000 
élèves issus de différentes branches, dont des 
apprenants en situation de handicap et de l'éduca-
tion non-formelle, outre 10.000 institutions sco-
laires.
Il a, aussi, rappelé que les qualificatives à la com-
pétition nationale de cette épreuve, qui ont eu lieu 
à distance, du 22 au 27 octobre dernier, en raison 
de la conjoncture induite par la propagation de la 
Covid-19, ont connu la participation d'environ 
113 élèves qui représentaient différentes AREF.
Cette manifestation s'est déroulée en cinq étapes, 

dont chacune consiste à lire dix livres et en prépa-
rer des synthèses, durant laquelle 84.000 élèves ont 
réussi à lire 50 livres chacun. Ainsi, les biblio-
thèques des établissements scolaires participants à 
cette compétition ont été équipées de 517.733 
livres dans les domaines culturel, scientifique et lit-
téraire.
Le Maroc adhère à ce projet culturel et éducatif 
depuis 2015 et a remporté le titre de sa 3-ème édi-
tion en 2018.
Il a été décidé, cette année, compte tenu des 
conditions exceptionnelles que traverse le monde, 
d'organiser la cérémonie de clôture des finales, 
généralement tenues à Dubaï aux Émirats Arabes 
Unis, en novembre 2020 à distance, sous la super-
vision d'un jury issu de pays arabes. 

A l’instar des mesures fiscales 
qui visent à instituer une 
contribution sociale de soli-
darité sur les bénéficies et 
revenus au titre de l’exercice 
2021, le projet de loi de 
finances 2021 prévoit des 
mesures douanières, qui 
visent à protéger la produc-
tion locale et à renforcer 
l’investissement intérieur, 
bien que l’économie natio-
nale soit impactée par la 
pandémie.
Le projet de grande ampleur, 
le « PLF-21 » réformera les 
mesures douanières, notam-
ment au moyen d’un réta-
blissement, d’une instaura-
tion, et d’une hausse de la 
taxe d’impôt de consomma-
tion concernant des produits 
précis. Cela permet une aug-
mentation et même une 
diminution des droits de 
douane.
Il est à noter que le « PLF-
21 » prévoit une augmenta-
tion des recettes des droits 
d’importation de 
10.679.419.000 de DH en 
2021. Autrement dit, un 
pourcentage qui s’inscrira en 
hausse à 36,21% par rapport 

à 2020.
À présent, l’administration 
des douanes, se réjouit de 
nombreux services qui ren-
forcent la transparence et la 
dynamique économique et 
qui s’inscrivent dans le cadre 
de la réforme des adminis-
trations et de la fonction 
publique.
A cet effet, l’équipe d’Al 
Bayane a contacté, Hamid 
Lankaoui, transitaire, décla-
rant en douane, qui a affir-
mé que le système informa-
tique « BADR » offre une 
certaine transparence à l’ad-
ministration des douanes. 
Aujourd’hui, l’administra-
tion des douanes permet aux 

opérateurs de dédouaner 
leurs marchandises dans 
moins de 24H. « Le système 
informatique « BADR » est 
un système très souple et 
bénéfique pour l’économie 
nationale. Notamment, par 
les services offerts qui per-
mettent de favoriser la digi-
talisation des services admi-
nistratifs », déclare-t-il.
Quant au « PLF-21 », une 
réduction des droits de 
douane sera mise en place 
pour quelques produits. 
Notamment, la Cyclosérine 
(antibiotique antitubercu-
leux) sera touchée par une 
augmentation qui s’inscrit à 
2,5% au lieu de 40%. « Le 
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Défi de la lecture arabe 2020

Le Maroc représenté par  
une étudiante de Taroudant

L'élève Sara Daif, issue de la province de Taroudant, représente le Maroc à la 5-ème édition de l'Arab Reading Challenge (Défi de la lecture arabe) organisée en novembre 2020 à distance.
L'annonce a été faite, mardi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

La réussite des prochaines échéances électorales représente un défi pour le ministère de l'Intérieur et les 
acteurs politiques, en ce sens qu'elles sont la voie pour faire émerger des institutions capables de concrétiser 

 les objectifs stratégiques escomptés, a affirmé mardi à Rabat le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit.

PLF-21 : quelles prévisions pour les droits de douaneloppe globale de 784 MDH, dont 687 
MDH apportés par l’INDH, au béné-
fice de près de 780 mille personnes.
Pour ce qui est de l’accompagnement 
des personnes en situation de précarité, 
qui constitue, selon le ministre, une 
composante essentielle de ce chantier 
royal, un total de 988 projets et 676 
activités ont été lancés au titre de 
2019-2020 pour un montant dépas-
sant un milliard de dirhams, avec une 
contribution de l’INDH à hauteur de 
814 MDH.
M. Laftit a aussi passé en revue les 
efforts déployés pour lutter contre la 
propagation de la pandémie de la 
Covid-19, précisant que l’INDH a 
consacré une enveloppe de 300 MDH 
ayant bénéficié à l’ensemble des préfec-
tures et provinces du Royaume, sous 
forme de dons destinés aux domaine 
de la santé de la mère et de l’enfant, 
ainsi qu’à l’accompagnement des per-

sonnes ont situation de précarité à tra-
vers la contribution aux dépenses de 
gestion des centres d’accueil destinés à 
cette catégorie, sans oublier l’acquisi-
tion d’équipements au profit notam-
ment des centres d’hébergement des 
personnes âgées, des enfants en situa-
tion de rue et des jeunes sans domicile 

fixe.
Il a également évoqué le bilan des pro-
grammes relatifs à l’amélioration du 
revenu et l’inclusion économique des 
jeunes et l’impulsion du capital 
humain des générations montantes au 
titre de 2020, ainsi que le domaine de 
l’assistance sociale. 

Concomitamment à une économie impactée par la crise pandémique, un projet de loi de finances « PLF-21 » sera mis en place à l’horizon de 2021. Le « PLF-21 » se caractérise par des mesures très particu-
lières, visant à relancer l’économie nationale. Notamment des mesures douanières. Lesquelles sont examinées par le transitaire et déclarant en douane Hamid Lankaoui, dans une déclaration accordée à 

l’équipe d’Al Bayane. Quelle est la position de l’administration des douanes vis-à-vis de la réforme des établissements publiques ? Quelles sont les principales mesures douanières qu’adopte le « PLF-21 » ? Quelle 
valeur ajoutée apporteront ses mesures à l’économie nationale ? Et comment les entrepreneurs peuvent-ils bénéficier d’une exonération des droits de douane ? Les détails.

principe est bien sauf que le client final, doit bénéfi-
cier lui aussi de cette réduction », martèle-t-il.
Parallèlement, le « PLF-21 » augmente les doits de 
douane de certains produits qui s’inscrivent en hausse de 
17,5% à 40%. A savoir, la fibre de rembourrage en poly-
ester, les cartouches toner, le chocolat, le cacao, les para-
pluies  et d’autres produits. Cette augmentation prévue 
pour 2021, protégera la production locale. « Je suis pour 
l’augmentation des droits de douane, pour les produits 
qui causent une certaine concurrence aux produits 
locaux. C’est bénéfique pour l’économie nationale », 
affirme le déclarant en douane. 
En outre, l’administration des douanes offre aux investis-

seurs une certaine exonération afin de dynamiser l’écono-
mie nationale et d’encourager l’investissement local, ainsi 
que les petites et les moyennes entreprises. « 
L’importateur est exonéré des taxes et des droits de 
douane, à condition de réexporter la matière première 
importée, dans un délai de 24 mois sous forme de pro-
duit final. C’est ce qu’on appelle le régime économique », 
explique Hamid Lankaoui.
Les mesures douanières adoptées par le « PLF-21 », visent 
à dynamiser l’économie nationale afin d’encourager les 
entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l’industrie, 
créer des emplois, notamment à l’égard des mains 
d’œuvres. Ce qui permet de protéger le produit local.

 Par Aya Lankaoui



L'élection a suscité la plus forte participa-
tion depuis que les femmes ont le droit de 
vote: 160 millions d'Américains ont voté, 
soit une participation estimée à 66,9%, 
contre 59,2% en 2016, selon le US 
Elections Project.
Nombre d'Etats sont débordés par le déluge 
de bulletins envoyés par correspondance. 
Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulle-
tins pourrait dans certaines villes prendre 
plusieurs jours.
"Si tout continue à ce rythme, nous aurons 
les résultats totaux dans les deux prochains 
jours", a dit mercredi matin Al Schmidt, 
responsable de la ville de Philadelphie, 
grand réservoir de voix démocrates dans 
l'Etat-clé de Pennsylvanie, sur CNN.
Les deux candidats se sont exprimés briève-
ment pendant la nuit. Vers 02h20 du matin, 
le président Trump a donné depuis la 
Maison Blanche une déclaration confuse où 
il a menacé de saisir la Cour suprême afin 
qu'elle coupe court au dépouillement, sous-
entendant là où il est lui-même en avance 
dans les résultats partiels.
"Honnêtement, nous avons gagné l'élec-
tion", a déclaré le président républicain, 
évoquant ensuite une "fraude" sans livrer 
aucun élément concret. "Nous allons aller 
devant la Cour suprême, nous voulons que 
tous les votes cessent".
Le camp Biden a dénoncé des propos prési-
dentiels "scandaleux" et "sans précédent".
"C'est une tentative délibérée de priver les 
citoyens américains de leurs droits démocra-
tiques", a réagi l'équipe de campagne du 
démocrate, assurant être prête à "combattre" 
en justice si Donald Trump saisissait la Cour 
suprême.
"Cet argument n'a aucun fondement, 
aucun", a commenté le républicain Chris 
Christie, ancien procureur fédéral et gouver-
neur, et qui a conseillé Donald Trump pour 
la préparation des débats présidentiels.
Joe Biden, 77 ans, s'est dit lui-même "opti-
miste" et en bonne voie pour remporter ce 
scrutin, appelant les Américains à faire 
preuve de patience. "Gardez la foi, nous 
allons gagner!", a lancé l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama devant les sympathi-
sants démocrates réunis dans son fief de 
Wilmington, dans le Delaware.
Le spectre de longues journées d'incertitudes 
et d'âpres batailles judiciaires hante désor-
mais la première puissance mondiale, déjà 
secouée par des crises sanitaire, économique 
et sociale d'ampleur.
Le nom du président qui prêtera serment le 
20 janvier prochain est suspendu aux résul-
tats de plusieurs Etats-clés.
Un scénario potentiellement plus complexe 
qu'en 2000, quand l'élection dépendait de 
la seule Floride. A l'époque, c'est la Cour 
suprême qui avait fini, plus d'un mois après 
le scrutin, par intervenir pour mettre fin aux 
procédures de recomptage et donner raison 
au républicain George W. Bush.
Une certitude: la vague démocrate, espérée 
par certains dans le camp Biden, qui se pre-
naient à rêver des victoires historiques en 
Géorgie ou au Texas, n'a pas eu lieu.
Le président sortant a conservé la Floride, 
faisant mentir de nombreux sondages, ainsi 
que le Texas, bastion conservateur qui avait 
un temps semblé menacé, et l'Ohio, rem-
porté depuis 1964 par tous les candidats qui 
ont aussi accédé à la présidence.
Mais le chemin pour décrocher un second 
mandat reste étroit: il doit encore remporter 
l'essentiel des autres Etats-clés qui avaient 
contribué à sa victoire surprise de 2016.
Dans le système américain, le président est 
élu au suffrage universel indirect: les élec-
teurs désignent, Etat par Etat, des grands 
électeurs. Un candidat doit obtenir au 
moins 270 des 538 grands électeurs. 
Mercredi matin, le président sortant (213) 
était en léger retard face au démocrate 
(238).
Joe Biden disposait de plusieurs scénarios 
pour décrocher la victoire. Il était donné 
vainqueur par certains médias dans l'Etat 

crucial de l'Arizona, remporté par Donald 
Trump en 2016, bien que le dépouillement 
n'y soit pas encore terminé. Il semblait en 
bonne posture dans le Nevada.
Si cela se confirme, il devra désormais 
gagner au moins deux ou trois des Etats dis-
putés du Nord industriel (Pennsylvanie, 
Michigan, Wisconsin) et de l'Est (Géorgie, 
Caroline du Nord), tous ayant été remportés 
par Donald Trump il y a quatre ans.
Or dans ces Etats, le dépouillement se pour-
suivait au compte-goutte mercredi.
Dans le Nord industriel (Wisconsin et 
Michigan), au petit matin, l'écart entre 
Donald Trump et Joe Biden s'est réduit, au 
fur et à mesure que les agents électoraux 
comptaient les bulletins arrivés par courrier.
Mais dans ces Etats, ainsi qu'en 
Pennsylvanie, les analystes pensaient que les 
bulletins restant à ouvrir seraient majoritai-
rement pour le démocrate.

En Pennsylvanie, Donald Trump avait mer-
credi près de 700.000 voix d'avance au 
total, mais il restait 1,4 million de bulletins 
envoyés par courrier à compter. Or Joe 
Biden a remporté 78% des bulletins par 
courrier dépouillés à ce stade.
C'est notamment là que M. Trump voudrait 
faire intervenir la Cour suprême.
En amont du scrutin, la Cour suprême avait 
déjà été saisie de plusieurs recours portant 
sur les votes par correspondance. Les répu-
blicains de Pennsylvanie lui avaient notam-
ment demandé d'empêcher le décompte des 
bulletins postés avant mardi soir mais qui 
arriveraient dans les trois jours suivant 
l'élection.
La haute juridiction avait refusé de se pro-
noncer en urgence mais, si le résultat est 
serré, elle devra examiner le fond du dossier 
et dire s'il faut invalider ou non les bulletins 
arrivés entre mercredi et vendredi.

Comme cela était largement anticipé, les 
démocrates ont gardé le contrôle de la 
Chambre des représentants. Mais leurs 
espoirs de faire basculer dans leur camp le 
Sénat, aujourd'hui contrôlé par les républi-
cains, s'éloignaient.
Les démocrates ont repris deux sièges aux 
républicains (Colorado, Arizona), mais en 
ont perdu un dans l'Alabama. La majorité 
précédente était de 53 républicains contre 
47 démocrates et affiliés.
Sans surprise, les deux candidats septuagé-
naires ont rapidement engrangé l'essentiel 
des Etats qui leur étaient promis. L'Indiana, 
le Kentucky, l'Alabama, l'Idaho ou encore le 
Tennessee, entre autres, pour Donald 
Trump. La Californie, la Virginie, New 
York, le Colorado, le Delaware pour Joe 
Biden.
Dans tout le pays, le vote s'est déroulé sans 
incident majeur ni épisodes d'intimidations, 

comme cela était craint depuis plusieurs 
jours. Signe tangible des angoisses du pays, 
les commerces de plusieurs grandes villes, 
dont Washington, Los Angeles ou New 
York, s'étaient barricadés en prévision de 
possibles violences post-électorales, qui ne se 
sont finalement pas produites.
Pendant des mois, Donald Trump a agité le 
spectre d'une "gauche radicale" prête à 
transformer la première puissance mondiale 
en un "Venezuela à grande échelle".
Joe Biden, soutenu par Barack Obama, mul-
tiplie les mises en garde contre les consé-
quences potentiellement dévastatrices sur les 
institutions démocratiques d'un second 
mandat Trump, étrillé comme "le pire prési-
dent" de l'histoire récente des Etats-Unis.
Ce pur représentant de l'aile modérée du 
parti démocrate a aussi fait de l'élection un 
référendum sur la gestion de la pandémie 
par le républicain.
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Trump et Biden au coude-à-coude

Election américaine :  : le dépouillement 
pourrait durer des jours 

Spécial USA

Société

Pour la première fois depuis 2000, les Américains se sont réveillés mercredi sans savoir le nom de leur prochain président après un vote 
à la participation record et dont le dépouillement se poursuivait dans sept Etats-clés, ce qui n'a pas empêché Donald Trump de s'estimer 
vainqueur contre le démocrate Joe Biden.

économie

Le Conseil des administrateurs de la Banque 
mondiale (BM) a approuvé, mardi, un finan-
cement additionnel de 150 millions de dol-
lars (M$) au titre du programme de transport 
urbain au Maroc qui a été lancé en 2015 en 
vue d'améliorer les capacités des autorités à 
assurer des transports publics de qualité et de 
soutenir les investissements en matière d'in-

frastructures locales de transport urbain. 
Ce financement additionnel a pour finalité 
d'adapter le programme aux nouvelles priori-
tés en matière de mobilité -y compris consé-
cutives à la pandémie du nouveau coronavi-
rus (covid-19)- et d'en étendre la portée, 
indique la Banque mondiale dans un com-
muniqué.  L'accent sera mis sur la création et 

l'opérationnalisation d'une structure centrale 
dédiée, chargée de superviser les transports 
publics et sur des investissements locaux pour 
renforcer la performance du secteur, précise 
la même source. "La pandémie de covid-19 
souligne plus que jamais l’importance des 
investissements dans des transports publics 
sûrs, abordables et efficaces au service de l'in-
clusion économique et sociale et de l'atténua-
tion du changement climatique", a dit Jesko 
Hentschel, directeur pays de la Banque mon-
diale pour le Maghreb, cité par le communi-
qué. Et de poursuivre: "Avec ce financement 
additionnel, nous souhaitons aider les autori-
tés marocaines à entretenir l'élan des 
réformes et développer un système de trans-
ports abordables et à la hauteur des besoins 
des citadins dans un pays où la demande de 
mobilité urbaine et de fiabilité des transports 
publics est en constante augmentation". Le 
programme a déjà produit des résultats tan-
gibles, notamment à travers le Fonds d'ac-
compagnement des réformes du transport 
urbain, qui a contribué à financer les investis-
sements prioritaires, mais également en amé-

liorant la planification et la performance des 
transports urbains ainsi que la coordination 
entre municipalités, relève la BM.  De plus, 
en rehaussant la qualité des services fournis, 
les investissements déployés dans ce cadre ont 
bénéficié à ce jour à 40.000 usagers des trans-
ports urbains au quotidien, fait savoir la 
même source, notant qu'à la clôture du pro-
gramme, le nombre total de bénéficiaires 
quotidiens devrait atteindre 130.000 citadins. 
La nouvelle tranche de financement prévoit 
d'introduire des mécanismes de supervision 
pour rationaliser la gouvernance du secteur. 
Elle s'attachera davantage à apporter un 
appui technique et stratégique aux autorités 
locales responsables des transports urbains 
pour le développement de services durables 
en réponse à la demande. Des couloirs de 
transport, essentiellement sous la forme de 
Bus à Haut Niveau de Service, seront créés 
pour améliorer l'accès des populations aux 
opportunités économiques et aux services 
sociaux.
"Le programme entend faire naître une nou-
velle dynamique en intégrant des normes 

d'efficacité dans toutes les instances chargées 
des transports urbains avec, pour objectif, 
d'optimiser les performances du secteur à tra-
vers notamment des investissements ciblés", a 
expliqué Nabil Samir, spécialiste en transport 
et chef d’équipe du projet à la Banque mon-
diale.
Ces efforts devraient renforcer les capacités 
nationales et locales à planifier, mettre en 
œuvre et assurer le suivi du transport urbain 
et à améliorer la qualité des services rendus 
en la matière aux usagers, a-t-il soutenu.  Le 
programme est mis en œuvre par le ministère 
de l'Intérieur et, à l'échelon local, par les 
communes. Sa date de clôture a été prolon-
gée jusqu'en juin 2024. Il s'appuie sur la stra-
tégie nationale pour la mobilité urbaine, éla-
borée par le ministère avec le soutien de la 
BM.  En plus de ce prêt, la BM a mobilisé 
une assistance technique pour définir les 
principales mesures à introduire afin de ren-
forcer la gouvernance du secteur et de dispo-
ser d'un système de transport urbain acces-
sible dans les grandes villes du royaume. 

Le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) au 
Maroc a connu une extension de 1,6% à 7.738 GAB au 
cours des 9 premiers mois de 2020, soit l'installation de 
125 nouveaux guichets automatiques, selon le Centre 
Monétaire Interbancaire (CMI).
Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.540 
GAB, Rabat (624 GAB), Marrakech (623 GAB), Tanger 
(452 GAB), Agadir (400 GAB) et Fès (384 GAB), pré-
cise le CMI dans son dernier rapport sur l'activité 
monétique.
Durant le même période, le réseau GAB a réalisé 208,4 
millions de retraits effectués par les cartes bancaires 
marocaines et étrangères, en régression de 13,7%, pour 
un montant global de 201,3 milliards de dirhams 
(MMDH) en régression de 7,3%, soit une activité men-
suelle moyenne de 3.490 opérations de retrait pour un 
montant global de 3,4 millions de dirhams (MDH) 
pour chaque GAB.
Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par 
GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes ban-
caires marocaines sur le nombre des GAB installés, res-
sort à 2.202 à fin septembre 2020. 

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre moné-
tique interbancaire (CMI) ont réalisé 10 millions d'opérations de 
paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, 
pour un montant global de 4,3 milliards de dirhams (MMDH) 
durant les 9 premiers mois de 2020.
Ainsi, l'activité des sites marchands et sites des facturiers affiliés 
au CMI ressort en progression de 41,5% en nombre et 24% en 
montant par rapport à la même période de 2019, indique le 
CMI dans un récent rapport, ajoutant que l’activité des paie-
ments en ligne des cartes marocaines a progressé de 41,4% à 9,7 
millions de transactions et de 28,1% en montant, à 4,1 MMDH.
L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé 
de 43,8% en nombre d’opérations à 353.000 transactions à fin 
septembre 2020, et a régressé de 21,5% en montant à 225,8 mil-
lions de dirhams (MDH), relève le rapport, notant que l’activité 
reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur 
de 96,5% en nombre de transactions et de 94,8% en montant.
Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré à 
fin septembre 2020, 61,1 millions d’opérations de paiement, par 
cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant glo-
bal de 27 MMDH, en régression de 1,7% en nombre et de 
18,9% en montant.

 Transport touristique 
Quand les organismes 

de crédit font la sourde oreille…   

Financement additionnel de 150 M$ de la BM 
Transport urbain

Centre Monétaire Interbancaire E-paiement
Plus de 7.700 GAB 

au Maroc à fin septembre 2020 
10 millions d’opérations pour plus 

de 4 MMDH à fin septembre 

 
l faut dire, selon le SG de la FNTT-Maroc,  que 
la crise a porté un coup dur à la santé financière 
des entreprises dont la majorité sont incapables de  
payer les salaires à partir du janvier 2021. Certes, 

l’Etat a fait un geste à l’égard des salariés du secteur en 
leur accordant 2000 DH comme aide financière, mais 
cela n’est pas suffisant dans un contexte marqué par 
l’incertitude, insiste-t-il.  

80% des entreprises condamnées à la faillite

D’ailleurs, une étude effectuée récemment a montré 
qu’il faut, au minimum,  3 ans pour que le secteur 
retrouve la bonne cadence, comme quoi la reprise n’est 
pas pour demain, note-t-il en substance. L’étude qui a 
porté sur 300 entreprises, indique que  40% d’entre eux 
envisagent une reprise après 36mois, alors que 20% 
prévoit une reprise après 24 mois, alors que seulement 
1% estime une reprise après 3 mois.    
Abondant dans le même ordre d’idées, notre interlocu-
teur fait savoir que le secteur contient plus de 1700 
entreprises et emploie environ 13 milles salariés. Or, si 
la crise persiste, 80% parmi eux seraient condamnées à 
la faillite, soit environ 12mille entreprises. Les entre-
prises qui seront menacés de disparaitre immédiatement  
sont ceux créées il y a moins de 5 ans et ayant eu 
recours aux  crédits de financement. Certains parmi 

eux, ayant été contraints en 2019 à contacter des crédits 
pour l’achat des bus touristiques dont le prix de l’unité 
avoisine les 2,6 millions de DH ou des minibus  
(Tourist van) dont le prix s’élève à six cent mille DH, 
sans omettre les frais d’assurance et de la mainte-
nance… 
Cela étant,  la majorité des entreprises opérant dans le 
secteur sont à la merci des organismes de crédit qui, 
malheureusement,  campent sur leurs positions en écar-

tant l’argument de force majeure, en dépit de l’engage-
ment du Groupement Professionnel des Banques 
(GPBM). Pire encore, certains établissements de crédit, 
continuant à exiger le remboursement de l’échéance de 
l’emprunt, avancent qu’ils ne sont même  pas au cou-
rant des dispositions du contrat-programme, d’autres 
affirment qu’ils n’ont reçu aucune consigne de la part 
de leurs directions centrales. Une telle situation révèle 
qu’ont est en face devant un déficit communicationnel 

et témoigne de l’absence des mesures d’accompagne-
ment, affirme Mohammed Bamansour. Sachant que le  
contrat programme signé en mois d’août dernier  vise, 
entres autres,  à préserver l’emploi et  maintenir la santé 
financière des entreprises, poursuit-il. 

Pistes de sortie

La sortie de la crise requiert d’abord un engagement des 
tous les acteurs y compris le ministère du transport qui 
a brillé par son absence, martèle Mohammed 
Bamansour. Qui plus est, la FNTT-Maroc demande le 
report du paiement des échéances de prêt d'un an et ce 
sans intérêt et la suspension de la responsabilité civile 
pour les véhicules en état d’arrêt.  Pour ce faire, les 
organismes d’emprunt sont appelés à contribuer à l’élan 
de solidarité nationale.  A cela s’ajoute une exonération 
fiscale de 3 ans pour permettre aux entreprises et aux 
professionnels de revenir à leur équilibre budgétaire et 
même de bénéficier d’un taux de crédit incitatif de 2% 
pour une période de 5 ans avec un délai de grâce d’un 
an.  Ces prêts incluent toutes les entreprises sans excep-
tion ni conditions contraignantes, insiste le SG de la 
FNTT-Maroc. Au final, notre interlocuteur prône la 
mise en place d’une application intitulé VTC  (Voiture 
de Transport avec Chauffeur) destinée aux touristes 
marocains et étrangers, afin de parer aux effets négatifs 
de la crise sanitaire et donner une bouffée d’oxygène au 
secteur. 

« L’ampleur de la crise a dépassé tous les pronostics. Et si la pandémie continue à s’aggraver au-delà du 31 décembre 2020,  ce sera évidemment la banqueroute de tout le secteur », déclare à Al Bayane, non sans amertume, 
Mohammed Bamansour, Secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique (FNTT-Maroc). Et de souligner  que « ce secteur si vital dans la stratégie de l’Etat pour la promotion du tourisme se trouve au 

bord du gouffre et la majorité des entreprises risqueraient de mettre la clef  sous le paillasson au  cas où il n’y aurait pas une intervention urgente et efficace du pouvoir Exécutif pour, au moins, stopper l’hémorragie. »

I
Khalid Darfaf
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 Saoudi El Amalki

Une nouvelle étape a été franchie dans l'ambitieux projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, avec la tenue, mardi, d'une cérémonie virtuelle de signature des accords de 
partenariat avec China communications construction company (CCCC)/China road and bridge corporation (CRBC), reliant CCCC/CRBC à Pékin, la Région Tanger-

Tétouan-Al Hoceima et l'Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) à Tanger, ainsi que Bank Of Africa (BMCE) à Casablanca.

travers ces Accords, CCCC/CRBC forma-
lise son entrée dans le capital de la Société 
d'aménagement de Tanger Tech (SATT), 
à hauteur de 35%, aux côtés de BMCE 

Bank, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
TMSA, consolidant ainsi le tour de table de la 
SATT, fait savoir un communiqué du Groupe Bank 
Of Africa.
"Une nouvelle étape est franchie dans la coopération 
sino-marocaine marquant le démarrage effectif du 
projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, une 
cité industrielle moderne, futuriste, écologique, 
connectée aux technologies nouvelles et symbole 
d'une Afrique ouverte sur le monde entier, confor-
mément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI", relève le communiqué.
Le protocole d’investissement et le pacte d’action-
naires ont été signés d’un côté par CCCC et CRBC, 
représentés respectivement par leurs Vice-présidents 
M. Liang Qingshan et M. Sun Yaoguo, et de l’autre 

côté par BMCE Bank, représentée par son Président 
directeur général M. Othman Benjelloun, TMSA 
représenté par son Président M. Fouad Brini et la 
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, représentée par 
sa Présidente Mme Fatima El Hassani, selon la 
même source.
Lors de cette cérémonie de signature, la société 
AEOLON, l’un des premiers fabricants mondiaux de 
pales éoliennes, a d’ores et déjà annoncé son inten-
tion de s’installer dans la Cité Mohammed VI 
Tanger Tech avec un investissement de 140 Millions 
US Dollars et la création de plus de 2000 emplois, a 
fait savoir le communiqué.
Et d'ajouter que le Groupe China communications 
construction company (CCCC) est classée dans le 
Top 5 des entreprises publiques chinoises d’ingénie-
rie et de développement, et sa filiale China road and 
bridge corporation (CRBC) est spécialisé dans les 
grands projets d’infrastructure en Chine et à l’inter-
national.

Financement : Crédit du Maroc lance une formation à distance au profit des TPE

Tanger Tech : Les chinois 
 formalisent leur participation

A

 Près de 70 jeunes startupers, suivis par l'in-
cubateur "Bidaya", ont bénéficié d'une for-
mation à distance sur les dispositifs de 
financement des très petites entreprises 
(TPE), organisé récemment par la 
Fondation Crédit du Maroc.
S'inscrivant dans le cadre de son partenariat 
avec "Bidaya", cette initiative constitue une 
réelle opportunité pour ces jeunes entrepre-
neurs de découvrir les possibilités de finan-
cement qui s'offrent à eux et de bénéficier 
de l’expertise, du conseil et de l’accompa-
gnement des équipes du Crédit du Maroc, 
indique mardi la Fondation dans un com-
muniqué.
Les jeunes entrepreneurs qui ont pris part à 

ce webinaire et ont pu recevoir toute l'in-
formation et les précisions nécessaires pour 
bien choisir leur financement, préparer 
leurs dossiers, et identifier les avantages et 
les inconvénients de chaque solution 
concernant leurs activités, note la 
Fondation.
Fort du retour positif et du vif intérêt expri-
més par les bénéficiaires de cette formation, 
cette première édition ne sera pas la der-
nière et d’autres sessions seront organisées 
sur d’autres thématiques, fait savoir la 
même source.
Cette formation a été réalisée grâce au dis-
positif de mécénat de compétences mis en 
place par le Crédit du Maroc. "Une véri-

table expérience humaine" qui donne l’op-
portunité aux équipes de la banque de 
transmettre leur savoir et d’avoir un impact 
positif sur les autres, souligne la Fondation.
Et de noter que Crédit du Maroc, à travers 
sa Fondation, œuvre au quotidien à encou-
rager l’entrepreneuriat, l’innovation et l’in-
cubation de jeunes talents dans le monde 
économique, et à accompagner les jeunes 
entrepreneurs dans le monde professionnel.
La Fondation contribue, à travers divers 
partenariats noués avec des acteurs locaux, à 
la sensibilisation et à l’accompagnement des 
jeunes porteurs de projets, afin de dévelop-
per leur esprit entrepreneurial et leur enga-
gement au service de la société.

onfinements généraux en France 
ou en Angleterre, partiels à l'image 
du Portugal, couvre-feux noc-
turnes comme en Italie : les pays 

européens annoncent les uns après les autres de 
nouvelles restrictions face à un virus qui ne cesse 
de se propager.
L'épidémie de Covid-19 a fait au moins 1,2 mil-
lion de morts dans le monde, les Etats-Unis qui 
attendent anxieusement les résultats de l'élection 
présidentielle comptant le plus de morts (plus de 
231.000).
Mais l'Europe est la région où le virus progresse 
le plus vite : plus de 11 millions de cas y ont été 
recensés, dont la moitié répartis entre la Russie, 
qui a enregistré mercredi de nouveaux records de 
contaminations et de décès, la France, l'Espagne 
et le Royaume-Uni.
En Italie, encore traumatisée par la première 
vague du printemps, le chef du gouvernement 
Giuseppe Conte a signé dans la nuit un décret 
instaurant sur tout le territoire national un 
couvre-feu à partir de jeudi.
Il sera interdit de circuler entre 22H00 (21H00 
GMT) et 05H00 du matin, et ce jusqu'au 3 
décembre.
Les lycées seront fermés et les centres commer-
ciaux devront également fermer pendant le 
week-end.
Les 20 régions d'Italie seront divisées en zones 
vertes, oranges et rouges en fonction de la gravi-
té de la situation épidémiologique, et dans les-
quelles des mesures plus ou moins restrictives 
seront appliquées.
Premier pays touché en Europe par l'épidémie 
de Covid-19 en février, l'Italie a enregistré plus 
de 39.000 morts pour plus de 750.000 cas.
Après la France, où le nombre de décès liés au 
Covid-19 continue de progresser avec 430 morts 
en 24 heures annoncés mardi soir, l'Allemagne 
ou encore la Belgique, le Royaume-Uni se pré-
pare à se confiner jeudi.
Déjà mis à rude épreuve par des mois de pandé-
mie, les pubs anglais, épicentre de la vie sociale, 
servent mercredi avec angoisse leurs dernières 
pintes avant au moins un mois de confinement.
Dans le très vivant quartier londonien de Soho, 
Joe Curran, propriétaire du pub The Queen's 
Head, se demande ce qu'il adviendra de son 
entreprise.
"On va payer ça pendant des années. Cette fer-
meture nous coûtera des milliers (de livres ster-

ling) supplémentaires, sur des milliers déjà enga-
gés", déplore-t-il, interrogé par l'AFP. "Quand 
vous ne tenez plus qu'à un fil, vous devez sérieu-
sement réfléchir à ce que cela implique".
Jusqu'au 2 décembre, les commerces non-essen-
tiels en Angleterre devront fermer, tandis que les 
restaurants, pubs et cafés ne pourront proposer 
que livraisons ou vente à emporter. Les écoles 
resteront cependant ouvertes dans le pays le plus 
endeuillé d'Europe avec près de 47.000 morts.
Au Portugal, la majeure partie du pays est entrée 
mercredi dans un nouveau confinement, plus 
allégé que celui du printemps, mais le gouverne-
ment pourrait bientôt prendre des mesures plus 
strictes.
Le reconfinement concerne environ 70% d'une 
population de quelque dix millions d'habitants 
et restera en vigueur pendant au moins deux 
semaines.
Le télétravail est désormais obligatoire, mais les 
écoles restent ouvertes, ainsi que les commerces 
et les restaurants, qui doivent cependant fermer 
leurs portes plus tôt.
Ailleurs en Europe, les Pays-Bas ont durci les 
restrictions, avec la fermeture des musées, ciné-
mas, zoos, sex-clubs et autres lieux accueillant 
du public pour deux semaines.
L'Autriche, où un attentat islamiste a fait quatre 
morts lundi soir, vit désormais sous couvre-feu 
nocturne, et les réunions privées sont limitées à 
deux foyers maximum.

En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a 
imposé le retour de l'état d'urgence lui permet-
tant de gouverner par décret, disant craindre la 
saturation des hôpitaux d'ici la mi-décembre.
Le couvre-feu a été imposé de minuit à 05H00 
du matin dans le pays dont le chef de la diplo-
matie, Peter Szijjarto, a été testé positif.
La Turquie quant à elle impose désormais à ses 
restaurants, lieux culturels et à la plupart des 
commerces de fermer avant 22H00.
La Grèce, elle, se "prépare au pire des scénarios", 
a déclaré mardi le porte-parole du gouverne-
ment, Stelios Petsas. Un couvre-feu de minuit à 
05H00 est déjà imposé depuis le 22 octobre et 
de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur 
mardi.
La Russie a pour sa part enregistré mercredi 
19.768 nouveaux cas de nouveau coronavirus et 
389 décès, battant des records établis il y a 
quelques jours.
Mais les autorités assurent toujours ne pas pré-
voir de mesures de confinement majeures dans 
le pays, qui a enregistré 1.693.454 cas et 29.217 
décès depuis le début de la pandémie de coro-
navirus.
Et au moment où la plupart des pays européens 
durcissent leurs mesures, suscitant parfois la 
colère des populations, la Finlande affiche une 
toute autre tendance : le taux d'infection baisse 
et les habitants soutiennent largement les res-
trictions.

C

Après les couacs du gouvernement

France: nouveau Conseil de défense face au Covid

GPC Papier et Carton  
investit 50 MDH à Berkane

ADD lance une nouvelle plateforme 
pour les startups marocaines

Le président français Emmanuel Macron a réuni 
mercredi matin un Conseil de défense sur l'épidé-
mie de Covid-19 pour discuter de possibles nou-
velles mesures face à l'épidémie qui galope tou-
jours, après une série de couacs en France autour 
du reconfinement.
Le bilan de la pandémie a une nouvelle fois 
dépassé mardi la barre de 400 morts en 24 
heures, avec 426 décès des suites du Covid-19 à 
l'hôpital, auxquels s'ajoutent 428 morts enregis-
trés en quatre jours dans les établissements pour 
personnes âgées (Ehpad). Depuis le début de 
l'épidémie, le Covid-19 a fait 38.289 morts en 
France, selon le dernier bilan officiel.
Indicateur essentiel de la pression sur le système 
hospitalier, que le reconfinement - entré en 
vigueur en France le 30 octobre - vise à limiter, le 
nombre de patients gravement atteints dans les 
services de réanimation était mardi de 3.869, 
pour quelque 6.400 lits actuellement disponibles.
Face à ces chiffres, l'exécutif français choisira-t-il 
de durcir ce reconfinement ? Des mesures plus 
restrictives sont sur la table, comme un possible 
"couvre-feu" à Paris ou en région parisienne, 
annoncé prématurément mardi par le porte-
parole du gouvernement Gabriel Attal.
Un couac retentissant qui a succédé à la polé-
mique et aux voltes-face gouvernementales en 
France sur l'ouverture des commerces - de proxi-
mité ou grande distribution, puis produit par 
produit. Polémique qui a généré une fronde de 
dizaines de maires qui ont bravé dans différentes 
régions les décisions gouvernementales et pris des 
arrêtés pour autoriser la réouverture de magasins.
L'impression de désordre a été renforcée par une 

péripétie à l'Assemblée nationale, où les opposi-
tions ont réussi dans la nuit à limiter à mi-
décembre la prolongation de l'état d'urgence sani-
taire, alors que le gouvernement voulait qu'il soit 
étendu à la mi-février.
Or, c'est précisément ce régime d'exception qui 
permet de restreindre drastiquement les déplace-
ments ou de confiner la population. Mais les 
députés de la majorité se sont retrouvés en mino-

rité sur les bancs.
Des voix s'élèvent en France pour un durcisse-
ment des mesures face à la résurgence épidé-
mique, comme Gilles Pialoux, chef du service des 
maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, qui 
s'est dit "consterné" par un confinement "com-
plètement light".
Ou Frédéric Valletoux, président de la Fédération 
hospitalière de France, qui plaide pour un resser-

rement de la vis "si les chiffres ne s'améliorent 
pas".
Les mesures dans l'éducation nationale, dont les 
établissements restent ouverts contrairement au 
premier confinement du printemps, sont égale-
ment contestées, par les collectivités ou syndicats 
qui les juges difficilement applicables, comme par 
des élèves qui les dénoncent comme pas assez 
protectrices.

GPC Papier et Carton, Filiale du 
groupe Ynna Holding, annonce 
l’ouverture officielle,  d’une nou-
velle unité de transformation pour 
un investissement de 50 millions de 
dirhams.
 Nouvelle étape dans la stratégie de 
croissance de GPC, l’usine d’une 
superficie de  7 000 m2 est dédiée 
au montage de plateaux agricoles 
pour l’Oriental et la transformation 
du papier et du carton ondulé.
 L’installation accompagnera le 
développement du secteur des 
agrumes et l'industrie installée dans 
la région. Elle vient renforcer le lea-
dership de GPC dans le secteur du 
papier et du carton ondulé et 
approfondir le soutien continu de 
l'entreprise au Plan d'Accélération 

Industrielle (PAI) et du plan Maroc 
Vert.
 « Notre nouvelle usine de Berkane 
va permettre d'accompagner l'essor 
du secteur des agrumes dans 
l'Oriental. La présence de GPC sera 
d'un grand intérêt pour les indus-
triels de la région qui seront fournis 
en papiers, cartons, mandrins et 
cornières commercialisés sur place », 
a déclaré Mounir El Bari, directeur 
général de GPC.
Créée en 1992, GPC est une filiale 
de Ynna Holding et le leader du 
marché marocain des emballages en 
carton ondulé, très utilisés dans les 
secteurs agricoles et Industriel. 
L’entreprise emploie plus de 1.000 
collaborateurs et possède 6 sites de 
production à Kénitra, Agadir, 

Mohammedia et Meknès en plus 
d’un centre de ramassage des vieux 
papiers et cartons sur le grand 
Casablanca.
GPC dispose en outre de 3 centres 
de montage de plateaux agricoles : 
un centre de plus de 20 machines à 
Ait Melloul, un centre de quatre 
machines à Mohammedia et un 
centre de quatre machines à Mejjat. 
GPC met par ailleurs à la disposi-
tion de sa clientèle plus de 90 
machines que l’entreprise installe 
directement chez ses clients afin de 
réduire les coûts logistiques. GPC 
fabrique et commercialise aussi au 
Maroc : les mandrins, les cornières, 
les barquettes en carton ondulé et 
différents types de papier pour 
emballages de 32 g à 100 g.

La plateforme digitale "startuphu-
bmaroc.ma" a été lancée par 
l'Agence de Développement du 
Digital (ADD), dans le cadre des 
efforts déployés par l'Agence, 
ainsi que plusieurs acteurs 
œuvrant pour le développement 
de l’Écosystème des startups au 
Maroc.
L’objectif de la plateforme est de 
répondre, de manière progressive, 
aux doléances exprimées par les 
startups marocaines, mais égale-
ment de valoriser et d’augmenter 
la visibilité de l’ensemble des ini-
tiatives portées par les acteurs de 
l’Ecosystème, telles que l’accès 
aux mesures d’accompagnement 
et d’appui proposés par les insti-
tutions des secteurs publics, pri-
vés et associatifs, indique l'ADD 
dans un communiqué.
La plateforme digitale est concep-
tualisée grâce aux efforts conju-
gués des startups, des incubateurs 
et accélérateurs, des fédérations 
d’entreprises, des institutions 
publiques, ainsi que d’organisa-
tions de coopération internatio-
nale, dans un esprit de complé-
mentarité et de synergie avec les 
projets en cours d’élaboration, 
souligne le communiqué.
"Startuphubmaroc.ma" offre à ses 
utilisateurs dans sa première ver-
sion un référentiel des initiatives, 
structuré par phase de développe-
ment de la startup (idéation, 
amorçage, scaling, internationali-
sation) et par type d’initiatives 

(incubation, financement, espaces 
de coworking...), selon la même 
source, précisant que ce référen-
tiel permet un accès simple et 
fluide aux informations relatives 
aux mesures d’accompagnement 
et d’appui proposées par les diffé-
rents organismes.
Elle offre aussi un annuaire des 
startups, référençant les startups 
et permettant d’augmenter leur 
visibilité auprès des porteurs 
d’initiatives et des donneurs 
d’ordre, via une inscription 
volontaire et des profils 100 % 
personnalisés, un observatoire de 
l’écosystème composé, ainsi 
qu'une carte interactive du 
Maroc permettant de géolocali-
ser les startups et les porteurs 
d’initiatives et avoir une idée 
globale sur leur répartition régio-

nale.
Il s'agit également de mettre à la 
disposition des utilisateurs, une 
synthèse des statistiques de la 
plateforme et de l’Ecosystème 
des startups (nombre de startups 
référencées, répartition régionale 
des startups, nombre des initia-
tives et des porteurs des initia-
tives), ainsi qu'une rubrique 
'Actualités et événements' qui 
verra le jour prochainement.
Etablissement public stratégique 
doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, 
l’ADD a pour mission principale 
de mettre en œuvre la stratégie 
de l’Etat en matière de dévelop-
pement du digital et de promou-
voir la diffusion des outils numé-
riques et le développement de 
leur usage auprès des citoyens.

Alassane Ouattara 
Un troisième mandat présidentiel 

vivement contesté

C’est sans surprise qu’à l’issue du scrutin du 31 Octobre dernier, le prési-
dent ivoirien Alassane Ouattara a rempilé pour un troisième mandat en 
recueillant 94,27 % des suffrages exprimés comme l’atteste, ce mardi, le 
communiqué de la Commission électorale indépendante de Côte 
d’Ivoire. Ainsi, bien que cette élection ait été émaillée de violence, dans 
la mesure où les deux principaux opposants au président sortant restés 
en lice – à savoir, l’ancien président Henri Konan Bédié et Pascal Affi 
N’Guessan – avaient boycotté sa tenue et appelé leurs partisans à en 
empêcher le déroulement, la participation des électeurs, qui en était le 
véritable enjeu, aurait avoisiné 54%. Or, des scores aussi « massifs » ont 
suscité moult interrogations, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
pays, notamment après qu’aucun procès-verbal des résultats n’ait été affi-
ché à la sortie des bureaux.
Ainsi, même si le président de la CEI a estimé que « le vote s’est globale-
ment bien passé », ce n’est point là l’avis de ces nombreux observateurs 
pour lesquels le mot d’ordre de la coalition de l’opposition, qui avait 
rejeté la légalité de ce troisième mandat et dénoncé « une parodie d’élec-
tion », a été suivi puisque « 23% des bureaux de vote à l’échelle natio-
nale sont restés fermés » et que « des situations de suspicion de bourrages 
d’urnes dans certains bureaux » auraient été relevées dans une douzaine 
de localités.
Et si, par ailleurs, l’Union Africaine et la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont montré assez clémentes 
en se limitant à inviter les deux parties au « dialogue » - ce qui n’est pas 
chose aisée tant les antagonismes sont profonds - la mission d’observa-
tion du Centre Carter estime, de son côté, que « le contexte politique et 
sécuritaire n’a pas permis d’organiser une élection présidentielle compéti-
tive et crédible », que « le processus électoral a exclu un grand nombre 
de forces politiques » puisque 40 des 44 candidatures déposées ont été 
rejetées et, enfin, qu’«une part importante de la population n’a pas parti-
cipé au scrutin ».
Autant de « points de discorde » qui ont poussé la coalition de l’opposi-
tion à déclarer la « vacance du pouvoir » dès la proclamation officielle 
des résultats, à réitérer son appel à « la désobéissance civile » et, enfin,  à 
former un « conseil national de transition » avec à sa tête l’ex-président 
Henri Konan Bédié à l’effet de mettre en place « dans les prochaines 
heures un gouvernement de transition » qui, comme l’expliquera, Pascal 
Affi N’guessan, sera chargé de « préparer un cadre pour l’organisation 
d’une élection présidentielle transparente et inclusive »
Il va de soi qu’une telle initiative n’a point été du goût du parti d’Alas-
sane Ouattara qui s’est empressé de la déclarer « inacceptable » et de 
constituer une « défiance des autorités » susceptible d’entraîner « le pays 
dans une crise et un chaos artificiels ».
Allons-nous assister, dans les heures qui viennent, à une nouvelle plon-
gée du pays dans les affres de la guerre civile puisque ce sont deux Côte 
d’Ivoire qui semblent prêtes à dégainer et que, selon plusieurs témoi-
gnages, des grenades assourdissantes auraient même été lancées, dès 
lundi soir, en direction des domiciles de plusieurs opposants ? Ce troi-
sième mandat d’Alassane Ouattara va-t-il replonger la Côte d’Ivoire dans 
une nouvelle spirale de violences ? Après avoir occupé le fauteuil prési-
dentiel dans une atmosphère de guerre civile, Alassane Ouattara va-t-il le 
quitter dans un climat d’extrêmes tensions ? Il semble bien que ce soit le 
cas mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

L'épidémie a fait plus de 1,2 million de morts dans le monde

Covid-19: l'Europe durcit  
les restrictions en ordre dispersé 
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COFELY MAROC
Société anonyme à conseil 

d’administration au capital social 
de 36.000.000 dirhams

Siège social : 20, boulevard Rachidi, 
Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca n° 113451

AVIS DE FUSION
FUSION-ABSORPTION DE 

COFELY MAROC PAR ENGIE 
SERVICES MAROC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les par-
ties constituées notamment par Cofely 
Maroc, société anonyme de droit 
marocain au capital social de 
36.000.000 de dirhams, dont le siège 
social est situé au 20, boulevard 
Rachidi, Casablanca (Maroc), imma-
triculée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 113451 
(Cofely Maroc ou la Société) et Engie 
Services Maroc (anciennement dénom-
mée Engie Contracting Al Maghrib), 
société anonyme de droit marocain, au 
capital social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à Commune 
rurale OuledAzzouz, Km 13.500, 
Route d’El Jadida, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption de la Société par la Société 
Absorbante, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 30 
septembre2020et dont les principales 
caractéristiques sont ci-après rappor-
tées (la Fusion).
1. motifs et objectifs de la fusion
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale de 
restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des sociétés Engie Finatech 
Services, Cofely Maroc, Compagnie 
Marocaine de Financement d’Etudes et 
de Participations (Comafipar) et 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc (Citram) (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accélé-
rer la croissance de l'activité solutions 
clients au Maroc et de créer des syner-
gies :
-opérationnelles, générées par l'optimi-
sation des activités regroupées dans le 
cadre de la Fusion, qui permettraient 
d’optimiser les coûts de fonctionne-
ment du groupe ;
-financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle intégré 
dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE REALISATION 
DE LA FUSION
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'universa-
lité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, date 
de clôture de leur dernier exercice 
social, arrêtés et approuvés par leurs 
organes sociaux respectifs (les Comptes 
de Référence).
 (A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de la Société (la Valeur d’Ap-
port). 
La Valeur d’Apport de la Société cor-
respond à la valeur nette comptable des 
éléments d’actif et de passif telle qu’elle 
ressort des Comptes de Référence.
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société comprend 
notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif, les éléments 
suivants, tels qu'ils figurent au bilan de 
la Société au 31 décembre 2019, et 
pour leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en non valeur
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 2 603 
Valeurd'apport (dirhams) : 2 603
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 448 309 
Valeurd'apport (dirhams) : 448 309
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Brevets, 
marques, droits, et valeurs similaires
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 448 309
Valeurd'apport (dirhams) : 448 309
Rubriques de l'actif apporté : Fonds 
commercial  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
immobilisations incorporelles   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :- 
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 439 453
Valeur d'apport (dirhams) : 1 439 453
 Rubriques de l'actif apporté : terrains 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Constructions   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Installations techniques, matériel et 
outillage
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
626 081
Valeurd'apport (dirhams) : 626 081
Rubriques de l'actif apporté : 

Matériel de transport
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 33 751
Valeurd'apport (dirhams) : 33 751
Rubriques de l'actif apporté : 
Mobilier et matériel de bureau 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 779 621
Valeurd'apport (dirhams) : 779 621
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres immobilisations corporelles  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :- 
Valeurd'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles en cours 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté :  
Immobilisations financières 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
58 326 
Valeurd'apport (dirhams) : 58 326
Rubriques de l'actif apporté :  
Prêts immobilisés 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres créances financières 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 23 326
Valeurd'apport (dirhams) : 23 326
Rubriques de l'actif apporté : Titres de 
participation  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
35 000
Valeurd'apport (dirhams) : 35  000
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
titres immobilisés    
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Ecarts de conversion actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Stock
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 353 682 
Valeurd'apport (dirhams) : 1 353 682
Rubriques de l'actif apporté : Créances 
de l'actif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
115 954 517 
Valeurd'apport (dirhams) : 
115 954 517
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres et valeurs de placement  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeurd'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté : Ecarts de 
conversion - actif (éléments circulants)
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Trésorerie - actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 3 638 122 
Valeurd'apport (dirhams) : 3 638 122
Rubriques de l'actif apporté : 
Total actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
122 895 011
Valeurd'apport (dirhams) : 
122 895 011
Le montant total de l'actif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
122.895.011 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la transmis-
sion est prévue à la Société Absorbante 
comprend au 31 décembre 2019, date 
de clôture des Comptes de Référence 
de la Société, les dettes et autres élé-
ments de passif ci-après désignés et 
évalués (en dirhams):
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes de financement 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Provisions durables pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) :-
Valeur d'apport (MAD) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes du passif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
81 192 677
Valeur d'apport (MAD) : 81 192 677
Rubriques du passif pris en charge : 
Autres provisions pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
24 916
Valeur d'apport (MAD) : 24 916
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
8 915
Valeur d'apport (MAD) : 8 915
Rubriques du passif pris en charge : 
Trésorerie passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) :-
Valeur d'apport (MAD) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Total passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
81 226 508
Valeur d'apport (MAD) : 81 226 508
Le montant total du passif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à  
81.226.508dirhams.
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
La valorisation de Cofely Maroc et de 
ESM a été effectuée sur la base de la 
méthode des Flux de Trésorerie Futurs 
Actualisés (« Discounted Cash Flows » 
- « DCF »), étant donné qu’il s’agit de 
sociétés opérationnelles. 
La valorisation de Cofely Maroc selon 
la méthodologie susvisée a conduit à 
une valorisation des fonds propres de la 
Société inférieure à la valeur de l’actif 
net apporté. 
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Cofely Maroc et dans le cas 
où la Société Absorbante détiendrait 
moins de 100% du capital social et des 
droits de vote de Cofely Maroc, la 
Société Absorbante procèdera à une 
augmentation de son capital, au béné-
fice de l’actionnaire autre que ESM, 
d'un montant de 100 dirhams, par 
création d’une (1) action nouvelle 
(l’Action Nouvelle Complémentaire) 
de même valeur nominale que les 
actions existantes (soit 100 dirhams), 
laquelle sera attribuée à l’actionnaire 

autre que ESM, à raison de 0,79 
actions ESM pour une (1) action 
Cofely Maroc. Une soulte de 58 
dirhams sera due par la Société 
Absorbante à l’actionnaire.
L’Action Nouvelle Complémentaire (i) 
sera entièrement assimilée, en matière 
de droits et d'obligations, aux actions 
anciennes, (ii) sera soumise à toutes les 
dispositions statutaires et (iii) portera 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilable aux actions exis-
tantes de la Société Absorbante à la 
date de réalisation de la Fusion.
Société : ESM
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD : 326.022.384 
Valeur par titre : 146,6  
Nombre de titres 2.223.767 
Parité d'Echange : 0,79
Société :  Cofely Maroc
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD : 41.668.503
Valeur par titre :  115,7
Nombre de titres : 360.000
Parité d'Echange : 0.79
L’actif net apporté par Cofely Maroc 
aura comme contrepartie comptable 
dans les écritures de la Société 
Absorbante, l’annulation des droits 
sociaux de Cofely Maroc, à l’exception 
le cas échéant, des actions qui ne 
seraient pas propriété de la Société 
Absorbante préalablement à la date de 
réalisation de la Fusion.
3. conditions de la fusion
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la propriété 
et la jouissance des biens et droits de la 
Société à compter du jour de la réalisa-
tion définitive de la Fusion soit le 8 
décembre 2020.  La 
Fusion prendra effet rétroactivement 
d’un point de vue comptable et fiscal 
au 1er janvier 2020, soit antérieure-
ment à la date à laquelle la Fusion sera 
soumise aux assemblées générales 
extraordinaires de la Société et de la 
Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de réali-
sation de la Fusion, seront exclusive-
ment au profit ou à la charge d'ESM, 
chacune de ces opérations étant consi-
dérée comme accomplie par ESM 
depuis le 1er janvier 2020.
(B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante; 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Société se trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à sa 
liquidation. 

*************
ENGIE FINATECH SERVICES

Société anonyme à conseil 
d’administration au capital social 

de 53.040.000 dirhams
Siège social : 20, boulevard Rachidi, 

Casablanca
Registre du Commerce de 

Casablanca n° 386123
AVIS DE FUSION

FUSION-ABSORPTION D’ENGIE 
FINATECH SERVICES PAR 
ENGIE SERVICES MAROC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les par-
ties constituées notamment par Engie 
Finatech Services, société anonyme de 
droit marocain, au capital social de 
53.040.000 dirhams, dont le siège 
social est situé au 20, boulevard 
Rachidi, Casablanca(Maroc), immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
386123(EFS ou la Société) etEngie 
Services Maroc (anciennement dénom-
mée Engie Contracting Al Maghrib), 
société anonyme de droit marocain, au 
capital social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à Commune 
rurale OuledAzzouz, Km 13.500, 
Route d’El Jadida, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption de la Société par la Société 
Absorbante, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 30 
septembre2020et dont les principales 
caractéristiques sont ci-après rappor-
tées (la Fusion).
1. MOTIFS ET OBJECTIFS 
DE LA FUSION
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale de 
restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des sociétés EFS, Cofely 
Maroc, Compagnie Marocaine de 
Financement d’Etudes et de 
Participations (Comafipar) et 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc (Citram) (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accélé-
rer la croissance de l'activité solutions 
clients au Maroc et de créer des syner-
gies :
-opérationnelles, générées par l'optimi-
sation des activités regroupées dans le 
cadre de la Fusion, qui permettraient 
d’optimiser les coûts de fonctionne-
ment du groupe ;
-financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle intégré 
dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE REALISATION 
DE LA FUSION
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'universa-
lité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, date 
de clôture de leur dernier exercice 
social, arrêtés et approuvés par leurs 
organes sociaux respectifs (les Comptes 
de Référence).

 (A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de la Société (la Valeur d’Ap-
port). 
La Valeur d’Apport de la Société cor-
respond à la valeur nette comptable des 
éléments d’actif et de passif telle qu’elle 
ressort des Comptes de Référence.
La valeur du fonds de commerce d’EFS 
a été déterminée à partir de la valeur 
globale de ladite Société, déduction 
faite de la valeur des autres éléments 
d’actifs et de passifs. 
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société comprend 
notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif, les éléments 
suivants, tels qu'ils figurent au bilan de 
la Société au 31 décembre 2019, et 
pour leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en non valeur
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 340 415
Valeurd'apport (dirhams) : 340 415
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
40 051 965
Valeurd'apport (dirhams) : 19 863 947
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 5 644
Valeurd'apport (dirhams) : 5 644
Rubriques de l'actif apporté : 
Fonds commercial  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
40 046 321
Valeurd'apport (dirhams) : 19 858 304
Rubriques de l'actif apporté : 
autres immobilisations incorporelles  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 3 850 007
Valeurd'apport (dirhams) :  3 850 007
Rubriques de l'actif apporté : 
Terrains  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : 
Rubriques de l'actif apporté : 
Constructions
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 32 214 
Valeurd'apport (dirhams) : 32 214
Rubriques de l'actif apporté : 
Installations techniques, matériel et 
outillage
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 339 033
Valeur d'apport (dirhams) :  339 033
Rubriques de l'actif apporté : Matériel 
de transport
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 12 678
Valeurd'apport (dirhams) : 12 678
Rubriques de l'actif apporté : 
Mobilier et matériel de bureau
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 729 485
Valeurd'apport (dirhams) : 1 729 485
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles en cours
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 736 596
Valeurd'apport (dirhams) : 1 736 596
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeurd'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté : 
Prêts immobilisés
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres créances financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres de participation  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres titres immobilisés
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Ecarts de conversion actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  -
Valeur d'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : Stock
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  289 290
Valeurd'apport (dirhams) : 289 290-  
Rubriques de l'actif apporté : 
Créances de l'actif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
 209 622 391
Valeurd'apport (dirhams) : 
209 622 391   
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres et valeurs de placement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :   -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Ecarts de conversion- actif (éléments 
circulants
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  341 685
Valeurd'apport (dirhams) : 341 685
Rubriques de l'actif apporté : 
Trésorerie - actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 35 370
Valeurd'apport (dirhams) : 35 370
Rubriques de l'actif apporté : 
Total actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :
 254 531 123
Valeurd'apport (dirhams) : 
234 343 106
Le montant total de l'actif d’EFS, dont 
la transmission à la Société Absorbante 
est prévue, s'élève à234.343.106 
dirhams. 
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la transmis-
sion est prévue à la Société Absorbante 
comprend au 31 décembre 2019, date 
de clôture des Comptes de Référence 
de la Société, les dettes et autres élé-
ments de passif ci-après désignés et 
évalués (en dirhams):
Rubriques du passif pris en charge  : 

Dettes de financement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge  : 
Provisions durables pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  - 
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :   -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge  : 
Dettes du passif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
156 657 708 
 Valeur d'apport (dirhams) : 
156 657 708
Rubriques du passif pris en charge  : 
Autres provisions pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  
341 685
 Valeur d'apport (dirhams) : 341 685
Rubriques du passif pris en charge  : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants)  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
 Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge  : 
Trésorerie passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  
60 274 585
 Valeur d'apport (dirhams) : 
60 274 585   
Rubriques du passif pris en charge  : 
Total passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  
217 273 978
 Valeur d'apport (dirhams) : 
217 273 978
Le montant total du passif d’EFS, dont 
la transmission à la Société Absorbante 
est prévue, s'élève à 217.273.978 
dirhams.
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
La valorisation de EFSet de ESM a été 
effectuée sur la base de la méthode des 
Flux de Trésorerie Futurs Actualisés (« 
Discounted Cash Flows » - « DCF »), 
étant donné qu’il s’agit de sociétés opé-
rationnelles. 
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes telle que 
complétée et modifiée et dès lors que la 
Société Absorbante sera détentrice à la 
date de réalisation de la Fusion de la 
totalité des droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social d’EFS, la 
Fusion ne donnera pas lieu à l'échange 
des droits sociaux de ladite société 
contre des actions de la Société 
Absorbante.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société 
Absorbante contre les droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social d’EFS, ni à augmentation du 
capital social de la Société Absorbante à 
ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence, de ce 
qui précède, de déterminer de rapport 
d’échange. 
L’actif net apporté par EFS aura 
comme contrepartie comptable, dans 
les écritures de la Société Absorbante, 
l’annulation des droits sociaux d’EFS 
détenues par la Société Absorbante.
3. conditions de la fusion
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la propriété 
et la jouissance des biens et droits de la 
Société à compter du jour de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, soit le 8 
décembre 2020. 
La Fusion prendra effet rétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal au 1er janvier 2020, soit antérieu-
rement à la date à laquelle la Fusion 
sera soumise aux assemblées générales 
extraordinaires de la Société et de la 
Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de réali-
sation de la Fusion, seront exclusive-
ment au profit ou à la charge d'ESM, 
chacune de ces opérations étant consi-
dérée comme accomplie par ESM 
depuis le 1er janvier 2020.
 (B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante;
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Sociétése trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à sa 
liquidation. 

*************
COMPAGNIE INDUSTRIELLE 

DE TRAVAUX DU MAROC
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique au capital social 
de 300.000 dirhams

Siège social : 332, boulevard 
Brahim Roudani n° 12 Maarif, 

Casablanca, Maroc
Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 32489

Numéro d’identifiant fiscal 1031390
AVIS DE FUSION

FUSION-ABSORPTION DE 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE TRAVAUX DU MAROC PAR 

ENGIE SERVICES MAROC
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les par-
ties constituées notamment par 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc, société à responsabilité limitée 
à associé unique de droit marocain, au 
capital de 300.000 dirhams, dont le 
siège social est situé au 332, boulevard 
Brahim Roudani, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
32489(Citram ou la Société) et Engie 
Services Maroc (anciennement dénom-
mée Engie Contracting Al Maghrib), 
société anonyme de droit marocain, au 
capital social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à Commune 
rurale OuledAzzouz, Km 13.500, 
Route d’El Jadida, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption de la Société par la Société 
Absorbante, arrêté par le gérant de 
Citram et le conseil d’administration 
d’ESM en date 30 septembre2020et 
dont les principales caractéristiques 

sont ci-après rapportées (la Fusion).
1. motifs et objectifs de la fusion
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale de 
restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des sociétés Engie Finatech 
Services, Cofely Maroc, Compagnie 
Marocaine de Financement d’Etudes et 
de Participations (Comafipar) et 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc (Citram) (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accélé-
rer la croissance de l'activité solutions 
clients au Maroc et de créer des syner-
gies :
-opérationnelles, générées par l'optimi-
sation des activités regroupées dans le 
cadre de la Fusion, qui permettraient 
d’optimiser les coûts de fonctionne-
ment du groupe ;
-financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle intégré 
dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. modalités de réalisation de la fusion
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'universa-
lité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, date 
de clôture de leur dernier exercice 
social, arrêtés et approuvés par leurs 
organes sociaux respectifs (les Comptes 
de Référence).
(A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de la Société (la Valeur d’Ap-
port). La Valeur d’Apport de la Société 
correspond à la valeur nette comptable 
des éléments d’actif et de passif telle 
qu’elle ressort des Comptes de 
Référence. 
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société comprend 
notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif, les éléments 
suivants, tels qu'ils figurent au bilan de 
la Société au 31 décembre 2019, et 
pour leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations en non valeur
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Fonds commercial   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
 Valeur d'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
 Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Terrains
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) :- 
Rubriques de l'actif apporté  : 
Constructions  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Installations techniques, matériel et 
outillage
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Matériel de transport
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Mobilier et matériel de bureau
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres immobilisations corporelles 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations corporelles encours 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :- 
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Prêts immobilisés
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres créances financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Titres de participation  -  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres titres immobilisés  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Ecarts de conversion actif
Valeur nette comptable au 31 

Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Stock  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeur d'apport (dirhams) :-  
Rubriques de l'actif apporté  : 
Créances de l'actif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 278 220 
Valeur d'apport (dirhams) :278 220 
 Rubriques de l'actif apporté  : 
Titres et valeurs de placement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
 Valeur d'apport (dirhams) :- 
Rubriques de l'actif apporté  : 
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants)
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Trésorerie - actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :
3 014 299
 Valeur d'apport (dirhams) :3 014 299
Rubriques de l'actif apporté  : 
Total actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :
3 292 519
 Valeur d'apport (dirhams) : 3 292 519
Le montant total de l'actif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève 
à3.292.519 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la transmis-
sion est prévue à la Société Absorbante 
comprend au 31 décembre 2019, date 
de clôture des Comptes de Référence 
de la Société, les dettes et autres élé-
ments de passif ci-après désignés et 
évalués (en dirhams):
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes de financement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Provisions durables pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes du passif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
24 000  
Valeur d'apport (dirhams) : 24 000 
Rubriques du passif pris en charge : 
Autres provisions pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Trésorerie passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Total passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
24 000
Valeur d'apport (dirhams) : 24 000
Le montant total du passif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 24.000 
dirhams. 
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
ESM a été valorisée sur la base de la 
méthode des Flux de Trésorerie Futurs 
Actualisés (« Discounted Cash Flows » 
- « DCF »), étant donné qu’il s’agit 
d’une société opérationnelle. 
Citram a été valorisée à l’Actif Net 
Comptable (ANC) au 31 décembre 
2019, étant donné qu’il s’agit d’une 
société non opérationnelle.  
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes telle que 
complétée et modifiée et dès lors que la 
Société Absorbante sera détentrice à la 
date de réalisation de la Fusion de la 
totalité des droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social de Citram, 
la Fusion ne donnera pas lieu à 
l'échange des droits sociaux de ladite 
société contre des actions de la Société 
Absorbante.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société 
Absorbante contre les droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social de Citram, ni à augmentation du 
capital social de la Société Absorbante à 
ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence, de ce 
qui précède, de déterminer de rapport 
d’échange. 
L’actif net apporté par Citram aura 
comme contrepartie comptable, dans 
les écritures de la Société Absorbante, 
l’annulation des droits sociaux de 
Citram détenues par la Société 
Absorbante.
3. conditions de la fusion
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la propriété 
et la jouissance des biens et droits de la 
Société à compter du jour de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, soit le 8 
décembre 2020.  La 
Fusion prendra effet rétroactivement 
d’un point de vue comptable et fiscal 
au 1er janvier 2020, soit antérieure-
ment à la date à laquelle la Fusion sera 
soumise aux assemblées générales 
extraordinaires de la Société et de la 
Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de réali-
sation de la Fusion, seront exclusive-
ment au profit ou à la charge d'ESM, 
chacune de ces opérations étant consi-
dérée comme accomplie par ESM 
depuis le 1er janvier 2020.
 (B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Sociétése trouvera dissoute de plein 
droit, sans qu’il y ait lieu à sa liquidation.
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COMPAGNIE MAROCAINE 
DE FINANCEMENT D’ETUDES 

ET DE PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée

 à associé unique au capital social 
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Siège social : P.K 375, 815, route 
d’El Jadida, Commune rurale 
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AVIS DE FUSION
FUSION-ABSORPTION DE 

COMPAGNIE MAROCAINE DE 
FINANCEMENT D’ETUDES ET 
DE PARTICIPATIONPAR ENGIE 

SERVICES MAROC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les 
parties constituées notamment par 
Compagnie Marocaine de 
Financement d’Etudes et de 
Participation, société à responsabilité 
limitée à associé unique de droit 
marocain, au capital social de 
13.305.900 dirhams, dont le siège 
social est situé au P.K 375, 815, route 
d’El Jadida, Commune rurale de 
Bouskoura, Casablanca(Maroc), 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 6805(Comafipar ou la 
Société) et Engie Services Maroc 
(anciennement dénommée Engie 
Contracting Al Maghrib), société 
anonyme de droit marocain, au capi-
tal social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à 
Commune rurale OuledAzzouz, Km 
13.500, Route d’El Jadida, Casablanca 
(Maroc), immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 34017 (ESM ou la Société 
Absorbante), ont établi un projet de 
fusion, par voie d’absorption de la 
Société par la Société Absorbante, 
arrêté par le gérant de Comafipar et le 
conseil d’administration d’ESM en 
date 30 septembre2020et dont les 
principales caractéristiques sont ci-
après rapportées (la Fusion).
1. MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA 
FUSION
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale 
de restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion 
par absorption des sociétés Engie 
Finatech Services, Cofely Maroc, 
Comafipar et Compagnie Industrielle 
de Travaux du Maroc (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à 
un nouveau pôle intégré, aux fins 
d’accélérer la croissance de l'activité 
solutions clients au Maroc et de créer 
des synergies :
-opérationnelles, générées par l'opti-
misation des activités regroupées dans 
le cadre de la Fusion, qui permet-
traient d’optimiser les coûts de fonc-
tionnement du groupe ;
-financières, générées par la consoli-
dation des atouts du nouveau pôle 
intégré dans le processus des négocia-
tions auprès des institutions finan-
cières et des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE REALISATION 
DE LA FUSION
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'univer-
salité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, 
date de clôture de leur dernier exer-
cice social, arrêtés et approuvés par 
leurs organes sociaux respectifs (les 
Comptes de Référence).
(A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs 
et de passifs de la Société (la Valeur 
d’Apport). 
La Valeur d’Apport de la Société cor-
respond à la valeur nette comptable 
des éléments d’actif et de passif telle 
qu’elle ressort des Comptes de 
Référence, étant spécifié que les actifs 
et passifs suivants ont fait l'objet d’un 
retraitement par rapport à leur valeur 
nette comptable :
-l’avance en compte courant d’associé 
d’un montant de 5.291.104 dirhams 
octroyée par Comafipar à la Société 
Absorbante n’a pas été considérée 
dans la valeur d’apport de Comafipar 
étant donné qu’à la date de réalisation 
de la Fusion, la créance que détient 
Comafipar sur la Société Absorbante 
au titre de l’avance en compte courant 
d’associé s’éteindra de plein droit en 
application des dispositions de l’Ar-
ticle 369 du Dahir formant Code des 
Obligations et Contrats suite à la 
confusion dans la personne morale de 
la Société Absorbante des qualités de 
créancier et débiteur.
-les 191.560 actions détenues par 
Comafipar dans le capital social de la 
Société Absorbante et représentant 
8,61% du capital social et des droits 
de vote de ladite société ont été rete-
nues pour leur valeur réelle.
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société com-
prend notamment, sans que cette 
description ait un caractère limitatif, 
les éléments suivants, tels qu'ils figu-
rent au bilan de la Société au 31 
décembre 2019, et pour leur valeur 
ci-après indiquée (en dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisationsen non valeur 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
Valeur d'apport (dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations incorporelles 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
Valeur d'apport (dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-

Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté : Brevets, 
marques, droits, et valeurs similaires  
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Fonds 
commercial  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : - 
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Terrains  -   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Constructions   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Installations techniques, matériel et 
outillage 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Matériel de transport  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté : Mobilier 
et matériel de bureau  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
Valeurd'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté :  Autres 
immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles encours
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations financières 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Prêts 
immobilisés 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : 
14 306 389
Valeurd'apport (dirhams) : 
28 084 259
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
créances financières  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeurd'apport (dirhams)  : -
Rubriques de l'actif apporté : Titres 
de participation 
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
titres immobilisés 
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
14 306 389
Valeurd'apport (dirhams) : 
28 084 259
Rubriques de l'actif apporté : Ecarts 
de conversion actif 
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
 Rubriques de l'actif apporté : Stock 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Créances de l'actif circulant
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres et valeurs de placement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
5 417 231
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Ecarts 
de conversion - actif (éléments circu-
lants 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Trésorerie - actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 339 717  
Valeurd'apport (dirhams) : 3 607 255
Rubriques de l'actif apporté : Total 
actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
20 063 337
Valeurd'apport (dirhams) : 
31 691 514
Le montant total de l'actif de 
Comafipar, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève 
à 31.691.514 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la trans-
mission est prévue à la Société 
Absorbante comprend au 31 
décembre 2019, date de clôture des 
Comptes de Référence de la Société, 
les dettes et autres éléments de passif 
ci-après désignés et évalués (en 
dirhams):
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes de financement 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD)  : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Provisions durables pour risques et 
charges 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes du passif circulant  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 105 068
Valeur d'apport (MAD) : 105 068
Rubriques du passif pris en charge : 
Autres provisions pour risques et 
charges 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -  
 Rubriques du passif pris en charge : 
Trésorerie passif 
Valeur nette comptable au 31 

Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Total passif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
105 068
Valeur d'apport (MAD) : 105 068
Le montant total du passif de 
Comafipar dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève 
à 105.068 dirhams. 
(B)Rapport d’échange – 
Rémunération et comptabilisation 
des apports
ESM a été valorisée sur la base de la 
méthode des Flux de Trésorerie Futurs 
Actualisés (« Discounted Cash Flows » 
- « DCF »), étant donné qu’il s’agit 
d’une société opérationnelle. 
Comafipara été valorisée à l’Actif Net 
Comptable Corrigé (ANCC) au 31 
décembre 2019 étant donné qu’il 
s’agit d’une société non opération-
nelle.  
La correction de la situation nette de 
Comafipar a consisté en (i) l’annula-
tion d’une avance en compte courant 
d’associé d’un montant de 5.291.104 
dirhams octroyée par Comafipar à la 
Société Absorbante, en (ii) la rééva-
luation de sa participation dans la 
Société Absorbante et en (iii) la prise 
en considération de la liquidité dispo-
nible et générée par la cession de sa 
participation dans le sociétéCitram. 
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Comafipar, ESM procèdera 
à une augmentation de son capital, au 
bénéfice de l’associé unique de 
Comafipar à savoir Engie Afrique 
S.A.S (l’Associé Unique), d'un mon-
tant de 21.544.800 dirhams, par créa-
tion de 215.448 actions nouvelles (les 
Actions Nouvelles) de même valeur 
nominale que les actions existantes 
(soit 100 dirhams), lesquelles seront 
attribuées à l’Associé Unique, à raison 
de 1,62 action ESM pour 1 part 
sociale Comafipar. Une soulte de 8 
dirhams sera due par la Société 
Absorbante à l’Associé Unique.
Les Actions Nouvelles à créer par 
ESM au titre de l’augmentation de 
capital (i) seront entièrement assimi-
lées, en matière de droits et d'obliga-
tions, aux actions anciennes, (ii) 
seront soumises à toutes les disposi-
tions statutaires et (iii) porteront 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilables aux actions 
existantes de la Société Absorbante à 
la date de réalisation de la Fusion.
Société : ESM
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD :326.022.384  
Valeur par titre: 146,6
Nombre de titres Parité 
d'Echange  2.223.767
Parité d’echange : 1,62
Société : Comafipar
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD : 31 586 446 
Valeur par titre: 237,4
Nombre de titres Parité 
d'Echange  133 059  
Parité d’échange :1,62   
 3. CONDITIONS DE LA FUSION
(A) Propriété – Jouissance – Date 
d’effet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la pro-
priété et la jouissance des biens et 
droits de la Société à compter du jour 
de la réalisation définitive de la 
Fusion.  
La Fusion prendra effet rétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal au 1er janvier 2020, soit anté-
rieurement à la date à laquelle la 
Fusion sera soumise aux assemblées 
générales extraordinaires de la Société 
et de la Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de 
réalisation de la Fusion, seront exclu-
sivement au profit ou à la charge 
d'ESM, chacune de ces opérations 
étant considérée comme accomplie 
par ESM depuis le 1er janvier 2020.
(B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune 
des Sociétés Absorbées qui en résulte, 
sont soumises à la réalisation des 
conditions suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante; 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Sociétése trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à sa 
liquidation.

**************
ENGIE SERVICES MAROC 
Société anonyme à conseil 

d’administration au capital social 
de 222.376.700 dirhams

Siège social : 
Commune rurale Ouled Azzouz, 
Km 13.500, Route d’El Jadida, 

Casablanca
Registre du Commerce 
de Casablanca n°34017

---------------
AVIS DE FUSION
Fusion-absorption 

d’Engie Finatech Services -   
par 

Engie Services Maroc

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, (i.) 
Engie Finatech Services, société ano-
nyme de droit marocain, au capital 
social de 53.040.000 dirhams, dont le 
siège social est situé au 20, boulevard 
Rachidi, Casablanca(Maroc), immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
386123(EFS), (ii.) Cofely Maroc, 
société anonyme de droit marocain au 
capital social de 36.000.000 de 
dirhams, dont le siège social est situé 
au 20, boulevard Rachidi, 
Casablanca(Maroc), immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 
sous le numéro 113451 (Cofely), (iii.) 
Compagnie Marocaine de 
Financement d’Etudes et de 
Participation, société à responsabilité 
limitée à associé unique de droit maro-
cain, au capital social de 13.305.900 
dirhams, dont le siège social est situé 
au P.K 375, 815, route d’El Jadida, 
Commune rurale de Bouskoura, 
Casablanca(Maroc), immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 
sous le numéro 6805 (Comafipar), 
(iv.) Compagnie Industrielle de 
Travaux du Maroc, société à responsa-
bilité limitée à associé unique de droit 
marocain, au capital de 300.000 
dirhams, dont le siège social est situé 
au 332, boulevard Brahim Roudani, 
Casablanca (Maroc), immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 

sous le numéro 32489 (Citram)et (v.) 
Engie Services Maroc (anciennement 
dénommée Engie Contracting Al 
Maghrib), société anonyme de droit 
marocain, au capital social de 
222.376.700 dirhams, dont le siège 
social est situé à Commune rurale 
OuledAzzouz, Km 13.500, Route d’El 
Jadida, Casablanca (Maroc), immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption d’EFS, Cofely, Comafipar 
et Citram (les Sociétés Absorbées)par 
la Société Absorbante, arrêté par leurs 
conseils d’administration et gérants 
respectifs en date 30 septembre2020et 
dont les principales caractéristiques 
sont ci-après rapportées (la Fusion).
1. MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA 
FUSION
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans le cadre d’une une opération 
de restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des Sociétés Absorbées par 
ESM (la Fusion). 
Les Sociétés Absorbées et ESM sont 
ci-après désignées ensemble (les 
Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accé-
lérer la croissance de l'activité solu-
tions clients au Maroc et de créer des 
synergies :
• opérationnelles, générées par l'opti-
misation des activités regroupées dans 
le cadre de la Fusion, qui permet-
traient d’optimiser les coûts de fonc-
tionnement du groupe ;
• financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle inté-
gré dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE
REALISATION DE LA FUSION
Les termes et conditions du projet de 
Fusion ont été établis sur la base des 
comptes des Sociétés au 31 décembre 
2019, date de clôture du dernier exer-
cice social (les Comptes de Référence). 
Les Comptes de Référence respectifs 
des Sociétés ont été arrêtés par leurs 
organes d’administration et de gestion 
respectifs.
(A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de chaque Société Absorbée 
(la Valeur d’Apport). 
La Valeur d’Apport d’une Société 
Absorbée correspond à la valeur nette 
comptable des éléments d’actif et de 
passif telle qu’elle ressort des comptes 
de la Société au 31 décembre 2019, 
étant spécifié que les actifs et passifs 
suivants ont fait l'objet d’un retraite-
ment par rapport à leur valeur nette 
comptable :
- l’avance en compte courant d’associé 
d’un montant de 5.291.104  dirhams 
octroyée par Comafipar à la Société n’a 
pas été considérée dans la valeur d’ap-
port de Comafipar étant donné qu’à la 
date de réalisation de la Fusion, la 
créance que détient Comafipar sur la 
Société au titre de l’avance en compte 
courant d’associé s’éteindra de plein 
droit en application des dispositions 
de l’Article 369 du Dahir formant 
Code des Obligations et Contrats suite 
à la confusion dans la personne morale 
de la Société des qualités de créancier 
et débiteur.
- les 191.560 actions détenues par 
Comafipar dans le capital social de la 
Société et représentant 8,61% du capi-
tal social et des droits de vote de ladite 
société ont été retenues pour leur 
valeur réelle.
La valeur du fonds de commerce 
d’EFS a été déterminée à partir de la 
valeur globale de ladite Société 
Absorbée, déduction faite de la valeur 
des autres éléments d’actifs et de pas-
sifs.
Tel qu'il résulte des désignations et 
évaluations des éléments d'actif et de 
passif transférés figurant dans les 
Comptes de Référence, la valeur nette 
du patrimoine transféré par chacune 
des Sociétés Absorbées s’élève comme 
suit : 
MAD:   Actif apporté
EFS :    234 343 106
Comafipar:  31 691 514
Citram:    3 292 519
Cofely Maroc :  122 895 011
MAD:        Passif pris en charge
EFS :   217 273 978 
Comafipar:  105 068
Citram:    24 000
Cofely Maroc :  81 226 508
MAD:          Actif Net Apporté
EFS :    17 069 128
Comafipar:  31 586 446
Citram:    3 268 519
Cofely Maroc :  41 668 503
En conséquence de ce qui précède, la 
valeur de l’actif net apporté par l’en-
semble des Sociétés au titre de la 
Fusion s’élève à 93.592.596 dirhams. 
Les actifs apportés par les Sociétés 
Absorbées comprennent notamment, 
sans que cette description n’ait un 
caractère limitatif, les éléments visés en 
Annexe 1 figurant au bilan desdites 
sociétés au 31 décembre 2019, et pour 
leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams).
Les passifs desSociétés Absorbéesdont 
la transmission est prévue à la Société 
Absorbante comprend au 31 décembre 
2019, date de clôture des Comptes de 
Référence desdites sociétés, les dettes 
et autres éléments de passif visés en 
Annexe 1et évalués (en dirhams):
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
Aux fins de réalisation de la Fusion:
ESM, EFS et Cofely Maroc ont été 
valorisées sur la base de la méthode des 
Flux de Trésorerie Futurs Actualisés (« 
Discounted Cash Flows » - « DCF »), 
étant donné qu’il s’agit de sociétés 
opérationnelles. 
Comafipar et Citram ont été respecti-
vement valorisées à l’Actif Net 
Comptable Corrigé (ANCC ) au 31 
décembre 2019 et à l’Actif Net 
Comptable (ANC) au 31 décembre 
2019, étant donné qu’il s’agit de socié-
tés non opérationnelles.  
(i) EFS - Citram
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi et dès 
lors que la Société sera détentrice à la 
date de réalisation de la Fusion de la 
totalité des droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social d’EFS et 

de Citram, la Fusion ne donnera pas 
lieu à l'échange des droits sociaux des-
dites sociétés contre des actions de la 
Société.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société 
Absorbante contre les droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social d’EFS et de Citram, ni à aug-
mentation du capital social de la 
Société à ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence, de ce 
qui précède, de déterminer de rapport 
d’échange. 
(ii) Cofely Maroc
(A) Détention par la Société à la date 
de réalisation de la Fusion de 100% du 
capital social et des droits de vote de 
Cofely Maroc
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi et dans 
l’hypothèse où la Société serait déten-
trice à la date de réalisation de la 
Fusion de la totalité des droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social de Cofely Maroc, la Fusion ne 
donnera pas lieu à l'échange des droits 
sociaux de ladite société contre des 
actions de la Société.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société e 
contre les droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social de Cofely 
Maroc, ni à augmentation du capital 
social de la Société à ce titre.
(B) Détention par la Société à la date 
de réalisation de la Fusion de moins de 
100% du capital social et des droits de 
vote de Cofely Maroc
Dans l’hypothèse où la Société serait 
détentrice à la date de réalisation de la 
Fusion de droits sociaux représentant 
moins de 100% du capital social de 
Cofely Maroc, il sera fait application 
de ce qui figure au paragraphe (d)(ii) 
ci-après.  
(iii) Comafipar – Cofely Maroc
(A) Rapport d’échange
I. Comafipar
Le rapport d’échange est de 1,62 
action de la Société Absorbante pour 1 
part sociale Comafipar (le Rapport 
d’Echange Comafipar).
(1) La correction de la situation nette 
de Comafipar a consisté en (i) l’annu-
lation d’une avance en compte courant 
d’associé d’un montant de 5.291.104 
dirhams octroyée par Comafipar à la 
Société Absorbante, en (ii) la réévalua-
tion de sa participation dans ESM et 
en (iii) la prise en considération de la 
liquidité disponible et générée par la 
cession de sa participation dans le 
société Citram. 
La description des méthodes d’évalua-
tion utilisées et des critères retenus 
pour procéder à l’évaluation de la 
Société et de Comafipar et déterminer 
le Rapport d’Echange Comafipar 
figure au paragraphe (c) ci-dessus.
II. Cofely Maroc
Le rapport d’échange est de 0,79 
action de la Société pour 1 action de 
Cofely Maroc (le Rapport d’Echange 
Cofely Maroc).
La description des méthodes d’évalua-
tion utilisées et des critères retenus 
pour procéder à l’évaluation de la 
Société Absorbante et de Cofely Maroc 
et déterminer le Rapport d’Echange 
Cofely Maroc figure au paragraphe (c) 
ci-dessus.
(b) Rémunération des apports des 
patrimoines 
(i) Comafipar
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Comafipar, ESM procèdera 
à une augmentation de son capital, au 
bénéfice de l’associé unique de 
Comafipar à savoir Engie Afrique 
S.A.S (l’Associé Unique), d'un mon-
tant de 21.544.800 dirhams, par créa-
tion de 215.448 actions nouvelles (les 
Actions Nouvelles) de même valeur 
nominale que les actions existantes 
(soit 100 dirhams), lesquelles seront 
attribuées à l’Associé Unique, à raison 
de 1,62 action ESM pour 1 part 
sociale Comafipar. Une soulte de 8 
dirhams sera due par la Société à l’As-
socié Unique.
Les Actions Nouvelles à créer par ESM 
au titre de l’augmentation de capital (i) 
seront entièrement assimilées, en 
matière de droits et d'obligations, aux 
actions anciennes, (ii) seront soumises 
à toutes les dispositions statutaires et 
(iii) porteront jouissance courante de 
manière à être totalement assimilables 
aux actions existantes de la Société à la 
date de réalisation de la Fusion.
(ii) Cofely Maroc
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Cofely Maroc et dans le cas 
où la Société détiendrait moins de 
100% du capital social et des droits de 
vote de Cofely Maroc, la Société émet-
tra une (1) action complémentaire 
d'un montant de 100 dirhams (l’Ac-
tion Nouvelle Complémentaire) de 
même valeur nominale que les actions 
existantes (soit 100 dirhams), laquelle 
sera attribuée à l’actionnaire autre que 
ESM, à raison de 0,79 actions ESM 
pour une (1) action Cofely Maroc. 
Une soulte de 58 dirhams sera due par 
la Société à l’actionnaire.
L’Action Nouvelle Complémentaire (i) 
sera entièrement assimilée, en matière 
de droits et d'obligations, aux actions 
anciennes, (ii) sera soumise à toutes les 
dispositions statutaires et (iii) portera 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilable aux actions 
existantes de la Société à la date de 
réalisation de la Fusion.
(iii) ESM
Comafipar détient 191.560 actions 
représentant 8,61% du capital social 
d’ESM (les Actions Comafipar).
Suite à l’apport par Comafipar à ESM 
des Actions Comafipar, ESM se trou-
vera détentrice de 191.560 actions de 
ses propres actions (les Actions Auto-
Détenues) et opérera de ce fait, une 
réduction de son capital social de plein 
droit d’un montant de 19.156.000 
dirhams, par voie d’annulation des 
Actions Auto-Détenues.
(c) Comptabilisation des apports
(i) EFS – Cofely Maroc - Citram
L’actif net apporté par EFS, Cofely 
Maroc et Citram aura comme contre-
partie comptable, dans les écritures de 
la Société, l’annulation des droits 
sociaux d’EFS, de Cofely Maroc (à 
l’exception le cas échéant, des actions 
qui ne seraient pas propriété de la 
Société préalablement à la date de réa-
lisation de la Fusion) et de Citram 
détenues par la Société.
(ii) Comafipar
La différence entre :
- la valeur de l’actif net apporté par 
Comafipar, soit 31.586.446 dirhams, 
d’une part, et
- le montant nominal de l’augmenta-
tion du capital social d’ESM, soit 
21.544.800 dirhams, d’autre part, 
constituera le montant de la prime de 
fusion, soit 10.041.646 dirhams, qui 
sera inscrite sur un compte « prime de 
fusion » au passif du bilan d’ESM et 

sur laquelle porteront les droits des 
actionnaires anciens et nouveaux 
d’ESM. 
Dans le cas de figure énoncé au para-
graphe d) ii), le montant de la prime 
de fusion s’élèverait à 10.041.778 
dirhams, à savoir la différence entre :
- la valeur de l’actif net apporté par 
Comafipar, soit 31.586.446 dirhams, 
augmentée de la valeur d’apport des 
deux actions Cofely Maroc apportées 
par à l’actionnaire autre que ESM, soit 
231 dirhams, d’une part ;
- le montant nominal de l’augmenta-
tion du capital social d’ESM, soit 
21.544.900 dirhams, d’autre part,
(iii) ESM
La différence entre :
- la valeur d’apport des Actions Auto-
Détenues qui feront l’objet d’une 
annulation, soit 28.084.259 dirhams, 
d’une part,
- la valeur nominale des Actions Auto-
Détenues qui feront l’objet d’une 
annulation, soit 19.156 000 dirhams, 
d’autre part,
à savoir 8.928.259 dirhams, sera 
imputée sur le montant de la prime de 
fusion, inscrite sur un compte « prime 
de fusion » au passif du bilan d’ESM, 
portant celle-ci à 1.113.387 dirhams 
ou, dans le cas de figure énoncé au 
paragraphe d) ii), 1.113.519 dirhams.
3. CONDITIONS DE LA FUSION
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la pro-
priété et la jouissance des biens et 
droits de la Société à compter du jour 
de la réalisation définitive de la Fusion, 
soit le 8 décembre 2020. La 
Fusion prendra effet rétroactivement 
d’un point de vue comptable et fiscal 
au 1er janvier 2020, soit antérieure-
ment à la date à laquelle la Fusion sera 
soumise aux assemblées générales 
extraordinaires des Sociétés.
En conséquence, les opérations réali-
sées par les Sociétés Absorbées, à 
compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à 
la date de réalisation de la Fusion, 
seront exclusivement au profit ou à la 
charge d'ESM, chacune de ces opéra-
tions étant considérée comme accom-
plie par ESM depuis le 1er janvier 
2020.
(B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante ; 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, les 
Sociétés Absorbées se trouveront dis-
soutes de plein droit, sans qu’il y ait 
lieu à leur liquidation. 
Rubriques de l'actif apporté -  Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD)  - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur : 
340 415 - 340 415 
Immobilisations incorporelles : 
40 051 965  - 19 863 947 
 Immobilisations en recherche et déve-
loppement :  -   -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires : 5 644  - 5 644 
Fonds commercial : 
40 046 321  - 19 858 304 
Autres immobilisations incorporelles : -  
Immobilisations corporelles : 
3 850 007  - 3 850 007 
Terrains : -  
Constructions : 32 214  - 32 214 
Installations techniques, matériel 
et outillage : 339 033  - 339 033 
 Matériel de transport : 
12 678 - 12 678 
 Mobilier et matériel de bureau : 
1 729 485 - 1 729 485 
Autres immobilisations corporelles : -   
 Immobilisations corporelles en cours : 
1 736 596  - 1 736 596 
 Immobilisations financières : -      
 Prêts immobilisés : -   
 Autres créances financières : -   
 Titres de participation :  -  
 Autres titres immobilisés : -  
 Ecarts de conversion actif : -  
 Stock : 289 290 -  289 290 
 Créances de l'actif circulant : 
209 622 391 - 209 622 391 
 Titres et valeurs de placement : -  
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants) : 
341 685 - 341 685 
Trésorerie - actif : 35 370  - 35 370 
 Total actif : 
254 531 123  -  234 343 106
Le montant total de l'actif d’EFS, dont 
la transmission à la Société Absorbante 
est prévue, s'élève à234.343.106 
dirhams.
Passif 
- Rubriques du passif pris en charge   
- Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement  
Provisions durables pour risques et 
charges
Ecarts de conversion - passif   
Dettes du passif circulant : 
156 657 708  - 156 657 708 
Autres provisions pour risques et 
charges : 341 685 - 341 685 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants)  -   -  
Trésorerie passif : 
60 274 585  -  60 274 585 
Total passif : 
217 273 978  - 217 273 978
Le montant total du passif d’EFS, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 
217.273.978 dirhams.
CITRAM
Actif
Rubriques de l'actif apporté - Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD) - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur :  -   
 Immobilisations incorporelles : -   
Immobilisations en recherche et déve-
loppement : -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires : -  
Fonds commercial :  - 
Autres immobilisations incorporelles :-  
Immobilisations corporelles : -  
Terrains : -  
Constructions : -  
Installations techniques, matériel et 
outillage :  - 
Matériel de transport : -  
Mobilier et matériel de bureau : -   
Autres immobilisations corporelles : -  
Immobilisations corporelles encours :- 
 Immobilisations financières :    -  
Prêts immobilisés : -  
Autres créances financières :  - 
 Titres de participation :  -  
Autres titres immobilisés : -  
Ecarts de conversion actif : -  

Stock : -  
Créances de l'actif circulant : 
278 220 - 278 220 
 Titres et valeurs de placement : -   
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants)
Trésorerie - actif : 
3 014 299  - 3 014 299 
 Total actif : 3 292 519  - 3 292 519
Le montant total de l'actif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 
3.292.519 dirhams.
Passif
Rubriques du passif pris en charge  - 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement : -  
Provisions durables pour risques et 
charges : -  
 Ecarts de conversion - passif : -   
Dettes du passif circulant : 
24 000  - 24 000 
Autres provisions pour risques et 
charges :  -  
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants) : -  
Trésorerie passif : -  
Total passif : 24 000  - 24 000
Le montant total du passif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 24.000 
dirhams. 
COFELY MAROC
Actif
Rubriques de l'actif apporté - Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD)  - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur : 
2 603  - 2 603 
Immobilisations incorporelles : 
448 309  - 448 309 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement : -   -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires :  448 309 - 448 309 
Fonds commercial :   -   
Autres immobilisations incorporelles :-  
Immobilisations corporelles :  
1 439 453  - 1 439 453 
Terrains : - 
Constructions :  -   -  
Installations techniques, matériel et 
outillage :  626 081  - 626 081 
Matériel de transport :
33 751 - 33 751 
Mobilier et matériel de bureau :  
779 621  - 779 621 
Autres immobilisations corporelles :  -  
Immobilisations corporelles en cours :-  
Immobilisations financières : 
58 326 - 58 326 
Prêts immobilisés : -  
Autres créances financières :  
23 326  - 23 326 
Titres de participation : 
35 000  - 35 000 
Autres titres immobilisés :  -  
 Ecarts de conversion actif :  -   
 Stock : 1 353 682 - 1 353 682 
 Créances de l'actif circulant : 
115 954 517 - 115 954 517 
 Titres et valeurs de placement :  -  
 Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants) :   -   -  
Trésorerie - actif : 
3 638 122  - 3 638 122 
Total actif : 
122 895 011  - 122 895 011
Le montant total de l'actif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
122.895.011 dirhams.
Passif
Rubriques du passif pris en charge - 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement : -  
Provisions durables pour risques et 
charges : -  
Ecarts de conversion – passif : - 
Dettes du passif circulant :  
81 192 677  -  81 192 677 
Autres provisions pour risques et 
charges :  24 916  -  24 916 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants) : 8 915  -  8 915 
Trésorerie passif :  -  
Total passif : 
81 226 508 -  81 226 508
Le montant total du passif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à  
81.226.508 dirhams.
COMAFIPAR
Actif
Rubriques de l'actif apporté - Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD)  - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur:   -
Immobilisations incorporelles :   -   
Immobilisations en recherche et déve-
loppement :   -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires :  -  
Fonds commercial :  -  
Autres immobilisations incorporelles :-  
Immobilisations corporelles : -  
Terrains : -  
 Constructions : -  
Installations techniques, matériel et 
outillage :  -  
Matériel de transport : -  
 Mobilier et matériel de bureau: -   
Autres immobilisations corporelles:  
Immobilisations corporelles encours :-  
Immobilisations financières: -   
Prês immobilisés : 
14 306 389 - 28 084 259 
Autres créances financières : -   
 Titres de participation :  -   
Autres titres immobilisés :
14 306 389 - 28 084 259 
Ecarts de conversion actif : -  
Stock :  -  
Créances de l'actif circulant:  
Titres et valeurs de placement : 
5 417 231   - . ...... -
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants) : -   -  
Trésorerie - actif : 
339 717  - 3 607 255 
Total actif : 
20 063 337 - 31 691 514 
Le montant total de l'actif de 
Comafipar, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
31.691.514 dirhams.
Passif
Rubriques du passif pris en charge  
- Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement : -   -  
Provisions durables pour risques et 
charges :  -   -  
Ecarts de conversion – passif :   -       -  
Dettes du passif circulant : 
105 068  - 105 068 
Autres provisions pour risques et 
charges :   -   -  
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants) :   -   -  
 Trésorerie passif :  -   -  
 Total passif : 105 068  - 105 068 
Le montant total du passif de 
Comafipar dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
105.068 dirhams.

annonces
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Royaume du Maroc                                                                                                                  
 Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-

ment Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

 Office National des Œuvres 
Universitaires Sociales 

et Culturelles
 Cité Universitaire 
Souissi 1 - Rabat

Avis d’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix N° 4/2020

(Séance publique)
Le jeudi 26 novembre 2020 à 11h, 
il sera procédé dans  les bureaux de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire Souissi 1 Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
: 4/2020 ayant pour objet : Lot 
unique : Vente du matériel hors 
usage ci-après désigné : 
- Matériel de bureau
- Matériel de sport
- Ferraille de fer (radiateur de 
chauffage, chaise, table, lit, mate-
las,…) 
- Matériel et articles divers
 Le dossier de l’avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix peut être 
retiré de l’administration de la Cité 
Universitaire du Souissi 1 Rabat, 
Avenue allal el fassi BP775 Rabat. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état. www .marchés public.gov.
ma.
L’estimation du prix de vente sur 
offre de prix établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
20.000,00 dh (Vingt mille 
dirhams). 
Le concurrent doit  produire une 
caution provisoire d’un  montant 
de 1.500,00 Dhs (Mille cinq cent 
dirhams) à l’ordre de la Cité 
Universitaire Souissi I – Rabat
Les offres de prix doivent  parvenir  
sous  plis  fermés,  cachetés  et  
portant  la mention : « Appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
: 4/2020  Lot unique : Vente du 
matériel hors usage – séance  
publique  du  26/11/2020 »  à  la  
Cité  universitaire  Souissi I – 
Rabat – Avenue Allal  EL Fassi  - 
Rabat.  
Les concurrents peuvent :                                                                                                                                         
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de Monsieur le 
Directeur de la Cité Universitaire 
Souissi 1 Rabat.
 - soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des plis 
au début de la séance.
Le matériel mis en vente est visible 
dans les locaux de la Cité 
Universitaire Souissi 1 Rabat. Il est 
prévu une visite des lieux le 
16/11/2020 à 11h.Le prix de vente 
sera versé en espèces contre reçu, 
séance tenante à la caisse du régis-
seur de recettes auprès de la Cité 
Universitaire Souissi 1 Rabat. Le 
délai imparti pour l’enlèvement du 
matériel vendu est de 6 jours à 
partir du lendemain de la date 
d’ouverture des plis, passé ce délai, 
toute réclamation de l’attributaire 
est irrecevable. 

********** 
Université Sidi Mohamed

 Ben Abdallah  Fès
Faculté des Sciences
 Dhar El Mahraz Fès

Avis de concours 
La Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz Fès organise un concours 
(session du 04 Novembre 2020) 
pour le recrutement de deux (02) 
Professeurs de l’Enseignement 
Supérieur Assistant dans la spécialité 
: “ Recherche opérationnelle ; Calcul 
scientifique ; Analyse numérique ; 
Optimisation ; control optimal ; 
Equations aux dérivés  partielles ”.
Ce concours est  ouvert pour les 
Fonctionnaires titulaire d’un doc-
torat ou doctorat d'Etat ou un 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les Candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne sur 
la plateforme de l’université : 
econcours.usmba.ac.ma avant le 25 
Novembre 2020.
Les candidats présélectionnés doi-
vent déposer un dossier auprès du 
service des ressources humaines de 
la faculté des sciences Dhar El 
Mahraz Fès:
• Deux (02) copies légalisées de la 
carte d’identité nationale
• Trois (03) exemplaires des 
diplômes certifiés
• Une attestation de travail récente 
(pour les fonctionnaires)
• Une autorisation pour participer 
au concours (pour les fonction-
naires).
• une copie (01) de l'arrêté d’équi-
valence scientifique délivré par le 
Ministère de l'enseignement supé-
rieur, et de la recherche scientifique 
et de la formation des cadres, et 
accompagnée par l'arrêté d'équiva-
lence administrative délivré par le 
Ministère chargé de la modernisa-
tion des secteurs publics. 
La date de légalisation des docu-
ments ne doit pas dépasser le 
24/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’elkelaa des sraghna

Cercle Elkelaa beni ameur
Caidat ouled bouali

Commune od massoud
Avis  d’examen  d’aptitude 

 professionnelle
Année 2020

Le  Président de la Commune OD 
MASSOUD annonce qu’un exa-
men d'aptitude professionnelle, 
année 2020, aura lieu pour accéder 
aux grades : 
● Adjoint Administratif  2eme 
grade, un seul poste

● Adjoint technique 2eme grade, un 
seul poste
Examen écrit le 27/11/2020 à 8h 
30 à La COMMUNE OD 
MASSOUD
Examen oral le …27/11/2020..à 
partir de 10h 30 à La COMMUNE 
OD MASSOUD
Dernier Délais D'acceptation Des 
Demandes le 24/11/2020.
 Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la Commune OD 
MASSOUD qui remplissent les 
exigences légales.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés

Avis rectificatif
Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis d’appel 
d’offre ouvert n° 53/2020, publié 
au quotidien Al Bayane n° 13867 
du 28Octobre2020estrectifié 
comme suit :
- Au lieu de :
-L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(326 640,00) Trois cent vingt-six 
mille six cent quarante dirhams, 
T.T.C.
-Lire :
-L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(289 680,00) Deux cent quatre-
vingt-neuf mille six cent quatre-
vingt dirhams, T.T.C.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès

Commune de Meknès 
Division des Affaires du Budget

Service des Marchés
Avis d'appel d'offres ouvert

N°49/2020
Le  01./12/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour les Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique à NZALA 
RDAYA à la commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Huit 
cent quarante cinq mille trois cent 
soixante quatre dirhams et 00 cts 
(845 364,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des marchés de la 
Commune de Meknès, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail Marocain des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifica-
tion et de classification correspon-
dant à :
Qualifications : Secteur : A Classe : 
5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°50/2020

Le  01/12/2020 à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour les Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique à OUJAH 
AROUS à la commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail Marocain des marchés 

publics www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifica-
tion et de classification correspon-
dant à:
Qualifications: Secteur : A Classe 
: 5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi       

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

Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le public 
que la date d'ouverture des plis 
relative à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR202 du PK 
17+000 au PK 39+681 - Province 
de Safi-
Qui est prévue le 24/11/2020  à 
10h30
A vue un changement au niveau 
de:
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
( 400,00 Dhs )
Quatre cent  Dirhams  au lieu  
(  24 240,00 Dhs )
* L’estimation du coût des presta-
tions est de :   (  24 240,00 Dhs )
Vingt quatre mille deux cent qua-
rante  Dirhams  au lieu ( 400,00 
Dhs ) - Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Ministère de l’équipement, 

du transport et de la logistique 
et de l'eau

Direction provinciale à Safi       
Avis  rectificatif d’appel d’offres 

ouvert N°  42/2020
Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le public 
que la date d'ouverture des plis 
relative à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
14+000 au PK 33+000 (Province 
de Safi).
Qui est prévue le 19/11/2020  à 
11 h
A vue un changement au niveau de 
la classe qui est devenue :
1 au lieu S
Le reste est inchangé.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale Casa-Settat
Délégation de la préfecture des 

arrondissements Casa-Anfa
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Séance publique

Le 01/12/2020 à 10 heures30 min  
il sera procédé dans Le bureau des 
marchés publics de  la délégation 
du ministère de santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa , 
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
 L’achat des électrocardiogrammes 
au profit des formations sanitaires 
dans le cadre du plan de riposte au 
coronavirus (sars-cov-19) relevant 
de la délégation du ministère de la 
santé à la préfecture des arrondisse-
ments Casa Anfa (Lot Unique):
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
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 : 5.000,00 
dirhams (cinq mille dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
343 200,00 dirhams (trois cent  
quarante trois mille deux cent 
Dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N°2-12-349 du20 
mars 2013 (8 Joumada I 1434)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
•Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa 
– Service des marchés publics, 112 

Bd Moulay Youssef Casablanca.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures 
de passation des marchés publics, il 
est prévu la possibilité soit de la 
réception électronique des offres, 
soit la réception des offres sur sup-
port papier.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le Bureau des marchés 
publicsde la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de casa-anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca, avant le 30/11/2020 à 
14H 30mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

**********
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° : 12/2020
Le 7 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 : : Travaux 
d’aménagement, d’entretien des 
centres socio-sportifs de proximité 
et de la salle couverte omnisports 
relevant de la direction Provinciale 
du département de la jeunesse et 
des sports de Benslimane " 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 : 
800.100,00 dirhams.(Huit cent 
mille cent 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 joumada 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 marches 
publiques.
- 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
Région Fès Meknès
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune N'zalat Bni Ammar
Service personnel

Direction des services 
de la commune

N°
Avis d’examen d’aptitude 
 professionnelle au titre 

de l’année 2020
Le président de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR, 
Annonce, l’organisation des exa-
mens  d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020 aux profits 
des fonctionnaires de la commune 
suivant le tableau  ci-après:
Grade d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème  grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème  grade 
Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Administratif 3ème 
grade au 31/12/2020 
Nombre de poste : 1 
Date et lieu d’examen : 12/12/2020 
à 9h au siège de la commune
Date de dépôt des candidatures : 
Du 16/11/2020 au 07/12/2020 Au 
bureau d’ordre.
Grade d’origine : Adjoint 
Technique  3ème grade
Grade de promotion :  
Adjoint Technique 2ème grade
Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Technique 3ème grade 
au 31/12/2020 
Nombre de poste : 1 
Date et lieu d’examen : 12/12/2020 
à 9h au siège de la commune
Date de dépôt des candidatures : 
Du 16/11/2020 au 07/12/2020 Au 
bureau d’ordre.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
Le 30 novembre 2020 à11h, il sera 

procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour l’aménagement de voies au 
centre Ourtzarh,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au Bureau des 
études et marchés de la commune 
d’ourtzarh ; comme il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de10.000,00 dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
120,240.00 dh (Cent Vingt Milles 
deux 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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2020
Le 30 novembre 2020à13h il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh,à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour l’aménagement de pistes à la 
commune Ourtzarh, 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au Bureau des 
études et marchés de la commune 
d’ourtzarh ; comme il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente milles 
(30.000,00(dirhams 
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
469.200,00 dh (quatre cent 
soixante neuf milles deux cent 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4du 
règlement de consultation.

********** 
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 d’appel d’offres Ouvert 

N° 14/2020/DPA/SAFI.
Le 30/11/2020 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 : 
Assistance technique pour la super-
vision des travaux de plantation 
dans la zone d’action de la DPA de 
Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agricul-
ture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dirhams (20 
000,00 DH). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Cinq 
Cent Vingt Neuf Mille Neuf Cent 
Vingt Dirhams, TTC 
(529.920,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28, 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer leurs plis contre récépissé 
au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de Safi 
Service de support (Bureau des 
marchés) ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau sus-indiqué ;

- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ouver-
ture des plis au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publicswww.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 
05du règlement de consultation.  
• Pour les concurrents installés au 
Maroc:
Les concurrents doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
Une copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation d’agré-
ment (D9)
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc doivent :
Fournir le dossier technique tel que 
prévu par l'article 5 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
Séance publique

N° 71/2020
Le 16 Décembre 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’ouverture 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 Agadir
Lot : Fabrication spéciale 
(Appartements – Lobby – Hall 
d’accueil club – Restaurant)
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du portail 
de la Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 135 000.00 DH (Cent 
Trente Cinq Mille Dirhams).
Les plans et la documentation 
technique sont à retirer à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education Formation à Rabat.
Le prix d’acquisition des plans est 
fixé à : 2 180.00 DH (Deux Mille 
Cent Quatre Vingt 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(i) 
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 Direction Administrative ;
•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 échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à l’adresse indiquée ci-des-
sus, au plus tard le jour ouvrable 
précèdent la date fixée pour l’ou-
verture des plis dans l’avis de l’ap-
pel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 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 prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner 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 situa-
tion régulière envers cet organisme, 
conformément aux dispositions 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 installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents 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’ar-
ticle 23 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation ;
b. Les attestations de références des 
prestations exécutées durant les 
cinq dernières années similaires à 
l’objet du présent appel d’offres, 
délivrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les dites 
prestations ont été exécutées ou par 
les maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire (originale ou copie 
certifiée conforme).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)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

Ministère de l'intérieur
Province de Taounate

Cercle de karia ba Med
Caïdat  moulay bouchta

Commune moulay bouchta
Avis de L’examen d’aptitude 

professionnelle
Le président de la commune de 
MOULAY BOUCHTA  annonce 
qu’il a été décidé le SAMDI  28  
Novembre 2020  l’organisation 
d’un examen  d’aptitude 
Professionnelle Au titre de l’année 
2020, au centre de la commune 
Moulay bouchta  Pour accéder au: 
- Grade Adjoint Administratif 
2eme grade  échelle (07)  au profit 
des Adjoints Administratif 3eme 
grade échelle (06)  ayant Six  ans 
d’ancienneté dans leurs grades 
d’origine avec un  Pourcentage de 
13%   d’effectifs.
- Grade Adjoint Technique 2eme 
grade  échelle (07)  au profit des 
Adjoints Technique 3eme grade 
échelle (06)  ayant Six  ans d’an-
cienneté dans leurs grades d’origine 
avec un  Pourcentage de 13%   
d’effectifs.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au service du 
personnel De la dite commune dés 
la publication de cette annonce 
jusqu’au 24 Novembre 2020.

********** 

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle 

De l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires Sociales

et Culturelles
Cité Universitaire de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 01/2020
(Séance publique)

Le Jeudi 03 Décembre 2020 à 11h 
du matin , il sera procédé, dans les 
lieux de la Cité Universitaire de 
Tanger , à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix n°01/2020 séance publique, 
pour la passation d’un marché 
reconductible  concernant : Les 
prestations de gardiennage et sur-
veillance à la Cité Universitaire  de 
Tanger suivant un Marché recon-
ductible .
Ledossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau du chef du service 
des affaires économiques de la cité 
universitaire de Tanger. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :20.000,00 DH(Vingt Mille 
dirhams ).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à :798.000,00 DH 
(Sept cent quatre vingt dix huit  
mille dirhamsTTC )
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent- être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29et 31 du 
décret n° 2-12-349 précité. Les 
concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du chef du ser-
vice des affaires économiques de la 
cité universitaire de Tanger..
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leur offre par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
des procédures des Marchés Publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 

du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Région Beni Mellal khenifra

Province de Khouribga 
Cercle de Khouribga 

Caïdat ouled Abdoune 
Commune Ouled Abdoune
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
Le lundi 07 décembre2020 à 15 
heure, il sera procédé dans le 
bureau du président de la com-
mune d’ouled Abdoune  à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offres ouvert  pour  location  des  
dépendances  du  souk  hebdoma-
daire  de la commune ouled 
Abdoune et l’abattoir communal  , 
pour l’année budgétaire 2021sont 
comme suit : 
1-Souk aux Bestiaux -2-Parking de 
stationnement des engins, véhi-
cules et cycles  -3-places du centre 
du souk hebdomadaire  (Pour la 
période du 12/03/2021 au 
31/12/2021) -  4-Abattoir com-
munal (du 01/01/2021 au 
31/12/2021)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la régie de recettes de 
la commune rurale d’ouled 
Abdoune, 
Et Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l'état www.marchéspublics.gov.
ma             
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
• 25000,00 pour souk aux bestiaux 
• 2500,00 pour parking de station-
nement des véhicules et cycles 
• 2500.00 pour les places du centre 
du souk hebdomadaire
• 10000.00 pour l’abattoir com-
munal
Le prix estimatif de location men-
suel fixé comme suit :
1- Souk aux Bestiaux : Soixante 
Mille Six Cent Vingt Cinq  dhs 
(60625.00)
2- Parking de stationnement des 
engins, véhicules et cycles : Quatre 
Mille Trois Cent Soixante Quinze 
dhs  (4375.00)
3- les places du centre du souk 
hebdomadaire : Six Mille Six Cent 
Trente Neuf dhs (6639.00)
4- Abattoir communal : Sept Mille 
Cinq Cent Trente  dhs (7530.00)
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 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les participants :
-  peut déposer à la régie des 
recettes dossier de participation 
contre récépissé 
- ou L'envoyé par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau sus indiqué. 
- ou le déposé directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
Le dossier présenter par le concur-
rent doit mis dans une enveloppe 
cacheté portant ce qui suit :
- le nom et l'adresse du concurrent 
- l'objet de l’offre des prix 
- la date et l'heure de la séance 
d'ouverture des plis.
- l'avertissement que : (le pli ne 
doit être ouvert que part le prési-
dent de la commission d'appel 
d'offres lors de la séance d'ouver-
ture des plis)
*- Enveloppe comportant le dos-
sier administratif comprend :
1 - Pour le concurrent au moment 
de la remise de l’offre des prix :
  - demande de participation
  - déclaration sur l’honneur  léga-
lisée.
  - CPS légalisé.
  - Original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l'attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant   lieu  le cas 
échéant. 
- Pour les groupements, la copie 
légalisée de la convention constitu-
tive du groupement prévue a l’ar-
ticle 157 du  
décret n° 349.12.2 du 20 Mrs 
2013 .
*- Enveloppe comportant dossier 
financier comprenant les pièces 
suivantes:
- L'acte d'engagement porte  le 
montant d’offres pour la location 
mensuel en lettres et en chiffres.
  2 - Pour le concurrent auquel est 
envisagé d’attribuer le marché, 
dans les conditions fixées a l’article 
40 ci-dessous
-La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés a la personne agis-
sant au nom du concurrent, ces 
pièces varient    
Selon la forme juridique du 
concurrent.
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée.
- s’il s’agit d’un représentant, celui-
ci doit présenter selon le cas :

* une copie conforme a la procura-
tion légalisée lorsqu’il agit au nom 
de la personne physique.
* un extrait des statuts de la Sté et/
ou le procès verbal de l’organe 
compétent lui donnant pouvoirs 
selon la forme   
   Juridique de la Sté, lorsqu’il agit 
au nom d’une personne morale.
* l’acte par lequel la personne habi-
lité délègue son pouvoir a une 
tierce personne, le cas échéant.
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme a l’original délivrée 
depuis moins d’un an par l’admi-
nistration     
Compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière.
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme a l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par la caisse 
nationale  de sécurité sociale certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière.
- Attestation d’inscription au 
registre de commerce.
- Note des moyens humains et 
techniques du concurrent, qu’il 
dispose pour assurer le bon 
Fonctionnement du dépendant, 
légalisée.     
N.B : Tout dossier ne comporte 
pas les pièces sus indiquées est nul.
Pour plus de renseignements 
contacter la régie de recettes au 
siège de la commune pendant l’ho-
raire du travail.
N.B  Dans le cas ou l’un des lots 
n’est pas loués ;l’ouverture des plis 
pour le lot non loué sera répété le 
21/12/2020 à 15H.  

********** 
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° 20/2020

Le 01/12/2020 à 10 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 : Travaux de construc-
tion d’un pont sur Oued IMI 
OUERKHANE sis au douar 
Tamaroute, C.T. Tafraouten, pro-
vince 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.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (60.000,00) 
soixante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.216.538,00) deux millions deux 
cent seize mille cinq cent trente-
huit 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'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport :
Secteur : D 
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : D-1 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
Service des marchés

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

Le 01/12/2020  à 12  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 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'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 36/2020

Le 01/12/20200 à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Les études de 
construction des liaisons routières 
relevant de la C.T Tafingoulte sur 
une longueur d’environ 4 km, pro-
vince 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.marchespu-
blics.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 province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation
nationale, de la formation 

professionnelle 
Du l’enseignement secondaire 

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale d’éducation 

et de  formation de la région 
de Casablanca-Settat

Direction provinciale de 
Ain Sebaa Hay Mohammadi

Avis modificatif
 N° 1 Appel d’offres 

N° 09/I/2020
Avis de report

Il est porté à la connaissance des 
participants à l’appel d’offres n° 
09/I/2020 relatif aux Travaux 
d’Aménagement et de réhabilita-
tion de L’internat du lycée des 
sportifs dépendant de la Direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Relevant de l’AREF 
de Casablanca-Settat ;  Que la date 
d’ouverture des plis est reportée au 
27/11/2020 à 10H’. ‘’Le reste sans 
changement’’

Sté XPR IT CONSULTANT 
SARL à AU

Au  capital  de 100 000,00 Dhs
Siège social: Rue Med El Beqal 

Imm Heliet Appt n°A15
Gueliz Marrakech.

Avis de modification

1- Suivant acte de cession des parts  
sociales établie en la forme sous 
seing privé en date du 13/10/2020, 
enregistré à Marrakech le 
13/10/2020, en vertu duquel 
M. Arhannaj Abdelouafi, cède à M. 
Arhannaj  Hafid : 750 Parts.
2- Et en vertu du P.V. de l’assem-
blée générale extraordinaire 
14/10/2020, enregistré à Marrakech 
le 15/10/2020, les associés de la 
société décident les modifications 
suivantes :
A-la nouvelle répartition des parts 
sociales sera comme suit : 
Arhannaj  Hafid : 1000 Parts x 100 
dhs = 100 000,00 dhs.
Soit au total de : 1000 Parts x 100 
dhs = 100 000,00 dhs.
B-Changement de la forme juri-
dique d’une Société à Responsabilité 
Limitée à une Société A 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique.
C-Nomination de M. Arhannaj  
Hafid, gérant de la société «XPR IT 
CONSULTANT» S.A.R.L à A.U 
pour une durée indéterminée, avec 
les pouvoirs les plus larges pour 
engager la société et l’acceptation 
de la démission de M. Arhannaj 
Abdelouafi qui à démissionné de 
son fonction du gérant.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech 
le 28/10/2020 sous le n°7171, 
RC n°80045

************
Cabinet Bouzidi
Comptable agréé

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
Tél : 0536 60.71.55  - 

 Fax 0536 60.77.10
 E- Mail: abouziddi@menara.ma  

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

«NADOFER»
Agrément de cessions de parts

I – Par actes sous-seing privé en 

date du 17/02/2020, Mr Benhadi 
Said cède à Mr Choho Youssef 
80.000 parts de 100 dirhams cha-
cune, lui appartenant dans la socié-
té à responsabilité limitée dite 
«NADOFER » au capital de 
16.000.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Rte Nador 
Al Hoceima Z.I Sélouane.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 09/03/2020 
sous n°350.

Pour extrait et mention  

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable agréé

Hay Ouled Lahcen 
Route Taouima

Tél : 0536.60.71.55 - 
Fax: 0536.60.77.10

B.P 125 Nador
 E- Mail: abouziddi@menara.ma

-----------
 «NAVAL MAINTENANCE »

Augmentation de capital

1. Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 30/09/2020 l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la socié-
té à responsabilité limitée « NAVAL 
MAINTENANCE» au capital de 
1.000.000  dhs et dont le siège 
social est situé à Nador,  Hay El 
Masjid Beni Ensar  a décidé d’aug-
menter le capital social de 
1.000.000 à 3.000.000 dhs par la 
création de 20.000 parts nouvelles 
de 100 dh chacune, libérées en 
totalité par incorporation des 
reports à nouveau
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador en date du 19/10/2020 
sous n°3409.  

Pour extrait et mention

*************
ZIAD ORIENT 

RC : 35605

Il a été établi le 09/09/2020 les 
statuts d’une société à responsabili-
té limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : ZIAD ORIENT
-Forme juridique : SARL-AU-
-Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) / 

loueur de matériel de construction.
-Siège social: Rue T 3 N 04 Hay 
Hakkou  Oujda
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
-Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
-Mr Ait Khouya Ahmed : 
5.000,00 dhs
-Mr Larouch El Houssaine : 
5.000,00 dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Ait Khouya Ahmed est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribunal 
de commerce de Oujda le 
22/09/2020 sous n°2050. 

*************
Par le biais de « MIRAK 
CONSULTING »S.A.R.L

Cabinet de Conseils Juridiques, 
Comptables et Fiscales

Audit
Tél. 05 22 60 54 69

----------
Cession de parts sociales, 

démission de cogérant et trans-
formation de la forme juridique 
de la société «NUOVA LIFT » 

S.A.R.L/ RC N° : 321717;

Aux termes de la décision extraordi-
naire des associés tenue le 25 
Septembre 2020, L’Assemblée 
générale a décidé de modifier les 
Articles 1,  6, 7, 13 et 15 des Statuts 
de ladite Société relatifs aux « 
Formation », «APPORT EN 
NUMERAIRE», « capital social », « 
gérance » et « signature sociale  » et 
ce, suite à la cession totale des parts 
sociales de Monsieur Yassin SERIN 
lui appartenant dans le capital 
sociale de la société et ce, au profit 
de Monsieur Burhan ARSLAN, la 
démission de Monsieur Yassin 
SERIN de ses fonctions en sa qua-
lité de cogérant  et étant donné que 
la totalité des parts représentant le 
capital social se trouvent réunies 
entre les mains d’un seul et unique 
associé, savoir : Monsieur Burhan 
ARSLAN, ce dernier a décidé de 
transformer la forme juridique de la 
société « NUOVA LIFT »  S.A.R.L 
en Société à Responsabilité Limitée 

d’Associé Unique, ayant la même 
dénomination sociale, le même 
objet, le même capital, la même 
durée et le même siège, sans la créa-
tion d’un être moral nouveau. 
b) - Le Dépôt légal sera effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 22 Octobre sous 
le numéro : 751203. 

Pour extrait et mention

*************
Ste SJ3  Société à responsabilité 

limitée à associé unique 
Au capital de 1.000.000,00 

dirhams 
Siège social : N°337 Mag N°1 
Berradi 2 Askejour Marrakech 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  16/10/2020, enre-
gistré à MARRAKECH  le 
20/10/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Elargissement de l’objet social de la 
société en ajoutant:
Exploitant Entreprise de 
Dépannage Remorquage de 
Véhicules Automobile 
Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce de 
Marrakech le 02/11/2020 dous le 
numéro 116803.

*************
KTC-INFO

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 100.000,00 dh

Siège social : Dr Larchioua 
Harbil Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 07/09/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
24/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes :
-Raison Sociale : KTC-INFO
-Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée
-La gérance : Sont nommés en tant 
que cogérants de la société : 
Mr Abdellatif Rassami ET Mr 
Zakaria Rossami, et ce pour une 
durée illimitée.
-La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 

actes les concernant par la signature 
unique Mr Abdellatif Rassami ou 
celle de Mr Zakaria Rossami et ce 
pour une durée illimitée.
-Objet : La société a pour objet :
-informatique (programmeur, ana-
lyste, concepteur en)
-vente, achat et installation de sys-
tème de sécurité
-marchand de matériels informa-
tiques.
-Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
-Siege Social : Dr Larchioua Harbil 
Marrakech
-Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de (100 000) Cent 
mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  parts 
sociales  de cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1.000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées aux associés comme 
suite :
-Mr Abdellatif Rassami : 500 parts 
sociales
- Mr Zakaria Rossami : 500 parts 
sociales
-Total : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Marrakech le 27/10/2020 Sous le 
numéro 116690.

********** 
CATANZA BUSINESS 

–SARL D’ASSOCIé UNIqUE 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 100 000.00 dh 

Société social : 
117 Ibnou Mounir résidence 
Azzarka 1er étage n°2 Maarif 

Casablanca 

Constitution de société
 à responsabilité limitée 

d'associé unique

Dénomination : CATANZA 
BUSINESS Sarl d'associé Unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l'étranger
- importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effectuant);

Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er  
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement en 
numéraire par l'associée unique 
Madame Farida BENSMINA.
Gérance de La Société : La société 
est gérée par Madame Farida 
BENSMINA, pour une durée illi-
mitée. 
Signature Sociale : La société est 
engagée par la signature unique de 
Madame Farida BENSMINA. 
Année sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro: 
752627 en date du 04/11/2020, et 
la société immatriculée au registre 
de commerce sous le N°478449.

*************
«INTELIFEX SYSTEMS» 

SARL
Au capital social 

de 1 000.000,00 DHS
Siège Social: Bd Imam Layte 

Bnou Saad Magasin N°68 
AI qods bernoussi 

RC N°232373 
IF : 40259832

Cession de Parts Sociales

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 28 Septembre 2020, les associés 
de la société «INTELIFEX 
SYSTEMS » SARL, au capital de 
1 000.000,00 dhs, ont décidé :
1-La cession de Cinq Mille (5000) 
parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune par Monsieur Yassine 
ABOUCH cédant de Quatre Mille 
Sept Cent Cinquante (4750) parts 
sociales et Madame lbtissame 
ABOUCH cédant de Deux Cent 
Cinquante (250) parts sociales à la 
société ABA CAPITAL.
2-La nomination de Mr Mohamed 
BEN OUDA, en qualité de nou-
veau cogérant de la société conjoin-
tement avec Mr Yassine Abouch.
-Mr Mohamed BEN OUDA et Mr 

Yassine ABOUCH signeront 
conjointement toutes les opérations 
relatives aux mouvements des 
comptes bancaires ouverts au nom 
de la société «INTELIFEX 
SYSTEMS»
-La signature des traites ou contrats 
des marchés publics est attribuée à 
Mr Yassine ABOUCH ou Mr 
Mohamed BEN OUDA.
-La mise à jour des statuts.
1-Pouvoirs en vue de formalités 
légales.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
en date du 03 Novembre 2020 sous 
n°752587.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

A2P ACT PREVENTION 
PROTECTION SARL(AU).

Aux termes des statuts en date du 
16/10/2020 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique ; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : A2P ACT 
PREVENTION PROTECTION 
SARL(AU).
- Objet : Ingénierie de la Sécurité 
incendie.
- siège social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17, 2ème Etg 
Sidi Bernoussi Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
1000 parts de cent dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mr. Gandoul Abdellah : 1000 Parts
Total : 1000 PARTS
- gérance et signature : La Gérance 
est La signature sont attribués à 
l'associé unique : Mr. Gandoul 
Abdellah.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 03/11/2020 sous le 
N° 478409 au registre analytique.
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Royaume du Maroc                                                                                                                  
 Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-

ment Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

 Office National des Œuvres 
Universitaires Sociales 

et Culturelles
 Cité Universitaire 
Souissi 1 - Rabat

Avis d’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix N° 4/2020

(Séance publique)
Le jeudi 26 novembre 2020 à 11h, 
il sera procédé dans  les bureaux de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire Souissi 1 Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
: 4/2020 ayant pour objet : Lot 
unique : Vente du matériel hors 
usage ci-après désigné : 
- Matériel de bureau
- Matériel de sport
- Ferraille de fer (radiateur de 
chauffage, chaise, table, lit, mate-
las,…) 
- Matériel et articles divers
 Le dossier de l’avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix peut être 
retiré de l’administration de la Cité 
Universitaire du Souissi 1 Rabat, 
Avenue allal el fassi BP775 Rabat. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état. www .marchés public.gov.
ma.
L’estimation du prix de vente sur 
offre de prix établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
20.000,00 dh (Vingt mille 
dirhams). 
Le concurrent doit  produire une 
caution provisoire d’un  montant 
de 1.500,00 Dhs (Mille cinq cent 
dirhams) à l’ordre de la Cité 
Universitaire Souissi I – Rabat
Les offres de prix doivent  parvenir  
sous  plis  fermés,  cachetés  et  
portant  la mention : « Appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
: 4/2020  Lot unique : Vente du 
matériel hors usage – séance  
publique  du  26/11/2020 »  à  la  
Cité  universitaire  Souissi I – 
Rabat – Avenue Allal  EL Fassi  - 
Rabat.  
Les concurrents peuvent :                                                                                                                                         
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de Monsieur le 
Directeur de la Cité Universitaire 
Souissi 1 Rabat.
 - soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des plis 
au début de la séance.
Le matériel mis en vente est visible 
dans les locaux de la Cité 
Universitaire Souissi 1 Rabat. Il est 
prévu une visite des lieux le 
16/11/2020 à 11h.Le prix de vente 
sera versé en espèces contre reçu, 
séance tenante à la caisse du régis-
seur de recettes auprès de la Cité 
Universitaire Souissi 1 Rabat. Le 
délai imparti pour l’enlèvement du 
matériel vendu est de 6 jours à 
partir du lendemain de la date 
d’ouverture des plis, passé ce délai, 
toute réclamation de l’attributaire 
est irrecevable. 

********** 
Université Sidi Mohamed

 Ben Abdallah  Fès
Faculté des Sciences
 Dhar El Mahraz Fès

Avis de concours 
La Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz Fès organise un concours 
(session du 04 Novembre 2020) 
pour le recrutement de deux (02) 
Professeurs de l’Enseignement 
Supérieur Assistant dans la spécialité 
: “ Recherche opérationnelle ; Calcul 
scientifique ; Analyse numérique ; 
Optimisation ; control optimal ; 
Equations aux dérivés  partielles ”.
Ce concours est  ouvert pour les 
Fonctionnaires titulaire d’un doc-
torat ou doctorat d'Etat ou un 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les Candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne sur 
la plateforme de l’université : 
econcours.usmba.ac.ma avant le 25 
Novembre 2020.
Les candidats présélectionnés doi-
vent déposer un dossier auprès du 
service des ressources humaines de 
la faculté des sciences Dhar El 
Mahraz Fès:
• Deux (02) copies légalisées de la 
carte d’identité nationale
• Trois (03) exemplaires des 
diplômes certifiés
• Une attestation de travail récente 
(pour les fonctionnaires)
• Une autorisation pour participer 
au concours (pour les fonction-
naires).
• une copie (01) de l'arrêté d’équi-
valence scientifique délivré par le 
Ministère de l'enseignement supé-
rieur, et de la recherche scientifique 
et de la formation des cadres, et 
accompagnée par l'arrêté d'équiva-
lence administrative délivré par le 
Ministère chargé de la modernisa-
tion des secteurs publics. 
La date de légalisation des docu-
ments ne doit pas dépasser le 
24/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’elkelaa des sraghna

Cercle Elkelaa beni ameur
Caidat ouled bouali

Commune od massoud
Avis  d’examen  d’aptitude 

 professionnelle
Année 2020

Le  Président de la Commune OD 
MASSOUD annonce qu’un exa-
men d'aptitude professionnelle, 
année 2020, aura lieu pour accéder 
aux grades : 
● Adjoint Administratif  2eme 
grade, un seul poste

● Adjoint technique 2eme grade, un 
seul poste
Examen écrit le 27/11/2020 à 8h 
30 à La COMMUNE OD 
MASSOUD
Examen oral le …27/11/2020..à 
partir de 10h 30 à La COMMUNE 
OD MASSOUD
Dernier Délais D'acceptation Des 
Demandes le 24/11/2020.
 Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la Commune OD 
MASSOUD qui remplissent les 
exigences légales.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés

Avis rectificatif
Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis d’appel 
d’offre ouvert n° 53/2020, publié 
au quotidien Al Bayane n° 13867 
du 28Octobre2020estrectifié 
comme suit :
- Au lieu de :
-L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(326 640,00) Trois cent vingt-six 
mille six cent quarante dirhams, 
T.T.C.
-Lire :
-L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(289 680,00) Deux cent quatre-
vingt-neuf mille six cent quatre-
vingt dirhams, T.T.C.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès

Commune de Meknès 
Division des Affaires du Budget

Service des Marchés
Avis d'appel d'offres ouvert

N°49/2020
Le  01./12/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour les Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique à NZALA 
RDAYA à la commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Huit 
cent quarante cinq mille trois cent 
soixante quatre dirhams et 00 cts 
(845 364,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des marchés de la 
Commune de Meknès, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail Marocain des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifica-
tion et de classification correspon-
dant à :
Qualifications : Secteur : A Classe : 
5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°50/2020

Le  01/12/2020 à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour les Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique à OUJAH 
AROUS à la commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail Marocain des marchés 

publics www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifica-
tion et de classification correspon-
dant à:
Qualifications: Secteur : A Classe 
: 5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi       

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

Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le public 
que la date d'ouverture des plis 
relative à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR202 du PK 
17+000 au PK 39+681 - Province 
de Safi-
Qui est prévue le 24/11/2020  à 
10h30
A vue un changement au niveau 
de:
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
( 400,00 Dhs )
Quatre cent  Dirhams  au lieu  
(  24 240,00 Dhs )
* L’estimation du coût des presta-
tions est de :   (  24 240,00 Dhs )
Vingt quatre mille deux cent qua-
rante  Dirhams  au lieu ( 400,00 
Dhs ) - Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Ministère de l’équipement, 

du transport et de la logistique 
et de l'eau

Direction provinciale à Safi       
Avis  rectificatif d’appel d’offres 

ouvert N°  42/2020
Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le public 
que la date d'ouverture des plis 
relative à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
14+000 au PK 33+000 (Province 
de Safi).
Qui est prévue le 19/11/2020  à 
11 h
A vue un changement au niveau de 
la classe qui est devenue :
1 au lieu S
Le reste est inchangé.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale Casa-Settat
Délégation de la préfecture des 

arrondissements Casa-Anfa
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Séance publique

Le 01/12/2020 à 10 heures30 min  
il sera procédé dans Le bureau des 
marchés publics de  la délégation 
du ministère de santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa , 
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
 L’achat des électrocardiogrammes 
au profit des formations sanitaires 
dans le cadre du plan de riposte au 
coronavirus (sars-cov-19) relevant 
de la délégation du ministère de la 
santé à la préfecture des arrondisse-
ments Casa Anfa (Lot Unique):
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de Casa-Anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
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 : 5.000,00 
dirhams (cinq mille dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
343 200,00 dirhams (trois cent  
quarante trois mille deux cent 
Dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N°2-12-349 du20 
mars 2013 (8 Joumada I 1434)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
•Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa 
– Service des marchés publics, 112 

Bd Moulay Youssef Casablanca.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures 
de passation des marchés publics, il 
est prévu la possibilité soit de la 
réception électronique des offres, 
soit la réception des offres sur sup-
port papier.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le Bureau des marchés 
publicsde la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de casa-anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca, avant le 30/11/2020 à 
14H 30mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

**********
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° : 12/2020
Le 7 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 : : Travaux 
d’aménagement, d’entretien des 
centres socio-sportifs de proximité 
et de la salle couverte omnisports 
relevant de la direction Provinciale 
du département de la jeunesse et 
des sports de Benslimane " 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 : 
800.100,00 dirhams.(Huit cent 
mille cent 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 joumada 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 marches 
publiques.
- 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
Région Fès Meknès
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune N'zalat Bni Ammar
Service personnel

Direction des services 
de la commune

N°
Avis d’examen d’aptitude 
 professionnelle au titre 

de l’année 2020
Le président de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR, 
Annonce, l’organisation des exa-
mens  d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020 aux profits 
des fonctionnaires de la commune 
suivant le tableau  ci-après:
Grade d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème  grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème  grade 
Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Administratif 3ème 
grade au 31/12/2020 
Nombre de poste : 1 
Date et lieu d’examen : 12/12/2020 
à 9h au siège de la commune
Date de dépôt des candidatures : 
Du 16/11/2020 au 07/12/2020 Au 
bureau d’ordre.
Grade d’origine : Adjoint 
Technique  3ème grade
Grade de promotion :  
Adjoint Technique 2ème grade
Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Technique 3ème grade 
au 31/12/2020 
Nombre de poste : 1 
Date et lieu d’examen : 12/12/2020 
à 9h au siège de la commune
Date de dépôt des candidatures : 
Du 16/11/2020 au 07/12/2020 Au 
bureau d’ordre.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
Le 30 novembre 2020 à11h, il sera 

procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour l’aménagement de voies au 
centre Ourtzarh,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au Bureau des 
études et marchés de la commune 
d’ourtzarh ; comme il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de10.000,00 dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
120,240.00 dh (Cent Vingt Milles 
deux 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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2020
Le 30 novembre 2020à13h il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh,à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour l’aménagement de pistes à la 
commune Ourtzarh, 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au Bureau des 
études et marchés de la commune 
d’ourtzarh ; comme il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics-gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente milles 
(30.000,00(dirhams 
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
469.200,00 dh (quatre cent 
soixante neuf milles deux cent 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4du 
règlement de consultation.

********** 
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 d’appel d’offres Ouvert 

N° 14/2020/DPA/SAFI.
Le 30/11/2020 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 : 
Assistance technique pour la super-
vision des travaux de plantation 
dans la zone d’action de la DPA de 
Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agricul-
ture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dirhams (20 
000,00 DH). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Cinq 
Cent Vingt Neuf Mille Neuf Cent 
Vingt Dirhams, TTC 
(529.920,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28, 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer leurs plis contre récépissé 
au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de Safi 
Service de support (Bureau des 
marchés) ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau sus-indiqué ;

- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ouver-
ture des plis au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publicswww.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 
05du règlement de consultation.  
• Pour les concurrents installés au 
Maroc:
Les concurrents doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
Une copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation d’agré-
ment (D9)
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc doivent :
Fournir le dossier technique tel que 
prévu par l'article 5 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
Séance publique

N° 71/2020
Le 16 Décembre 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’ouverture 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 Agadir
Lot : Fabrication spéciale 
(Appartements – Lobby – Hall 
d’accueil club – Restaurant)
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du portail 
de la Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 135 000.00 DH (Cent 
Trente Cinq Mille Dirhams).
Les plans et la documentation 
technique sont à retirer à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education Formation à Rabat.
Le prix d’acquisition des plans est 
fixé à : 2 180.00 DH (Deux Mille 
Cent Quatre Vingt 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(i) 
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 Direction Administrative ;
•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 échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à l’adresse indiquée ci-des-
sus, au plus tard le jour ouvrable 
précèdent la date fixée pour l’ou-
verture des plis dans l’avis de l’ap-
pel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 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 prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner 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 situa-
tion régulière envers cet organisme, 
conformément aux dispositions 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 installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents 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’ar-
ticle 23 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation ;
b. Les attestations de références des 
prestations exécutées durant les 
cinq dernières années similaires à 
l’objet du présent appel d’offres, 
délivrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les dites 
prestations ont été exécutées ou par 
les maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire (originale ou copie 
certifiée conforme).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)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

Ministère de l'intérieur
Province de Taounate

Cercle de karia ba Med
Caïdat  moulay bouchta

Commune moulay bouchta
Avis de L’examen d’aptitude 

professionnelle
Le président de la commune de 
MOULAY BOUCHTA  annonce 
qu’il a été décidé le SAMDI  28  
Novembre 2020  l’organisation 
d’un examen  d’aptitude 
Professionnelle Au titre de l’année 
2020, au centre de la commune 
Moulay bouchta  Pour accéder au: 
- Grade Adjoint Administratif 
2eme grade  échelle (07)  au profit 
des Adjoints Administratif 3eme 
grade échelle (06)  ayant Six  ans 
d’ancienneté dans leurs grades 
d’origine avec un  Pourcentage de 
13%   d’effectifs.
- Grade Adjoint Technique 2eme 
grade  échelle (07)  au profit des 
Adjoints Technique 3eme grade 
échelle (06)  ayant Six  ans d’an-
cienneté dans leurs grades d’origine 
avec un  Pourcentage de 13%   
d’effectifs.
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au service du 
personnel De la dite commune dés 
la publication de cette annonce 
jusqu’au 24 Novembre 2020.

********** 

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle 

De l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires Sociales

et Culturelles
Cité Universitaire de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 01/2020
(Séance publique)

Le Jeudi 03 Décembre 2020 à 11h 
du matin , il sera procédé, dans les 
lieux de la Cité Universitaire de 
Tanger , à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix n°01/2020 séance publique, 
pour la passation d’un marché 
reconductible  concernant : Les 
prestations de gardiennage et sur-
veillance à la Cité Universitaire  de 
Tanger suivant un Marché recon-
ductible .
Ledossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau du chef du service 
des affaires économiques de la cité 
universitaire de Tanger. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :20.000,00 DH(Vingt Mille 
dirhams ).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à :798.000,00 DH 
(Sept cent quatre vingt dix huit  
mille dirhamsTTC )
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent- être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29et 31 du 
décret n° 2-12-349 précité. Les 
concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du chef du ser-
vice des affaires économiques de la 
cité universitaire de Tanger..
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leur offre par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
des procédures des Marchés Publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 

du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Région Beni Mellal khenifra

Province de Khouribga 
Cercle de Khouribga 

Caïdat ouled Abdoune 
Commune Ouled Abdoune
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
Le lundi 07 décembre2020 à 15 
heure, il sera procédé dans le 
bureau du président de la com-
mune d’ouled Abdoune  à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offres ouvert  pour  location  des  
dépendances  du  souk  hebdoma-
daire  de la commune ouled 
Abdoune et l’abattoir communal  , 
pour l’année budgétaire 2021sont 
comme suit : 
1-Souk aux Bestiaux -2-Parking de 
stationnement des engins, véhi-
cules et cycles  -3-places du centre 
du souk hebdomadaire  (Pour la 
période du 12/03/2021 au 
31/12/2021) -  4-Abattoir com-
munal (du 01/01/2021 au 
31/12/2021)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la régie de recettes de 
la commune rurale d’ouled 
Abdoune, 
Et Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des marchés 
de l'état www.marchéspublics.gov.
ma             
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
• 25000,00 pour souk aux bestiaux 
• 2500,00 pour parking de station-
nement des véhicules et cycles 
• 2500.00 pour les places du centre 
du souk hebdomadaire
• 10000.00 pour l’abattoir com-
munal
Le prix estimatif de location men-
suel fixé comme suit :
1- Souk aux Bestiaux : Soixante 
Mille Six Cent Vingt Cinq  dhs 
(60625.00)
2- Parking de stationnement des 
engins, véhicules et cycles : Quatre 
Mille Trois Cent Soixante Quinze 
dhs  (4375.00)
3- les places du centre du souk 
hebdomadaire : Six Mille Six Cent 
Trente Neuf dhs (6639.00)
4- Abattoir communal : Sept Mille 
Cinq Cent Trente  dhs (7530.00)
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 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les participants :
-  peut déposer à la régie des 
recettes dossier de participation 
contre récépissé 
- ou L'envoyé par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau sus indiqué. 
- ou le déposé directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
Le dossier présenter par le concur-
rent doit mis dans une enveloppe 
cacheté portant ce qui suit :
- le nom et l'adresse du concurrent 
- l'objet de l’offre des prix 
- la date et l'heure de la séance 
d'ouverture des plis.
- l'avertissement que : (le pli ne 
doit être ouvert que part le prési-
dent de la commission d'appel 
d'offres lors de la séance d'ouver-
ture des plis)
*- Enveloppe comportant le dos-
sier administratif comprend :
1 - Pour le concurrent au moment 
de la remise de l’offre des prix :
  - demande de participation
  - déclaration sur l’honneur  léga-
lisée.
  - CPS légalisé.
  - Original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l'attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant   lieu  le cas 
échéant. 
- Pour les groupements, la copie 
légalisée de la convention constitu-
tive du groupement prévue a l’ar-
ticle 157 du  
décret n° 349.12.2 du 20 Mrs 
2013 .
*- Enveloppe comportant dossier 
financier comprenant les pièces 
suivantes:
- L'acte d'engagement porte  le 
montant d’offres pour la location 
mensuel en lettres et en chiffres.
  2 - Pour le concurrent auquel est 
envisagé d’attribuer le marché, 
dans les conditions fixées a l’article 
40 ci-dessous
-La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés a la personne agis-
sant au nom du concurrent, ces 
pièces varient    
Selon la forme juridique du 
concurrent.
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée.
- s’il s’agit d’un représentant, celui-
ci doit présenter selon le cas :

* une copie conforme a la procura-
tion légalisée lorsqu’il agit au nom 
de la personne physique.
* un extrait des statuts de la Sté et/
ou le procès verbal de l’organe 
compétent lui donnant pouvoirs 
selon la forme   
   Juridique de la Sté, lorsqu’il agit 
au nom d’une personne morale.
* l’acte par lequel la personne habi-
lité délègue son pouvoir a une 
tierce personne, le cas échéant.
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme a l’original délivrée 
depuis moins d’un an par l’admi-
nistration     
Compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière.
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme a l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par la caisse 
nationale  de sécurité sociale certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière.
- Attestation d’inscription au 
registre de commerce.
- Note des moyens humains et 
techniques du concurrent, qu’il 
dispose pour assurer le bon 
Fonctionnement du dépendant, 
légalisée.     
N.B : Tout dossier ne comporte 
pas les pièces sus indiquées est nul.
Pour plus de renseignements 
contacter la régie de recettes au 
siège de la commune pendant l’ho-
raire du travail.
N.B  Dans le cas ou l’un des lots 
n’est pas loués ;l’ouverture des plis 
pour le lot non loué sera répété le 
21/12/2020 à 15H.  

********** 
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° 20/2020

Le 01/12/2020 à 10 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 : Travaux de construc-
tion d’un pont sur Oued IMI 
OUERKHANE sis au douar 
Tamaroute, C.T. Tafraouten, pro-
vince 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.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (60.000,00) 
soixante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.216.538,00) deux millions deux 
cent seize mille cinq cent trente-
huit 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'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport :
Secteur : D 
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : D-1 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
Service des marchés

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

Le 01/12/2020  à 12  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 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'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 36/2020

Le 01/12/20200 à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Les études de 
construction des liaisons routières 
relevant de la C.T Tafingoulte sur 
une longueur d’environ 4 km, pro-
vince 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.marchespu-
blics.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 province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation
nationale, de la formation 

professionnelle 
Du l’enseignement secondaire 

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale d’éducation 

et de  formation de la région 
de Casablanca-Settat

Direction provinciale de 
Ain Sebaa Hay Mohammadi

Avis modificatif
 N° 1 Appel d’offres 

N° 09/I/2020
Avis de report

Il est porté à la connaissance des 
participants à l’appel d’offres n° 
09/I/2020 relatif aux Travaux 
d’Aménagement et de réhabilita-
tion de L’internat du lycée des 
sportifs dépendant de la Direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Relevant de l’AREF 
de Casablanca-Settat ;  Que la date 
d’ouverture des plis est reportée au 
27/11/2020 à 10H’. ‘’Le reste sans 
changement’’

Sté XPR IT CONSULTANT 
SARL à AU

Au  capital  de 100 000,00 Dhs
Siège social: Rue Med El Beqal 

Imm Heliet Appt n°A15
Gueliz Marrakech.

Avis de modification

1- Suivant acte de cession des parts  
sociales établie en la forme sous 
seing privé en date du 13/10/2020, 
enregistré à Marrakech le 
13/10/2020, en vertu duquel 
M. Arhannaj Abdelouafi, cède à M. 
Arhannaj  Hafid : 750 Parts.
2- Et en vertu du P.V. de l’assem-
blée générale extraordinaire 
14/10/2020, enregistré à Marrakech 
le 15/10/2020, les associés de la 
société décident les modifications 
suivantes :
A-la nouvelle répartition des parts 
sociales sera comme suit : 
Arhannaj  Hafid : 1000 Parts x 100 
dhs = 100 000,00 dhs.
Soit au total de : 1000 Parts x 100 
dhs = 100 000,00 dhs.
B-Changement de la forme juri-
dique d’une Société à Responsabilité 
Limitée à une Société A 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique.
C-Nomination de M. Arhannaj  
Hafid, gérant de la société «XPR IT 
CONSULTANT» S.A.R.L à A.U 
pour une durée indéterminée, avec 
les pouvoirs les plus larges pour 
engager la société et l’acceptation 
de la démission de M. Arhannaj 
Abdelouafi qui à démissionné de 
son fonction du gérant.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech 
le 28/10/2020 sous le n°7171, 
RC n°80045

************
Cabinet Bouzidi
Comptable agréé

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
Tél : 0536 60.71.55  - 

 Fax 0536 60.77.10
 E- Mail: abouziddi@menara.ma  

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

«NADOFER»
Agrément de cessions de parts

I – Par actes sous-seing privé en 

date du 17/02/2020, Mr Benhadi 
Said cède à Mr Choho Youssef 
80.000 parts de 100 dirhams cha-
cune, lui appartenant dans la socié-
té à responsabilité limitée dite 
«NADOFER » au capital de 
16.000.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Rte Nador 
Al Hoceima Z.I Sélouane.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 09/03/2020 
sous n°350.

Pour extrait et mention  

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable agréé

Hay Ouled Lahcen 
Route Taouima

Tél : 0536.60.71.55 - 
Fax: 0536.60.77.10

B.P 125 Nador
 E- Mail: abouziddi@menara.ma

-----------
 «NAVAL MAINTENANCE »

Augmentation de capital

1. Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 30/09/2020 l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la socié-
té à responsabilité limitée « NAVAL 
MAINTENANCE» au capital de 
1.000.000  dhs et dont le siège 
social est situé à Nador,  Hay El 
Masjid Beni Ensar  a décidé d’aug-
menter le capital social de 
1.000.000 à 3.000.000 dhs par la 
création de 20.000 parts nouvelles 
de 100 dh chacune, libérées en 
totalité par incorporation des 
reports à nouveau
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador en date du 19/10/2020 
sous n°3409.  

Pour extrait et mention

*************
ZIAD ORIENT 

RC : 35605

Il a été établi le 09/09/2020 les 
statuts d’une société à responsabili-
té limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : ZIAD ORIENT
-Forme juridique : SARL-AU-
-Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) / 

loueur de matériel de construction.
-Siège social: Rue T 3 N 04 Hay 
Hakkou  Oujda
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
-Capital social : cent mille dirhams 
comme suit :
-Mr Ait Khouya Ahmed : 
5.000,00 dhs
-Mr Larouch El Houssaine : 
5.000,00 dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Ait Khouya Ahmed est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribunal 
de commerce de Oujda le 
22/09/2020 sous n°2050. 

*************
Par le biais de « MIRAK 
CONSULTING »S.A.R.L

Cabinet de Conseils Juridiques, 
Comptables et Fiscales

Audit
Tél. 05 22 60 54 69

----------
Cession de parts sociales, 

démission de cogérant et trans-
formation de la forme juridique 
de la société «NUOVA LIFT » 

S.A.R.L/ RC N° : 321717;

Aux termes de la décision extraordi-
naire des associés tenue le 25 
Septembre 2020, L’Assemblée 
générale a décidé de modifier les 
Articles 1,  6, 7, 13 et 15 des Statuts 
de ladite Société relatifs aux « 
Formation », «APPORT EN 
NUMERAIRE», « capital social », « 
gérance » et « signature sociale  » et 
ce, suite à la cession totale des parts 
sociales de Monsieur Yassin SERIN 
lui appartenant dans le capital 
sociale de la société et ce, au profit 
de Monsieur Burhan ARSLAN, la 
démission de Monsieur Yassin 
SERIN de ses fonctions en sa qua-
lité de cogérant  et étant donné que 
la totalité des parts représentant le 
capital social se trouvent réunies 
entre les mains d’un seul et unique 
associé, savoir : Monsieur Burhan 
ARSLAN, ce dernier a décidé de 
transformer la forme juridique de la 
société « NUOVA LIFT »  S.A.R.L 
en Société à Responsabilité Limitée 

d’Associé Unique, ayant la même 
dénomination sociale, le même 
objet, le même capital, la même 
durée et le même siège, sans la créa-
tion d’un être moral nouveau. 
b) - Le Dépôt légal sera effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 22 Octobre sous 
le numéro : 751203. 

Pour extrait et mention

*************
Ste SJ3  Société à responsabilité 

limitée à associé unique 
Au capital de 1.000.000,00 

dirhams 
Siège social : N°337 Mag N°1 
Berradi 2 Askejour Marrakech 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  16/10/2020, enre-
gistré à MARRAKECH  le 
20/10/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Elargissement de l’objet social de la 
société en ajoutant:
Exploitant Entreprise de 
Dépannage Remorquage de 
Véhicules Automobile 
Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce de 
Marrakech le 02/11/2020 dous le 
numéro 116803.

*************
KTC-INFO

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 100.000,00 dh

Siège social : Dr Larchioua 
Harbil Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 07/09/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
24/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes :
-Raison Sociale : KTC-INFO
-Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée
-La gérance : Sont nommés en tant 
que cogérants de la société : 
Mr Abdellatif Rassami ET Mr 
Zakaria Rossami, et ce pour une 
durée illimitée.
-La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 

actes les concernant par la signature 
unique Mr Abdellatif Rassami ou 
celle de Mr Zakaria Rossami et ce 
pour une durée illimitée.
-Objet : La société a pour objet :
-informatique (programmeur, ana-
lyste, concepteur en)
-vente, achat et installation de sys-
tème de sécurité
-marchand de matériels informa-
tiques.
-Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
-Siege Social : Dr Larchioua Harbil 
Marrakech
-Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de (100 000) Cent 
mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  parts 
sociales  de cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1.000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées aux associés comme 
suite :
-Mr Abdellatif Rassami : 500 parts 
sociales
- Mr Zakaria Rossami : 500 parts 
sociales
-Total : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Marrakech le 27/10/2020 Sous le 
numéro 116690.

********** 
CATANZA BUSINESS 

–SARL D’ASSOCIé UNIqUE 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 100 000.00 dh 

Société social : 
117 Ibnou Mounir résidence 
Azzarka 1er étage n°2 Maarif 

Casablanca 

Constitution de société
 à responsabilité limitée 

d'associé unique

Dénomination : CATANZA 
BUSINESS Sarl d'associé Unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l'étranger
- importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effectuant);

Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 1er  
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement en 
numéraire par l'associée unique 
Madame Farida BENSMINA.
Gérance de La Société : La société 
est gérée par Madame Farida 
BENSMINA, pour une durée illi-
mitée. 
Signature Sociale : La société est 
engagée par la signature unique de 
Madame Farida BENSMINA. 
Année sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro: 
752627 en date du 04/11/2020, et 
la société immatriculée au registre 
de commerce sous le N°478449.

*************
«INTELIFEX SYSTEMS» 

SARL
Au capital social 

de 1 000.000,00 DHS
Siège Social: Bd Imam Layte 

Bnou Saad Magasin N°68 
AI qods bernoussi 

RC N°232373 
IF : 40259832

Cession de Parts Sociales

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 28 Septembre 2020, les associés 
de la société «INTELIFEX 
SYSTEMS » SARL, au capital de 
1 000.000,00 dhs, ont décidé :
1-La cession de Cinq Mille (5000) 
parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune par Monsieur Yassine 
ABOUCH cédant de Quatre Mille 
Sept Cent Cinquante (4750) parts 
sociales et Madame lbtissame 
ABOUCH cédant de Deux Cent 
Cinquante (250) parts sociales à la 
société ABA CAPITAL.
2-La nomination de Mr Mohamed 
BEN OUDA, en qualité de nou-
veau cogérant de la société conjoin-
tement avec Mr Yassine Abouch.
-Mr Mohamed BEN OUDA et Mr 

Yassine ABOUCH signeront 
conjointement toutes les opérations 
relatives aux mouvements des 
comptes bancaires ouverts au nom 
de la société «INTELIFEX 
SYSTEMS»
-La signature des traites ou contrats 
des marchés publics est attribuée à 
Mr Yassine ABOUCH ou Mr 
Mohamed BEN OUDA.
-La mise à jour des statuts.
1-Pouvoirs en vue de formalités 
légales.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
en date du 03 Novembre 2020 sous 
n°752587.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

A2P ACT PREVENTION 
PROTECTION SARL(AU).

Aux termes des statuts en date du 
16/10/2020 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associé unique ; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : A2P ACT 
PREVENTION PROTECTION 
SARL(AU).
- Objet : Ingénierie de la Sécurité 
incendie.
- siège social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17, 2ème Etg 
Sidi Bernoussi Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
1000 parts de cent dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mr. Gandoul Abdellah : 1000 Parts
Total : 1000 PARTS
- gérance et signature : La Gérance 
est La signature sont attribués à 
l'associé unique : Mr. Gandoul 
Abdellah.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 03/11/2020 sous le 
N° 478409 au registre analytique.
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COFELY MAROC
Société anonyme à conseil 

d’administration au capital social 
de 36.000.000 dirhams

Siège social : 20, boulevard Rachidi, 
Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca n° 113451

AVIS DE FUSION
FUSION-ABSORPTION DE 

COFELY MAROC PAR ENGIE 
SERVICES MAROC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les par-
ties constituées notamment par Cofely 
Maroc, société anonyme de droit 
marocain au capital social de 
36.000.000 de dirhams, dont le siège 
social est situé au 20, boulevard 
Rachidi, Casablanca (Maroc), imma-
triculée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 113451 
(Cofely Maroc ou la Société) et Engie 
Services Maroc (anciennement dénom-
mée Engie Contracting Al Maghrib), 
société anonyme de droit marocain, au 
capital social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à Commune 
rurale OuledAzzouz, Km 13.500, 
Route d’El Jadida, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption de la Société par la Société 
Absorbante, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 30 
septembre2020et dont les principales 
caractéristiques sont ci-après rappor-
tées (la Fusion).
1. motifs et objectifs de la fusion
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale de 
restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des sociétés Engie Finatech 
Services, Cofely Maroc, Compagnie 
Marocaine de Financement d’Etudes et 
de Participations (Comafipar) et 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc (Citram) (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accélé-
rer la croissance de l'activité solutions 
clients au Maroc et de créer des syner-
gies :
-opérationnelles, générées par l'optimi-
sation des activités regroupées dans le 
cadre de la Fusion, qui permettraient 
d’optimiser les coûts de fonctionne-
ment du groupe ;
-financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle intégré 
dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE REALISATION 
DE LA FUSION
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'universa-
lité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, date 
de clôture de leur dernier exercice 
social, arrêtés et approuvés par leurs 
organes sociaux respectifs (les Comptes 
de Référence).
 (A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de la Société (la Valeur d’Ap-
port). 
La Valeur d’Apport de la Société cor-
respond à la valeur nette comptable des 
éléments d’actif et de passif telle qu’elle 
ressort des Comptes de Référence.
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société comprend 
notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif, les éléments 
suivants, tels qu'ils figurent au bilan de 
la Société au 31 décembre 2019, et 
pour leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en non valeur
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 2 603 
Valeurd'apport (dirhams) : 2 603
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 448 309 
Valeurd'apport (dirhams) : 448 309
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Brevets, 
marques, droits, et valeurs similaires
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 448 309
Valeurd'apport (dirhams) : 448 309
Rubriques de l'actif apporté : Fonds 
commercial  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
immobilisations incorporelles   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :- 
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 439 453
Valeur d'apport (dirhams) : 1 439 453
 Rubriques de l'actif apporté : terrains 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Constructions   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Installations techniques, matériel et 
outillage
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
626 081
Valeurd'apport (dirhams) : 626 081
Rubriques de l'actif apporté : 

Matériel de transport
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 33 751
Valeurd'apport (dirhams) : 33 751
Rubriques de l'actif apporté : 
Mobilier et matériel de bureau 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 779 621
Valeurd'apport (dirhams) : 779 621
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres immobilisations corporelles  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :- 
Valeurd'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles en cours 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté :  
Immobilisations financières 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
58 326 
Valeurd'apport (dirhams) : 58 326
Rubriques de l'actif apporté :  
Prêts immobilisés 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres créances financières 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 23 326
Valeurd'apport (dirhams) : 23 326
Rubriques de l'actif apporté : Titres de 
participation  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
35 000
Valeurd'apport (dirhams) : 35  000
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
titres immobilisés    
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Ecarts de conversion actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Stock
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 353 682 
Valeurd'apport (dirhams) : 1 353 682
Rubriques de l'actif apporté : Créances 
de l'actif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
115 954 517 
Valeurd'apport (dirhams) : 
115 954 517
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres et valeurs de placement  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeurd'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté : Ecarts de 
conversion - actif (éléments circulants)
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Trésorerie - actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 3 638 122 
Valeurd'apport (dirhams) : 3 638 122
Rubriques de l'actif apporté : 
Total actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
122 895 011
Valeurd'apport (dirhams) : 
122 895 011
Le montant total de l'actif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
122.895.011 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la transmis-
sion est prévue à la Société Absorbante 
comprend au 31 décembre 2019, date 
de clôture des Comptes de Référence 
de la Société, les dettes et autres élé-
ments de passif ci-après désignés et 
évalués (en dirhams):
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes de financement 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Provisions durables pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) :-
Valeur d'apport (MAD) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes du passif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
81 192 677
Valeur d'apport (MAD) : 81 192 677
Rubriques du passif pris en charge : 
Autres provisions pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
24 916
Valeur d'apport (MAD) : 24 916
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
8 915
Valeur d'apport (MAD) : 8 915
Rubriques du passif pris en charge : 
Trésorerie passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) :-
Valeur d'apport (MAD) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Total passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
81 226 508
Valeur d'apport (MAD) : 81 226 508
Le montant total du passif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à  
81.226.508dirhams.
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
La valorisation de Cofely Maroc et de 
ESM a été effectuée sur la base de la 
méthode des Flux de Trésorerie Futurs 
Actualisés (« Discounted Cash Flows » 
- « DCF »), étant donné qu’il s’agit de 
sociétés opérationnelles. 
La valorisation de Cofely Maroc selon 
la méthodologie susvisée a conduit à 
une valorisation des fonds propres de la 
Société inférieure à la valeur de l’actif 
net apporté. 
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Cofely Maroc et dans le cas 
où la Société Absorbante détiendrait 
moins de 100% du capital social et des 
droits de vote de Cofely Maroc, la 
Société Absorbante procèdera à une 
augmentation de son capital, au béné-
fice de l’actionnaire autre que ESM, 
d'un montant de 100 dirhams, par 
création d’une (1) action nouvelle 
(l’Action Nouvelle Complémentaire) 
de même valeur nominale que les 
actions existantes (soit 100 dirhams), 
laquelle sera attribuée à l’actionnaire 

autre que ESM, à raison de 0,79 
actions ESM pour une (1) action 
Cofely Maroc. Une soulte de 58 
dirhams sera due par la Société 
Absorbante à l’actionnaire.
L’Action Nouvelle Complémentaire (i) 
sera entièrement assimilée, en matière 
de droits et d'obligations, aux actions 
anciennes, (ii) sera soumise à toutes les 
dispositions statutaires et (iii) portera 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilable aux actions exis-
tantes de la Société Absorbante à la 
date de réalisation de la Fusion.
Société : ESM
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD : 326.022.384 
Valeur par titre : 146,6  
Nombre de titres 2.223.767 
Parité d'Echange : 0,79
Société :  Cofely Maroc
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD : 41.668.503
Valeur par titre :  115,7
Nombre de titres : 360.000
Parité d'Echange : 0.79
L’actif net apporté par Cofely Maroc 
aura comme contrepartie comptable 
dans les écritures de la Société 
Absorbante, l’annulation des droits 
sociaux de Cofely Maroc, à l’exception 
le cas échéant, des actions qui ne 
seraient pas propriété de la Société 
Absorbante préalablement à la date de 
réalisation de la Fusion.
3. conditions de la fusion
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la propriété 
et la jouissance des biens et droits de la 
Société à compter du jour de la réalisa-
tion définitive de la Fusion soit le 8 
décembre 2020.  La 
Fusion prendra effet rétroactivement 
d’un point de vue comptable et fiscal 
au 1er janvier 2020, soit antérieure-
ment à la date à laquelle la Fusion sera 
soumise aux assemblées générales 
extraordinaires de la Société et de la 
Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de réali-
sation de la Fusion, seront exclusive-
ment au profit ou à la charge d'ESM, 
chacune de ces opérations étant consi-
dérée comme accomplie par ESM 
depuis le 1er janvier 2020.
(B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante; 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Société se trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à sa 
liquidation. 

*************
ENGIE FINATECH SERVICES

Société anonyme à conseil 
d’administration au capital social 

de 53.040.000 dirhams
Siège social : 20, boulevard Rachidi, 

Casablanca
Registre du Commerce de 

Casablanca n° 386123
AVIS DE FUSION

FUSION-ABSORPTION D’ENGIE 
FINATECH SERVICES PAR 
ENGIE SERVICES MAROC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les par-
ties constituées notamment par Engie 
Finatech Services, société anonyme de 
droit marocain, au capital social de 
53.040.000 dirhams, dont le siège 
social est situé au 20, boulevard 
Rachidi, Casablanca(Maroc), immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
386123(EFS ou la Société) etEngie 
Services Maroc (anciennement dénom-
mée Engie Contracting Al Maghrib), 
société anonyme de droit marocain, au 
capital social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à Commune 
rurale OuledAzzouz, Km 13.500, 
Route d’El Jadida, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption de la Société par la Société 
Absorbante, arrêté par leurs conseils 
d’administration respectifs en date 30 
septembre2020et dont les principales 
caractéristiques sont ci-après rappor-
tées (la Fusion).
1. MOTIFS ET OBJECTIFS 
DE LA FUSION
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale de 
restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des sociétés EFS, Cofely 
Maroc, Compagnie Marocaine de 
Financement d’Etudes et de 
Participations (Comafipar) et 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc (Citram) (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accélé-
rer la croissance de l'activité solutions 
clients au Maroc et de créer des syner-
gies :
-opérationnelles, générées par l'optimi-
sation des activités regroupées dans le 
cadre de la Fusion, qui permettraient 
d’optimiser les coûts de fonctionne-
ment du groupe ;
-financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle intégré 
dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE REALISATION 
DE LA FUSION
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'universa-
lité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, date 
de clôture de leur dernier exercice 
social, arrêtés et approuvés par leurs 
organes sociaux respectifs (les Comptes 
de Référence).

 (A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de la Société (la Valeur d’Ap-
port). 
La Valeur d’Apport de la Société cor-
respond à la valeur nette comptable des 
éléments d’actif et de passif telle qu’elle 
ressort des Comptes de Référence.
La valeur du fonds de commerce d’EFS 
a été déterminée à partir de la valeur 
globale de ladite Société, déduction 
faite de la valeur des autres éléments 
d’actifs et de passifs. 
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société comprend 
notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif, les éléments 
suivants, tels qu'ils figurent au bilan de 
la Société au 31 décembre 2019, et 
pour leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en non valeur
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 340 415
Valeurd'apport (dirhams) : 340 415
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
40 051 965
Valeurd'apport (dirhams) : 19 863 947
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 5 644
Valeurd'apport (dirhams) : 5 644
Rubriques de l'actif apporté : 
Fonds commercial  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
40 046 321
Valeurd'apport (dirhams) : 19 858 304
Rubriques de l'actif apporté : 
autres immobilisations incorporelles  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 3 850 007
Valeurd'apport (dirhams) :  3 850 007
Rubriques de l'actif apporté : 
Terrains  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : 
Rubriques de l'actif apporté : 
Constructions
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 32 214 
Valeurd'apport (dirhams) : 32 214
Rubriques de l'actif apporté : 
Installations techniques, matériel et 
outillage
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 339 033
Valeur d'apport (dirhams) :  339 033
Rubriques de l'actif apporté : Matériel 
de transport
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 12 678
Valeurd'apport (dirhams) : 12 678
Rubriques de l'actif apporté : 
Mobilier et matériel de bureau
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 729 485
Valeurd'apport (dirhams) : 1 729 485
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles en cours
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 1 736 596
Valeurd'apport (dirhams) : 1 736 596
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeurd'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté : 
Prêts immobilisés
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres créances financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres de participation  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Autres titres immobilisés
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  
Valeurd'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : 
Ecarts de conversion actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -  -
Valeur d'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté : Stock
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  289 290
Valeurd'apport (dirhams) : 289 290-  
Rubriques de l'actif apporté : 
Créances de l'actif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
 209 622 391
Valeurd'apport (dirhams) : 
209 622 391   
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres et valeurs de placement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :   -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Ecarts de conversion- actif (éléments 
circulants
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  341 685
Valeurd'apport (dirhams) : 341 685
Rubriques de l'actif apporté : 
Trésorerie - actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 35 370
Valeurd'apport (dirhams) : 35 370
Rubriques de l'actif apporté : 
Total actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :
 254 531 123
Valeurd'apport (dirhams) : 
234 343 106
Le montant total de l'actif d’EFS, dont 
la transmission à la Société Absorbante 
est prévue, s'élève à234.343.106 
dirhams. 
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la transmis-
sion est prévue à la Société Absorbante 
comprend au 31 décembre 2019, date 
de clôture des Comptes de Référence 
de la Société, les dettes et autres élé-
ments de passif ci-après désignés et 
évalués (en dirhams):
Rubriques du passif pris en charge  : 

Dettes de financement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge  : 
Provisions durables pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  - 
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :   -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge  : 
Dettes du passif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
156 657 708 
 Valeur d'apport (dirhams) : 
156 657 708
Rubriques du passif pris en charge  : 
Autres provisions pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  
341 685
 Valeur d'apport (dirhams) : 341 685
Rubriques du passif pris en charge  : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants)  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
 Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge  : 
Trésorerie passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  
60 274 585
 Valeur d'apport (dirhams) : 
60 274 585   
Rubriques du passif pris en charge  : 
Total passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  
217 273 978
 Valeur d'apport (dirhams) : 
217 273 978
Le montant total du passif d’EFS, dont 
la transmission à la Société Absorbante 
est prévue, s'élève à 217.273.978 
dirhams.
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
La valorisation de EFSet de ESM a été 
effectuée sur la base de la méthode des 
Flux de Trésorerie Futurs Actualisés (« 
Discounted Cash Flows » - « DCF »), 
étant donné qu’il s’agit de sociétés opé-
rationnelles. 
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes telle que 
complétée et modifiée et dès lors que la 
Société Absorbante sera détentrice à la 
date de réalisation de la Fusion de la 
totalité des droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social d’EFS, la 
Fusion ne donnera pas lieu à l'échange 
des droits sociaux de ladite société 
contre des actions de la Société 
Absorbante.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société 
Absorbante contre les droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social d’EFS, ni à augmentation du 
capital social de la Société Absorbante à 
ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence, de ce 
qui précède, de déterminer de rapport 
d’échange. 
L’actif net apporté par EFS aura 
comme contrepartie comptable, dans 
les écritures de la Société Absorbante, 
l’annulation des droits sociaux d’EFS 
détenues par la Société Absorbante.
3. conditions de la fusion
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la propriété 
et la jouissance des biens et droits de la 
Société à compter du jour de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, soit le 8 
décembre 2020. 
La Fusion prendra effet rétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal au 1er janvier 2020, soit antérieu-
rement à la date à laquelle la Fusion 
sera soumise aux assemblées générales 
extraordinaires de la Société et de la 
Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de réali-
sation de la Fusion, seront exclusive-
ment au profit ou à la charge d'ESM, 
chacune de ces opérations étant consi-
dérée comme accomplie par ESM 
depuis le 1er janvier 2020.
 (B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante;
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Sociétése trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à sa 
liquidation. 

*************
COMPAGNIE INDUSTRIELLE 

DE TRAVAUX DU MAROC
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique au capital social 
de 300.000 dirhams

Siège social : 332, boulevard 
Brahim Roudani n° 12 Maarif, 

Casablanca, Maroc
Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 32489

Numéro d’identifiant fiscal 1031390
AVIS DE FUSION

FUSION-ABSORPTION DE 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE TRAVAUX DU MAROC PAR 

ENGIE SERVICES MAROC
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les par-
ties constituées notamment par 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc, société à responsabilité limitée 
à associé unique de droit marocain, au 
capital de 300.000 dirhams, dont le 
siège social est situé au 332, boulevard 
Brahim Roudani, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
32489(Citram ou la Société) et Engie 
Services Maroc (anciennement dénom-
mée Engie Contracting Al Maghrib), 
société anonyme de droit marocain, au 
capital social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à Commune 
rurale OuledAzzouz, Km 13.500, 
Route d’El Jadida, Casablanca (Maroc), 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption de la Société par la Société 
Absorbante, arrêté par le gérant de 
Citram et le conseil d’administration 
d’ESM en date 30 septembre2020et 
dont les principales caractéristiques 

sont ci-après rapportées (la Fusion).
1. motifs et objectifs de la fusion
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale de 
restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des sociétés Engie Finatech 
Services, Cofely Maroc, Compagnie 
Marocaine de Financement d’Etudes et 
de Participations (Comafipar) et 
Compagnie Industrielle de Travaux du 
Maroc (Citram) (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accélé-
rer la croissance de l'activité solutions 
clients au Maroc et de créer des syner-
gies :
-opérationnelles, générées par l'optimi-
sation des activités regroupées dans le 
cadre de la Fusion, qui permettraient 
d’optimiser les coûts de fonctionne-
ment du groupe ;
-financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle intégré 
dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. modalités de réalisation de la fusion
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'universa-
lité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, date 
de clôture de leur dernier exercice 
social, arrêtés et approuvés par leurs 
organes sociaux respectifs (les Comptes 
de Référence).
(A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de la Société (la Valeur d’Ap-
port). La Valeur d’Apport de la Société 
correspond à la valeur nette comptable 
des éléments d’actif et de passif telle 
qu’elle ressort des Comptes de 
Référence. 
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société comprend 
notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif, les éléments 
suivants, tels qu'ils figurent au bilan de 
la Société au 31 décembre 2019, et 
pour leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations en non valeur
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Fonds commercial   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
 Valeur d'apport (dirhams) : -  
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
 Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Terrains
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) :- 
Rubriques de l'actif apporté  : 
Constructions  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Installations techniques, matériel et 
outillage
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Matériel de transport
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Mobilier et matériel de bureau
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres immobilisations corporelles 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations corporelles encours 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :- 
 Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Immobilisations financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Prêts immobilisés
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres créances financières
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Titres de participation  -  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
 Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Autres titres immobilisés  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté  : 
Ecarts de conversion actif
Valeur nette comptable au 31 

Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Stock  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeur d'apport (dirhams) :-  
Rubriques de l'actif apporté  : 
Créances de l'actif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 278 220 
Valeur d'apport (dirhams) :278 220 
 Rubriques de l'actif apporté  : 
Titres et valeurs de placement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
 Valeur d'apport (dirhams) :- 
Rubriques de l'actif apporté  : 
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants)
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté  : 
Trésorerie - actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :
3 014 299
 Valeur d'apport (dirhams) :3 014 299
Rubriques de l'actif apporté  : 
Total actif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :
3 292 519
 Valeur d'apport (dirhams) : 3 292 519
Le montant total de l'actif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève 
à3.292.519 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la transmis-
sion est prévue à la Société Absorbante 
comprend au 31 décembre 2019, date 
de clôture des Comptes de Référence 
de la Société, les dettes et autres élé-
ments de passif ci-après désignés et 
évalués (en dirhams):
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes de financement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : - 
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Provisions durables pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes du passif circulant
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
24 000  
Valeur d'apport (dirhams) : 24 000 
Rubriques du passif pris en charge : 
Autres provisions pour risques et 
charges
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Trésorerie passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :-
Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques du passif pris en charge : 
Total passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
24 000
Valeur d'apport (dirhams) : 24 000
Le montant total du passif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 24.000 
dirhams. 
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
ESM a été valorisée sur la base de la 
méthode des Flux de Trésorerie Futurs 
Actualisés (« Discounted Cash Flows » 
- « DCF »), étant donné qu’il s’agit 
d’une société opérationnelle. 
Citram a été valorisée à l’Actif Net 
Comptable (ANC) au 31 décembre 
2019, étant donné qu’il s’agit d’une 
société non opérationnelle.  
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes telle que 
complétée et modifiée et dès lors que la 
Société Absorbante sera détentrice à la 
date de réalisation de la Fusion de la 
totalité des droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social de Citram, 
la Fusion ne donnera pas lieu à 
l'échange des droits sociaux de ladite 
société contre des actions de la Société 
Absorbante.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société 
Absorbante contre les droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social de Citram, ni à augmentation du 
capital social de la Société Absorbante à 
ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence, de ce 
qui précède, de déterminer de rapport 
d’échange. 
L’actif net apporté par Citram aura 
comme contrepartie comptable, dans 
les écritures de la Société Absorbante, 
l’annulation des droits sociaux de 
Citram détenues par la Société 
Absorbante.
3. conditions de la fusion
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la propriété 
et la jouissance des biens et droits de la 
Société à compter du jour de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, soit le 8 
décembre 2020.  La 
Fusion prendra effet rétroactivement 
d’un point de vue comptable et fiscal 
au 1er janvier 2020, soit antérieure-
ment à la date à laquelle la Fusion sera 
soumise aux assemblées générales 
extraordinaires de la Société et de la 
Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de réali-
sation de la Fusion, seront exclusive-
ment au profit ou à la charge d'ESM, 
chacune de ces opérations étant consi-
dérée comme accomplie par ESM 
depuis le 1er janvier 2020.
 (B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Sociétése trouvera dissoute de plein 
droit, sans qu’il y ait lieu à sa liquidation.
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COMPAGNIE MAROCAINE 
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AVIS DE FUSION
FUSION-ABSORPTION DE 

COMPAGNIE MAROCAINE DE 
FINANCEMENT D’ETUDES ET 
DE PARTICIPATIONPAR ENGIE 

SERVICES MAROC

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, les 
parties constituées notamment par 
Compagnie Marocaine de 
Financement d’Etudes et de 
Participation, société à responsabilité 
limitée à associé unique de droit 
marocain, au capital social de 
13.305.900 dirhams, dont le siège 
social est situé au P.K 375, 815, route 
d’El Jadida, Commune rurale de 
Bouskoura, Casablanca(Maroc), 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 6805(Comafipar ou la 
Société) et Engie Services Maroc 
(anciennement dénommée Engie 
Contracting Al Maghrib), société 
anonyme de droit marocain, au capi-
tal social de 222.376.700 dirhams, 
dont le siège social est situé à 
Commune rurale OuledAzzouz, Km 
13.500, Route d’El Jadida, Casablanca 
(Maroc), immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 34017 (ESM ou la Société 
Absorbante), ont établi un projet de 
fusion, par voie d’absorption de la 
Société par la Société Absorbante, 
arrêté par le gérant de Comafipar et le 
conseil d’administration d’ESM en 
date 30 septembre2020et dont les 
principales caractéristiques sont ci-
après rapportées (la Fusion).
1. MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA 
FUSION
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans une opération plus globale 
de restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion 
par absorption des sociétés Engie 
Finatech Services, Cofely Maroc, 
Comafipar et Compagnie Industrielle 
de Travaux du Maroc (les Sociétés 
Absorbées) par ESM. Les Sociétés 
Absorbées et ESM sont ci-après dési-
gnées ensemble (les Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à 
un nouveau pôle intégré, aux fins 
d’accélérer la croissance de l'activité 
solutions clients au Maroc et de créer 
des synergies :
-opérationnelles, générées par l'opti-
misation des activités regroupées dans 
le cadre de la Fusion, qui permet-
traient d’optimiser les coûts de fonc-
tionnement du groupe ;
-financières, générées par la consoli-
dation des atouts du nouveau pôle 
intégré dans le processus des négocia-
tions auprès des institutions finan-
cières et des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE REALISATION 
DE LA FUSION
La Société apportera à la Société 
Absorbante, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de la Fusion, l'univer-
salité de son patrimoine, tel qu’il est 
décrit et énuméré ci-après et sans que 
cette énumération ait un caractère 
limitatif. 
La Fusion sera réalisée sur la base des 
comptes de la Société et de la Société 
Absorbante au 31 décembre 2019, 
date de clôture de leur dernier exer-
cice social, arrêtés et approuvés par 
leurs organes sociaux respectifs (les 
Comptes de Référence).
(A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs 
et de passifs de la Société (la Valeur 
d’Apport). 
La Valeur d’Apport de la Société cor-
respond à la valeur nette comptable 
des éléments d’actif et de passif telle 
qu’elle ressort des Comptes de 
Référence, étant spécifié que les actifs 
et passifs suivants ont fait l'objet d’un 
retraitement par rapport à leur valeur 
nette comptable :
-l’avance en compte courant d’associé 
d’un montant de 5.291.104 dirhams 
octroyée par Comafipar à la Société 
Absorbante n’a pas été considérée 
dans la valeur d’apport de Comafipar 
étant donné qu’à la date de réalisation 
de la Fusion, la créance que détient 
Comafipar sur la Société Absorbante 
au titre de l’avance en compte courant 
d’associé s’éteindra de plein droit en 
application des dispositions de l’Ar-
ticle 369 du Dahir formant Code des 
Obligations et Contrats suite à la 
confusion dans la personne morale de 
la Société Absorbante des qualités de 
créancier et débiteur.
-les 191.560 actions détenues par 
Comafipar dans le capital social de la 
Société Absorbante et représentant 
8,61% du capital social et des droits 
de vote de ladite société ont été rete-
nues pour leur valeur réelle.
Actifs transmis :
L'actif apporté par la Société com-
prend notamment, sans que cette 
description ait un caractère limitatif, 
les éléments suivants, tels qu'ils figu-
rent au bilan de la Société au 31 
décembre 2019, et pour leur valeur 
ci-après indiquée (en dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisationsen non valeur 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
Valeur d'apport (dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations incorporelles 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
Valeur d'apport (dirhams) :
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-

Valeur d'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté : Brevets, 
marques, droits, et valeurs similaires  
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Fonds 
commercial  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
immobilisations incorporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeur d'apport (dirhams) : - 
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeur d'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Terrains  -   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Constructions   
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Installations techniques, matériel et 
outillage 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) :  -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Matériel de transport  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) :-
Rubriques de l'actif apporté : Mobilier 
et matériel de bureau  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : - 
Valeurd'apport (dirhams) :  -
Rubriques de l'actif apporté :  Autres 
immobilisations corporelles
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations corporelles encours
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Immobilisations financières 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Prêts 
immobilisés 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : 
14 306 389
Valeurd'apport (dirhams) : 
28 084 259
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
créances financières  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  :-
Valeurd'apport (dirhams)  : -
Rubriques de l'actif apporté : Titres 
de participation 
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Autres 
titres immobilisés 
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
14 306 389
Valeurd'apport (dirhams) : 
28 084 259
Rubriques de l'actif apporté : Ecarts 
de conversion actif 
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
 Rubriques de l'actif apporté : Stock 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Créances de l'actif circulant
 Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Titres et valeurs de placement
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
5 417 231
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : Ecarts 
de conversion - actif (éléments circu-
lants 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams)  : -
Valeurd'apport (dirhams) : -
Rubriques de l'actif apporté : 
Trésorerie - actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 339 717  
Valeurd'apport (dirhams) : 3 607 255
Rubriques de l'actif apporté : Total 
actif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (dirhams) : 
20 063 337
Valeurd'apport (dirhams) : 
31 691 514
Le montant total de l'actif de 
Comafipar, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève 
à 31.691.514 dirhams.
Passifs transmis
Le passif de la Société dont la trans-
mission est prévue à la Société 
Absorbante comprend au 31 
décembre 2019, date de clôture des 
Comptes de Référence de la Société, 
les dettes et autres éléments de passif 
ci-après désignés et évalués (en 
dirhams):
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes de financement 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD)  : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Provisions durables pour risques et 
charges 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion - passif
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Dettes du passif circulant  
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 105 068
Valeur d'apport (MAD) : 105 068
Rubriques du passif pris en charge : 
Autres provisions pour risques et 
charges 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -  
 Rubriques du passif pris en charge : 
Trésorerie passif 
Valeur nette comptable au 31 

Décembre 2019 (MAD) : -
Valeur d'apport (MAD) : -
Rubriques du passif pris en charge : 
Total passif 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) : 
105 068
Valeur d'apport (MAD) : 105 068
Le montant total du passif de 
Comafipar dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève 
à 105.068 dirhams. 
(B)Rapport d’échange – 
Rémunération et comptabilisation 
des apports
ESM a été valorisée sur la base de la 
méthode des Flux de Trésorerie Futurs 
Actualisés (« Discounted Cash Flows » 
- « DCF »), étant donné qu’il s’agit 
d’une société opérationnelle. 
Comafipara été valorisée à l’Actif Net 
Comptable Corrigé (ANCC) au 31 
décembre 2019 étant donné qu’il 
s’agit d’une société non opération-
nelle.  
La correction de la situation nette de 
Comafipar a consisté en (i) l’annula-
tion d’une avance en compte courant 
d’associé d’un montant de 5.291.104 
dirhams octroyée par Comafipar à la 
Société Absorbante, en (ii) la rééva-
luation de sa participation dans la 
Société Absorbante et en (iii) la prise 
en considération de la liquidité dispo-
nible et générée par la cession de sa 
participation dans le sociétéCitram. 
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Comafipar, ESM procèdera 
à une augmentation de son capital, au 
bénéfice de l’associé unique de 
Comafipar à savoir Engie Afrique 
S.A.S (l’Associé Unique), d'un mon-
tant de 21.544.800 dirhams, par créa-
tion de 215.448 actions nouvelles (les 
Actions Nouvelles) de même valeur 
nominale que les actions existantes 
(soit 100 dirhams), lesquelles seront 
attribuées à l’Associé Unique, à raison 
de 1,62 action ESM pour 1 part 
sociale Comafipar. Une soulte de 8 
dirhams sera due par la Société 
Absorbante à l’Associé Unique.
Les Actions Nouvelles à créer par 
ESM au titre de l’augmentation de 
capital (i) seront entièrement assimi-
lées, en matière de droits et d'obliga-
tions, aux actions anciennes, (ii) 
seront soumises à toutes les disposi-
tions statutaires et (iii) porteront 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilables aux actions 
existantes de la Société Absorbante à 
la date de réalisation de la Fusion.
Société : ESM
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD :326.022.384  
Valeur par titre: 146,6
Nombre de titres Parité 
d'Echange  2.223.767
Parité d’echange : 1,62
Société : Comafipar
Valeur des Fonds Propres (VFP) en 
MAD : 31 586 446 
Valeur par titre: 237,4
Nombre de titres Parité 
d'Echange  133 059  
Parité d’échange :1,62   
 3. CONDITIONS DE LA FUSION
(A) Propriété – Jouissance – Date 
d’effet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la pro-
priété et la jouissance des biens et 
droits de la Société à compter du jour 
de la réalisation définitive de la 
Fusion.  
La Fusion prendra effet rétroactive-
ment d’un point de vue comptable et 
fiscal au 1er janvier 2020, soit anté-
rieurement à la date à laquelle la 
Fusion sera soumise aux assemblées 
générales extraordinaires de la Société 
et de la Société Absorbante.
En conséquence, les opérations réali-
sées par la Société, à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'à la date de 
réalisation de la Fusion, seront exclu-
sivement au profit ou à la charge 
d'ESM, chacune de ces opérations 
étant considérée comme accomplie 
par ESM depuis le 1er janvier 2020.
(B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune 
des Sociétés Absorbées qui en résulte, 
sont soumises à la réalisation des 
conditions suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante; 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, la 
Sociétése trouvera dissoute de 
plein droit, sans qu’il y ait lieu à sa 
liquidation.

**************
ENGIE SERVICES MAROC 
Société anonyme à conseil 

d’administration au capital social 
de 222.376.700 dirhams

Siège social : 
Commune rurale Ouled Azzouz, 
Km 13.500, Route d’El Jadida, 

Casablanca
Registre du Commerce 
de Casablanca n°34017

---------------
AVIS DE FUSION
Fusion-absorption 

d’Engie Finatech Services -   
par 

Engie Services Maroc

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 septembre2020, (i.) 
Engie Finatech Services, société ano-
nyme de droit marocain, au capital 
social de 53.040.000 dirhams, dont le 
siège social est situé au 20, boulevard 
Rachidi, Casablanca(Maroc), immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
386123(EFS), (ii.) Cofely Maroc, 
société anonyme de droit marocain au 
capital social de 36.000.000 de 
dirhams, dont le siège social est situé 
au 20, boulevard Rachidi, 
Casablanca(Maroc), immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 
sous le numéro 113451 (Cofely), (iii.) 
Compagnie Marocaine de 
Financement d’Etudes et de 
Participation, société à responsabilité 
limitée à associé unique de droit maro-
cain, au capital social de 13.305.900 
dirhams, dont le siège social est situé 
au P.K 375, 815, route d’El Jadida, 
Commune rurale de Bouskoura, 
Casablanca(Maroc), immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 
sous le numéro 6805 (Comafipar), 
(iv.) Compagnie Industrielle de 
Travaux du Maroc, société à responsa-
bilité limitée à associé unique de droit 
marocain, au capital de 300.000 
dirhams, dont le siège social est situé 
au 332, boulevard Brahim Roudani, 
Casablanca (Maroc), immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 

sous le numéro 32489 (Citram)et (v.) 
Engie Services Maroc (anciennement 
dénommée Engie Contracting Al 
Maghrib), société anonyme de droit 
marocain, au capital social de 
222.376.700 dirhams, dont le siège 
social est situé à Commune rurale 
OuledAzzouz, Km 13.500, Route d’El 
Jadida, Casablanca (Maroc), immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 34017 
(ESM ou la Société Absorbante), ont 
établi un projet de fusion, par voie 
d’absorption d’EFS, Cofely, Comafipar 
et Citram (les Sociétés Absorbées)par 
la Société Absorbante, arrêté par leurs 
conseils d’administration et gérants 
respectifs en date 30 septembre2020et 
dont les principales caractéristiques 
sont ci-après rapportées (la Fusion).
1. MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA 
FUSION
L’opération de Fusion envisagée s’ins-
crit dans le cadre d’une une opération 
de restructuration du groupe Engie au 
Maroc devant donner lieu à fusion par 
absorption des Sociétés Absorbées par 
ESM (la Fusion). 
Les Sociétés Absorbées et ESM sont 
ci-après désignées ensemble (les 
Sociétés).
La Fusion est envisagée aux fins de 
créer une synergie dans les structures, 
les expertises, les moyens et les res-
sources des Sociétés et résoudre tout 
problème de gestion au sein d’ESM. 
Ainsi le nouvel ensemble issu de la 
Fusion permettra de répondre de 
manière efficiente aux projets à haute 
valeur ajoutée et donner naissance à un 
nouveau pôle intégré, aux fins d’accé-
lérer la croissance de l'activité solu-
tions clients au Maroc et de créer des 
synergies :
• opérationnelles, générées par l'opti-
misation des activités regroupées dans 
le cadre de la Fusion, qui permet-
traient d’optimiser les coûts de fonc-
tionnement du groupe ;
• financières, générées par la consolida-
tion des atouts du nouveau pôle inté-
gré dans le processus des négociations 
auprès des institutions financières et 
des tiers.
Telles sont les raisons qui ont conduit 
les Sociétés à arrêter le principe de la 
Fusion.
2. MODALITES DE
REALISATION DE LA FUSION
Les termes et conditions du projet de 
Fusion ont été établis sur la base des 
comptes des Sociétés au 31 décembre 
2019, date de clôture du dernier exer-
cice social (les Comptes de Référence). 
Les Comptes de Référence respectifs 
des Sociétés ont été arrêtés par leurs 
organes d’administration et de gestion 
respectifs.
(A) Désignation des apports
La Fusion sera réalisée sur la base de la 
valeur d’apport des éléments d'actifs et 
de passifs de chaque Société Absorbée 
(la Valeur d’Apport). 
La Valeur d’Apport d’une Société 
Absorbée correspond à la valeur nette 
comptable des éléments d’actif et de 
passif telle qu’elle ressort des comptes 
de la Société au 31 décembre 2019, 
étant spécifié que les actifs et passifs 
suivants ont fait l'objet d’un retraite-
ment par rapport à leur valeur nette 
comptable :
- l’avance en compte courant d’associé 
d’un montant de 5.291.104  dirhams 
octroyée par Comafipar à la Société n’a 
pas été considérée dans la valeur d’ap-
port de Comafipar étant donné qu’à la 
date de réalisation de la Fusion, la 
créance que détient Comafipar sur la 
Société au titre de l’avance en compte 
courant d’associé s’éteindra de plein 
droit en application des dispositions 
de l’Article 369 du Dahir formant 
Code des Obligations et Contrats suite 
à la confusion dans la personne morale 
de la Société des qualités de créancier 
et débiteur.
- les 191.560 actions détenues par 
Comafipar dans le capital social de la 
Société et représentant 8,61% du capi-
tal social et des droits de vote de ladite 
société ont été retenues pour leur 
valeur réelle.
La valeur du fonds de commerce 
d’EFS a été déterminée à partir de la 
valeur globale de ladite Société 
Absorbée, déduction faite de la valeur 
des autres éléments d’actifs et de pas-
sifs.
Tel qu'il résulte des désignations et 
évaluations des éléments d'actif et de 
passif transférés figurant dans les 
Comptes de Référence, la valeur nette 
du patrimoine transféré par chacune 
des Sociétés Absorbées s’élève comme 
suit : 
MAD:   Actif apporté
EFS :    234 343 106
Comafipar:  31 691 514
Citram:    3 292 519
Cofely Maroc :  122 895 011
MAD:        Passif pris en charge
EFS :   217 273 978 
Comafipar:  105 068
Citram:    24 000
Cofely Maroc :  81 226 508
MAD:          Actif Net Apporté
EFS :    17 069 128
Comafipar:  31 586 446
Citram:    3 268 519
Cofely Maroc :  41 668 503
En conséquence de ce qui précède, la 
valeur de l’actif net apporté par l’en-
semble des Sociétés au titre de la 
Fusion s’élève à 93.592.596 dirhams. 
Les actifs apportés par les Sociétés 
Absorbées comprennent notamment, 
sans que cette description n’ait un 
caractère limitatif, les éléments visés en 
Annexe 1 figurant au bilan desdites 
sociétés au 31 décembre 2019, et pour 
leur valeur ci-après indiquée (en 
dirhams).
Les passifs desSociétés Absorbéesdont 
la transmission est prévue à la Société 
Absorbante comprend au 31 décembre 
2019, date de clôture des Comptes de 
Référence desdites sociétés, les dettes 
et autres éléments de passif visés en 
Annexe 1et évalués (en dirhams):
(B) Rapport d’échange – Rémunération 
et comptabilisation des apports
Aux fins de réalisation de la Fusion:
ESM, EFS et Cofely Maroc ont été 
valorisées sur la base de la méthode des 
Flux de Trésorerie Futurs Actualisés (« 
Discounted Cash Flows » - « DCF »), 
étant donné qu’il s’agit de sociétés 
opérationnelles. 
Comafipar et Citram ont été respecti-
vement valorisées à l’Actif Net 
Comptable Corrigé (ANCC ) au 31 
décembre 2019 et à l’Actif Net 
Comptable (ANC) au 31 décembre 
2019, étant donné qu’il s’agit de socié-
tés non opérationnelles.  
(i) EFS - Citram
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi et dès 
lors que la Société sera détentrice à la 
date de réalisation de la Fusion de la 
totalité des droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social d’EFS et 

de Citram, la Fusion ne donnera pas 
lieu à l'échange des droits sociaux des-
dites sociétés contre des actions de la 
Société.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société 
Absorbante contre les droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social d’EFS et de Citram, ni à aug-
mentation du capital social de la 
Société à ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence, de ce 
qui précède, de déterminer de rapport 
d’échange. 
(ii) Cofely Maroc
(A) Détention par la Société à la date 
de réalisation de la Fusion de 100% du 
capital social et des droits de vote de 
Cofely Maroc
Conformément aux dispositions de 
l'article 224 alinéa 3 de la Loi et dans 
l’hypothèse où la Société serait déten-
trice à la date de réalisation de la 
Fusion de la totalité des droits sociaux 
représentant l'intégralité du capital 
social de Cofely Maroc, la Fusion ne 
donnera pas lieu à l'échange des droits 
sociaux de ladite société contre des 
actions de la Société.
Il n'y aura donc pas lieu à émission 
d'actions nouvelles de la Société e 
contre les droits sociaux représentant 
l'intégralité du capital social de Cofely 
Maroc, ni à augmentation du capital 
social de la Société à ce titre.
(B) Détention par la Société à la date 
de réalisation de la Fusion de moins de 
100% du capital social et des droits de 
vote de Cofely Maroc
Dans l’hypothèse où la Société serait 
détentrice à la date de réalisation de la 
Fusion de droits sociaux représentant 
moins de 100% du capital social de 
Cofely Maroc, il sera fait application 
de ce qui figure au paragraphe (d)(ii) 
ci-après.  
(iii) Comafipar – Cofely Maroc
(A) Rapport d’échange
I. Comafipar
Le rapport d’échange est de 1,62 
action de la Société Absorbante pour 1 
part sociale Comafipar (le Rapport 
d’Echange Comafipar).
(1) La correction de la situation nette 
de Comafipar a consisté en (i) l’annu-
lation d’une avance en compte courant 
d’associé d’un montant de 5.291.104 
dirhams octroyée par Comafipar à la 
Société Absorbante, en (ii) la réévalua-
tion de sa participation dans ESM et 
en (iii) la prise en considération de la 
liquidité disponible et générée par la 
cession de sa participation dans le 
société Citram. 
La description des méthodes d’évalua-
tion utilisées et des critères retenus 
pour procéder à l’évaluation de la 
Société et de Comafipar et déterminer 
le Rapport d’Echange Comafipar 
figure au paragraphe (c) ci-dessus.
II. Cofely Maroc
Le rapport d’échange est de 0,79 
action de la Société pour 1 action de 
Cofely Maroc (le Rapport d’Echange 
Cofely Maroc).
La description des méthodes d’évalua-
tion utilisées et des critères retenus 
pour procéder à l’évaluation de la 
Société Absorbante et de Cofely Maroc 
et déterminer le Rapport d’Echange 
Cofely Maroc figure au paragraphe (c) 
ci-dessus.
(b) Rémunération des apports des 
patrimoines 
(i) Comafipar
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Comafipar, ESM procèdera 
à une augmentation de son capital, au 
bénéfice de l’associé unique de 
Comafipar à savoir Engie Afrique 
S.A.S (l’Associé Unique), d'un mon-
tant de 21.544.800 dirhams, par créa-
tion de 215.448 actions nouvelles (les 
Actions Nouvelles) de même valeur 
nominale que les actions existantes 
(soit 100 dirhams), lesquelles seront 
attribuées à l’Associé Unique, à raison 
de 1,62 action ESM pour 1 part 
sociale Comafipar. Une soulte de 8 
dirhams sera due par la Société à l’As-
socié Unique.
Les Actions Nouvelles à créer par ESM 
au titre de l’augmentation de capital (i) 
seront entièrement assimilées, en 
matière de droits et d'obligations, aux 
actions anciennes, (ii) seront soumises 
à toutes les dispositions statutaires et 
(iii) porteront jouissance courante de 
manière à être totalement assimilables 
aux actions existantes de la Société à la 
date de réalisation de la Fusion.
(ii) Cofely Maroc
En contrepartie de l’apport du patri-
moine de Cofely Maroc et dans le cas 
où la Société détiendrait moins de 
100% du capital social et des droits de 
vote de Cofely Maroc, la Société émet-
tra une (1) action complémentaire 
d'un montant de 100 dirhams (l’Ac-
tion Nouvelle Complémentaire) de 
même valeur nominale que les actions 
existantes (soit 100 dirhams), laquelle 
sera attribuée à l’actionnaire autre que 
ESM, à raison de 0,79 actions ESM 
pour une (1) action Cofely Maroc. 
Une soulte de 58 dirhams sera due par 
la Société à l’actionnaire.
L’Action Nouvelle Complémentaire (i) 
sera entièrement assimilée, en matière 
de droits et d'obligations, aux actions 
anciennes, (ii) sera soumise à toutes les 
dispositions statutaires et (iii) portera 
jouissance courante de manière à être 
totalement assimilable aux actions 
existantes de la Société à la date de 
réalisation de la Fusion.
(iii) ESM
Comafipar détient 191.560 actions 
représentant 8,61% du capital social 
d’ESM (les Actions Comafipar).
Suite à l’apport par Comafipar à ESM 
des Actions Comafipar, ESM se trou-
vera détentrice de 191.560 actions de 
ses propres actions (les Actions Auto-
Détenues) et opérera de ce fait, une 
réduction de son capital social de plein 
droit d’un montant de 19.156.000 
dirhams, par voie d’annulation des 
Actions Auto-Détenues.
(c) Comptabilisation des apports
(i) EFS – Cofely Maroc - Citram
L’actif net apporté par EFS, Cofely 
Maroc et Citram aura comme contre-
partie comptable, dans les écritures de 
la Société, l’annulation des droits 
sociaux d’EFS, de Cofely Maroc (à 
l’exception le cas échéant, des actions 
qui ne seraient pas propriété de la 
Société préalablement à la date de réa-
lisation de la Fusion) et de Citram 
détenues par la Société.
(ii) Comafipar
La différence entre :
- la valeur de l’actif net apporté par 
Comafipar, soit 31.586.446 dirhams, 
d’une part, et
- le montant nominal de l’augmenta-
tion du capital social d’ESM, soit 
21.544.800 dirhams, d’autre part, 
constituera le montant de la prime de 
fusion, soit 10.041.646 dirhams, qui 
sera inscrite sur un compte « prime de 
fusion » au passif du bilan d’ESM et 

sur laquelle porteront les droits des 
actionnaires anciens et nouveaux 
d’ESM. 
Dans le cas de figure énoncé au para-
graphe d) ii), le montant de la prime 
de fusion s’élèverait à 10.041.778 
dirhams, à savoir la différence entre :
- la valeur de l’actif net apporté par 
Comafipar, soit 31.586.446 dirhams, 
augmentée de la valeur d’apport des 
deux actions Cofely Maroc apportées 
par à l’actionnaire autre que ESM, soit 
231 dirhams, d’une part ;
- le montant nominal de l’augmenta-
tion du capital social d’ESM, soit 
21.544.900 dirhams, d’autre part,
(iii) ESM
La différence entre :
- la valeur d’apport des Actions Auto-
Détenues qui feront l’objet d’une 
annulation, soit 28.084.259 dirhams, 
d’une part,
- la valeur nominale des Actions Auto-
Détenues qui feront l’objet d’une 
annulation, soit 19.156 000 dirhams, 
d’autre part,
à savoir 8.928.259 dirhams, sera 
imputée sur le montant de la prime de 
fusion, inscrite sur un compte « prime 
de fusion » au passif du bilan d’ESM, 
portant celle-ci à 1.113.387 dirhams 
ou, dans le cas de figure énoncé au 
paragraphe d) ii), 1.113.519 dirhams.
3. CONDITIONS DE LA FUSION
(A) Propriété – Jouissance – Date d’ef-
fet de la Fusion 
La Société Absorbante aura la pro-
priété et la jouissance des biens et 
droits de la Société à compter du jour 
de la réalisation définitive de la Fusion, 
soit le 8 décembre 2020. La 
Fusion prendra effet rétroactivement 
d’un point de vue comptable et fiscal 
au 1er janvier 2020, soit antérieure-
ment à la date à laquelle la Fusion sera 
soumise aux assemblées générales 
extraordinaires des Sociétés.
En conséquence, les opérations réali-
sées par les Sociétés Absorbées, à 
compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à 
la date de réalisation de la Fusion, 
seront exclusivement au profit ou à la 
charge d'ESM, chacune de ces opéra-
tions étant considérée comme accom-
plie par ESM depuis le 1er janvier 
2020.
(B) Date de réalisation de la Fusion 
La réalisation définitive de la Fusion 
ainsi que la dissolution de chacune des 
Sociétés Absorbées qui en résulte, sont 
soumises à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes :
(a) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société Absorbante ; 
(b) approbation de la Fusion par l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés de chacune des Sociétés 
Absorbées.
Par la réalisation de la Fusion, les 
Sociétés Absorbées se trouveront dis-
soutes de plein droit, sans qu’il y ait 
lieu à leur liquidation. 
Rubriques de l'actif apporté -  Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD)  - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur : 
340 415 - 340 415 
Immobilisations incorporelles : 
40 051 965  - 19 863 947 
 Immobilisations en recherche et déve-
loppement :  -   -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires : 5 644  - 5 644 
Fonds commercial : 
40 046 321  - 19 858 304 
Autres immobilisations incorporelles : -  
Immobilisations corporelles : 
3 850 007  - 3 850 007 
Terrains : -  
Constructions : 32 214  - 32 214 
Installations techniques, matériel 
et outillage : 339 033  - 339 033 
 Matériel de transport : 
12 678 - 12 678 
 Mobilier et matériel de bureau : 
1 729 485 - 1 729 485 
Autres immobilisations corporelles : -   
 Immobilisations corporelles en cours : 
1 736 596  - 1 736 596 
 Immobilisations financières : -      
 Prêts immobilisés : -   
 Autres créances financières : -   
 Titres de participation :  -  
 Autres titres immobilisés : -  
 Ecarts de conversion actif : -  
 Stock : 289 290 -  289 290 
 Créances de l'actif circulant : 
209 622 391 - 209 622 391 
 Titres et valeurs de placement : -  
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants) : 
341 685 - 341 685 
Trésorerie - actif : 35 370  - 35 370 
 Total actif : 
254 531 123  -  234 343 106
Le montant total de l'actif d’EFS, dont 
la transmission à la Société Absorbante 
est prévue, s'élève à234.343.106 
dirhams.
Passif 
- Rubriques du passif pris en charge   
- Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement  
Provisions durables pour risques et 
charges
Ecarts de conversion - passif   
Dettes du passif circulant : 
156 657 708  - 156 657 708 
Autres provisions pour risques et 
charges : 341 685 - 341 685 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants)  -   -  
Trésorerie passif : 
60 274 585  -  60 274 585 
Total passif : 
217 273 978  - 217 273 978
Le montant total du passif d’EFS, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 
217.273.978 dirhams.
CITRAM
Actif
Rubriques de l'actif apporté - Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD) - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur :  -   
 Immobilisations incorporelles : -   
Immobilisations en recherche et déve-
loppement : -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires : -  
Fonds commercial :  - 
Autres immobilisations incorporelles :-  
Immobilisations corporelles : -  
Terrains : -  
Constructions : -  
Installations techniques, matériel et 
outillage :  - 
Matériel de transport : -  
Mobilier et matériel de bureau : -   
Autres immobilisations corporelles : -  
Immobilisations corporelles encours :- 
 Immobilisations financières :    -  
Prêts immobilisés : -  
Autres créances financières :  - 
 Titres de participation :  -  
Autres titres immobilisés : -  
Ecarts de conversion actif : -  

Stock : -  
Créances de l'actif circulant : 
278 220 - 278 220 
 Titres et valeurs de placement : -   
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants)
Trésorerie - actif : 
3 014 299  - 3 014 299 
 Total actif : 3 292 519  - 3 292 519
Le montant total de l'actif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 
3.292.519 dirhams.
Passif
Rubriques du passif pris en charge  - 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement : -  
Provisions durables pour risques et 
charges : -  
 Ecarts de conversion - passif : -   
Dettes du passif circulant : 
24 000  - 24 000 
Autres provisions pour risques et 
charges :  -  
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants) : -  
Trésorerie passif : -  
Total passif : 24 000  - 24 000
Le montant total du passif de Citram, 
dont la transmission à la Société 
Absorbante est prévue, s'élève à 24.000 
dirhams. 
COFELY MAROC
Actif
Rubriques de l'actif apporté - Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD)  - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur : 
2 603  - 2 603 
Immobilisations incorporelles : 
448 309  - 448 309 
Immobilisations en recherche et déve-
loppement : -   -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires :  448 309 - 448 309 
Fonds commercial :   -   
Autres immobilisations incorporelles :-  
Immobilisations corporelles :  
1 439 453  - 1 439 453 
Terrains : - 
Constructions :  -   -  
Installations techniques, matériel et 
outillage :  626 081  - 626 081 
Matériel de transport :
33 751 - 33 751 
Mobilier et matériel de bureau :  
779 621  - 779 621 
Autres immobilisations corporelles :  -  
Immobilisations corporelles en cours :-  
Immobilisations financières : 
58 326 - 58 326 
Prêts immobilisés : -  
Autres créances financières :  
23 326  - 23 326 
Titres de participation : 
35 000  - 35 000 
Autres titres immobilisés :  -  
 Ecarts de conversion actif :  -   
 Stock : 1 353 682 - 1 353 682 
 Créances de l'actif circulant : 
115 954 517 - 115 954 517 
 Titres et valeurs de placement :  -  
 Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants) :   -   -  
Trésorerie - actif : 
3 638 122  - 3 638 122 
Total actif : 
122 895 011  - 122 895 011
Le montant total de l'actif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
122.895.011 dirhams.
Passif
Rubriques du passif pris en charge - 
Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement : -  
Provisions durables pour risques et 
charges : -  
Ecarts de conversion – passif : - 
Dettes du passif circulant :  
81 192 677  -  81 192 677 
Autres provisions pour risques et 
charges :  24 916  -  24 916 
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants) : 8 915  -  8 915 
Trésorerie passif :  -  
Total passif : 
81 226 508 -  81 226 508
Le montant total du passif de Cofely 
Maroc, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à  
81.226.508 dirhams.
COMAFIPAR
Actif
Rubriques de l'actif apporté - Valeur 
nette comptable au 31 Décembre 
2019 (MAD)  - Valeur d'apport 
(MAD)
Immobilisations en non valeur:   -
Immobilisations incorporelles :   -   
Immobilisations en recherche et déve-
loppement :   -  
Brevets, marques, droits, et valeurs 
similaires :  -  
Fonds commercial :  -  
Autres immobilisations incorporelles :-  
Immobilisations corporelles : -  
Terrains : -  
 Constructions : -  
Installations techniques, matériel et 
outillage :  -  
Matériel de transport : -  
 Mobilier et matériel de bureau: -   
Autres immobilisations corporelles:  
Immobilisations corporelles encours :-  
Immobilisations financières: -   
Prês immobilisés : 
14 306 389 - 28 084 259 
Autres créances financières : -   
 Titres de participation :  -   
Autres titres immobilisés :
14 306 389 - 28 084 259 
Ecarts de conversion actif : -  
Stock :  -  
Créances de l'actif circulant:  
Titres et valeurs de placement : 
5 417 231   - . ...... -
Ecarts de conversion - actif (éléments 
circulants) : -   -  
Trésorerie - actif : 
339 717  - 3 607 255 
Total actif : 
20 063 337 - 31 691 514 
Le montant total de l'actif de 
Comafipar, dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
31.691.514 dirhams.
Passif
Rubriques du passif pris en charge  
- Valeur nette comptable au 31 
Décembre 2019 (MAD) - Valeur d'ap-
port (MAD)
Dettes de financement : -   -  
Provisions durables pour risques et 
charges :  -   -  
Ecarts de conversion – passif :   -       -  
Dettes du passif circulant : 
105 068  - 105 068 
Autres provisions pour risques et 
charges :   -   -  
Ecarts de conversion passif (éléments 
circulants) :   -   -  
 Trésorerie passif :  -   -  
 Total passif : 105 068  - 105 068 
Le montant total du passif de 
Comafipar dont la transmission à la 
Société Absorbante est prévue, s'élève à 
105.068 dirhams.
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Une nouvelle étape a été franchie dans l'ambitieux projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, avec la tenue, mardi, d'une cérémonie virtuelle de signature des accords de 
partenariat avec China communications construction company (CCCC)/China road and bridge corporation (CRBC), reliant CCCC/CRBC à Pékin, la Région Tanger-

Tétouan-Al Hoceima et l'Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) à Tanger, ainsi que Bank Of Africa (BMCE) à Casablanca.

travers ces Accords, CCCC/CRBC forma-
lise son entrée dans le capital de la Société 
d'aménagement de Tanger Tech (SATT), 
à hauteur de 35%, aux côtés de BMCE 

Bank, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
TMSA, consolidant ainsi le tour de table de la 
SATT, fait savoir un communiqué du Groupe Bank 
Of Africa.
"Une nouvelle étape est franchie dans la coopération 
sino-marocaine marquant le démarrage effectif du 
projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, une 
cité industrielle moderne, futuriste, écologique, 
connectée aux technologies nouvelles et symbole 
d'une Afrique ouverte sur le monde entier, confor-
mément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI", relève le communiqué.
Le protocole d’investissement et le pacte d’action-
naires ont été signés d’un côté par CCCC et CRBC, 
représentés respectivement par leurs Vice-présidents 
M. Liang Qingshan et M. Sun Yaoguo, et de l’autre 

côté par BMCE Bank, représentée par son Président 
directeur général M. Othman Benjelloun, TMSA 
représenté par son Président M. Fouad Brini et la 
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, représentée par 
sa Présidente Mme Fatima El Hassani, selon la 
même source.
Lors de cette cérémonie de signature, la société 
AEOLON, l’un des premiers fabricants mondiaux de 
pales éoliennes, a d’ores et déjà annoncé son inten-
tion de s’installer dans la Cité Mohammed VI 
Tanger Tech avec un investissement de 140 Millions 
US Dollars et la création de plus de 2000 emplois, a 
fait savoir le communiqué.
Et d'ajouter que le Groupe China communications 
construction company (CCCC) est classée dans le 
Top 5 des entreprises publiques chinoises d’ingénie-
rie et de développement, et sa filiale China road and 
bridge corporation (CRBC) est spécialisé dans les 
grands projets d’infrastructure en Chine et à l’inter-
national.

Financement : Crédit du Maroc lance une formation à distance au profit des TPE

Tanger Tech : Les chinois 
 formalisent leur participation

A

 Près de 70 jeunes startupers, suivis par l'in-
cubateur "Bidaya", ont bénéficié d'une for-
mation à distance sur les dispositifs de 
financement des très petites entreprises 
(TPE), organisé récemment par la 
Fondation Crédit du Maroc.
S'inscrivant dans le cadre de son partenariat 
avec "Bidaya", cette initiative constitue une 
réelle opportunité pour ces jeunes entrepre-
neurs de découvrir les possibilités de finan-
cement qui s'offrent à eux et de bénéficier 
de l’expertise, du conseil et de l’accompa-
gnement des équipes du Crédit du Maroc, 
indique mardi la Fondation dans un com-
muniqué.
Les jeunes entrepreneurs qui ont pris part à 

ce webinaire et ont pu recevoir toute l'in-
formation et les précisions nécessaires pour 
bien choisir leur financement, préparer 
leurs dossiers, et identifier les avantages et 
les inconvénients de chaque solution 
concernant leurs activités, note la 
Fondation.
Fort du retour positif et du vif intérêt expri-
més par les bénéficiaires de cette formation, 
cette première édition ne sera pas la der-
nière et d’autres sessions seront organisées 
sur d’autres thématiques, fait savoir la 
même source.
Cette formation a été réalisée grâce au dis-
positif de mécénat de compétences mis en 
place par le Crédit du Maroc. "Une véri-

table expérience humaine" qui donne l’op-
portunité aux équipes de la banque de 
transmettre leur savoir et d’avoir un impact 
positif sur les autres, souligne la Fondation.
Et de noter que Crédit du Maroc, à travers 
sa Fondation, œuvre au quotidien à encou-
rager l’entrepreneuriat, l’innovation et l’in-
cubation de jeunes talents dans le monde 
économique, et à accompagner les jeunes 
entrepreneurs dans le monde professionnel.
La Fondation contribue, à travers divers 
partenariats noués avec des acteurs locaux, à 
la sensibilisation et à l’accompagnement des 
jeunes porteurs de projets, afin de dévelop-
per leur esprit entrepreneurial et leur enga-
gement au service de la société.

onfinements généraux en France 
ou en Angleterre, partiels à l'image 
du Portugal, couvre-feux noc-
turnes comme en Italie : les pays 

européens annoncent les uns après les autres de 
nouvelles restrictions face à un virus qui ne cesse 
de se propager.
L'épidémie de Covid-19 a fait au moins 1,2 mil-
lion de morts dans le monde, les Etats-Unis qui 
attendent anxieusement les résultats de l'élection 
présidentielle comptant le plus de morts (plus de 
231.000).
Mais l'Europe est la région où le virus progresse 
le plus vite : plus de 11 millions de cas y ont été 
recensés, dont la moitié répartis entre la Russie, 
qui a enregistré mercredi de nouveaux records de 
contaminations et de décès, la France, l'Espagne 
et le Royaume-Uni.
En Italie, encore traumatisée par la première 
vague du printemps, le chef du gouvernement 
Giuseppe Conte a signé dans la nuit un décret 
instaurant sur tout le territoire national un 
couvre-feu à partir de jeudi.
Il sera interdit de circuler entre 22H00 (21H00 
GMT) et 05H00 du matin, et ce jusqu'au 3 
décembre.
Les lycées seront fermés et les centres commer-
ciaux devront également fermer pendant le 
week-end.
Les 20 régions d'Italie seront divisées en zones 
vertes, oranges et rouges en fonction de la gravi-
té de la situation épidémiologique, et dans les-
quelles des mesures plus ou moins restrictives 
seront appliquées.
Premier pays touché en Europe par l'épidémie 
de Covid-19 en février, l'Italie a enregistré plus 
de 39.000 morts pour plus de 750.000 cas.
Après la France, où le nombre de décès liés au 
Covid-19 continue de progresser avec 430 morts 
en 24 heures annoncés mardi soir, l'Allemagne 
ou encore la Belgique, le Royaume-Uni se pré-
pare à se confiner jeudi.
Déjà mis à rude épreuve par des mois de pandé-
mie, les pubs anglais, épicentre de la vie sociale, 
servent mercredi avec angoisse leurs dernières 
pintes avant au moins un mois de confinement.
Dans le très vivant quartier londonien de Soho, 
Joe Curran, propriétaire du pub The Queen's 
Head, se demande ce qu'il adviendra de son 
entreprise.
"On va payer ça pendant des années. Cette fer-
meture nous coûtera des milliers (de livres ster-

ling) supplémentaires, sur des milliers déjà enga-
gés", déplore-t-il, interrogé par l'AFP. "Quand 
vous ne tenez plus qu'à un fil, vous devez sérieu-
sement réfléchir à ce que cela implique".
Jusqu'au 2 décembre, les commerces non-essen-
tiels en Angleterre devront fermer, tandis que les 
restaurants, pubs et cafés ne pourront proposer 
que livraisons ou vente à emporter. Les écoles 
resteront cependant ouvertes dans le pays le plus 
endeuillé d'Europe avec près de 47.000 morts.
Au Portugal, la majeure partie du pays est entrée 
mercredi dans un nouveau confinement, plus 
allégé que celui du printemps, mais le gouverne-
ment pourrait bientôt prendre des mesures plus 
strictes.
Le reconfinement concerne environ 70% d'une 
population de quelque dix millions d'habitants 
et restera en vigueur pendant au moins deux 
semaines.
Le télétravail est désormais obligatoire, mais les 
écoles restent ouvertes, ainsi que les commerces 
et les restaurants, qui doivent cependant fermer 
leurs portes plus tôt.
Ailleurs en Europe, les Pays-Bas ont durci les 
restrictions, avec la fermeture des musées, ciné-
mas, zoos, sex-clubs et autres lieux accueillant 
du public pour deux semaines.
L'Autriche, où un attentat islamiste a fait quatre 
morts lundi soir, vit désormais sous couvre-feu 
nocturne, et les réunions privées sont limitées à 
deux foyers maximum.

En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a 
imposé le retour de l'état d'urgence lui permet-
tant de gouverner par décret, disant craindre la 
saturation des hôpitaux d'ici la mi-décembre.
Le couvre-feu a été imposé de minuit à 05H00 
du matin dans le pays dont le chef de la diplo-
matie, Peter Szijjarto, a été testé positif.
La Turquie quant à elle impose désormais à ses 
restaurants, lieux culturels et à la plupart des 
commerces de fermer avant 22H00.
La Grèce, elle, se "prépare au pire des scénarios", 
a déclaré mardi le porte-parole du gouverne-
ment, Stelios Petsas. Un couvre-feu de minuit à 
05H00 est déjà imposé depuis le 22 octobre et 
de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur 
mardi.
La Russie a pour sa part enregistré mercredi 
19.768 nouveaux cas de nouveau coronavirus et 
389 décès, battant des records établis il y a 
quelques jours.
Mais les autorités assurent toujours ne pas pré-
voir de mesures de confinement majeures dans 
le pays, qui a enregistré 1.693.454 cas et 29.217 
décès depuis le début de la pandémie de coro-
navirus.
Et au moment où la plupart des pays européens 
durcissent leurs mesures, suscitant parfois la 
colère des populations, la Finlande affiche une 
toute autre tendance : le taux d'infection baisse 
et les habitants soutiennent largement les res-
trictions.
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Après les couacs du gouvernement

France: nouveau Conseil de défense face au Covid

GPC Papier et Carton  
investit 50 MDH à Berkane

ADD lance une nouvelle plateforme 
pour les startups marocaines

Le président français Emmanuel Macron a réuni 
mercredi matin un Conseil de défense sur l'épidé-
mie de Covid-19 pour discuter de possibles nou-
velles mesures face à l'épidémie qui galope tou-
jours, après une série de couacs en France autour 
du reconfinement.
Le bilan de la pandémie a une nouvelle fois 
dépassé mardi la barre de 400 morts en 24 
heures, avec 426 décès des suites du Covid-19 à 
l'hôpital, auxquels s'ajoutent 428 morts enregis-
trés en quatre jours dans les établissements pour 
personnes âgées (Ehpad). Depuis le début de 
l'épidémie, le Covid-19 a fait 38.289 morts en 
France, selon le dernier bilan officiel.
Indicateur essentiel de la pression sur le système 
hospitalier, que le reconfinement - entré en 
vigueur en France le 30 octobre - vise à limiter, le 
nombre de patients gravement atteints dans les 
services de réanimation était mardi de 3.869, 
pour quelque 6.400 lits actuellement disponibles.
Face à ces chiffres, l'exécutif français choisira-t-il 
de durcir ce reconfinement ? Des mesures plus 
restrictives sont sur la table, comme un possible 
"couvre-feu" à Paris ou en région parisienne, 
annoncé prématurément mardi par le porte-
parole du gouvernement Gabriel Attal.
Un couac retentissant qui a succédé à la polé-
mique et aux voltes-face gouvernementales en 
France sur l'ouverture des commerces - de proxi-
mité ou grande distribution, puis produit par 
produit. Polémique qui a généré une fronde de 
dizaines de maires qui ont bravé dans différentes 
régions les décisions gouvernementales et pris des 
arrêtés pour autoriser la réouverture de magasins.
L'impression de désordre a été renforcée par une 

péripétie à l'Assemblée nationale, où les opposi-
tions ont réussi dans la nuit à limiter à mi-
décembre la prolongation de l'état d'urgence sani-
taire, alors que le gouvernement voulait qu'il soit 
étendu à la mi-février.
Or, c'est précisément ce régime d'exception qui 
permet de restreindre drastiquement les déplace-
ments ou de confiner la population. Mais les 
députés de la majorité se sont retrouvés en mino-

rité sur les bancs.
Des voix s'élèvent en France pour un durcisse-
ment des mesures face à la résurgence épidé-
mique, comme Gilles Pialoux, chef du service des 
maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, qui 
s'est dit "consterné" par un confinement "com-
plètement light".
Ou Frédéric Valletoux, président de la Fédération 
hospitalière de France, qui plaide pour un resser-

rement de la vis "si les chiffres ne s'améliorent 
pas".
Les mesures dans l'éducation nationale, dont les 
établissements restent ouverts contrairement au 
premier confinement du printemps, sont égale-
ment contestées, par les collectivités ou syndicats 
qui les juges difficilement applicables, comme par 
des élèves qui les dénoncent comme pas assez 
protectrices.

GPC Papier et Carton, Filiale du 
groupe Ynna Holding, annonce 
l’ouverture officielle,  d’une nou-
velle unité de transformation pour 
un investissement de 50 millions de 
dirhams.
 Nouvelle étape dans la stratégie de 
croissance de GPC, l’usine d’une 
superficie de  7 000 m2 est dédiée 
au montage de plateaux agricoles 
pour l’Oriental et la transformation 
du papier et du carton ondulé.
 L’installation accompagnera le 
développement du secteur des 
agrumes et l'industrie installée dans 
la région. Elle vient renforcer le lea-
dership de GPC dans le secteur du 
papier et du carton ondulé et 
approfondir le soutien continu de 
l'entreprise au Plan d'Accélération 

Industrielle (PAI) et du plan Maroc 
Vert.
 « Notre nouvelle usine de Berkane 
va permettre d'accompagner l'essor 
du secteur des agrumes dans 
l'Oriental. La présence de GPC sera 
d'un grand intérêt pour les indus-
triels de la région qui seront fournis 
en papiers, cartons, mandrins et 
cornières commercialisés sur place », 
a déclaré Mounir El Bari, directeur 
général de GPC.
Créée en 1992, GPC est une filiale 
de Ynna Holding et le leader du 
marché marocain des emballages en 
carton ondulé, très utilisés dans les 
secteurs agricoles et Industriel. 
L’entreprise emploie plus de 1.000 
collaborateurs et possède 6 sites de 
production à Kénitra, Agadir, 

Mohammedia et Meknès en plus 
d’un centre de ramassage des vieux 
papiers et cartons sur le grand 
Casablanca.
GPC dispose en outre de 3 centres 
de montage de plateaux agricoles : 
un centre de plus de 20 machines à 
Ait Melloul, un centre de quatre 
machines à Mohammedia et un 
centre de quatre machines à Mejjat. 
GPC met par ailleurs à la disposi-
tion de sa clientèle plus de 90 
machines que l’entreprise installe 
directement chez ses clients afin de 
réduire les coûts logistiques. GPC 
fabrique et commercialise aussi au 
Maroc : les mandrins, les cornières, 
les barquettes en carton ondulé et 
différents types de papier pour 
emballages de 32 g à 100 g.

La plateforme digitale "startuphu-
bmaroc.ma" a été lancée par 
l'Agence de Développement du 
Digital (ADD), dans le cadre des 
efforts déployés par l'Agence, 
ainsi que plusieurs acteurs 
œuvrant pour le développement 
de l’Écosystème des startups au 
Maroc.
L’objectif de la plateforme est de 
répondre, de manière progressive, 
aux doléances exprimées par les 
startups marocaines, mais égale-
ment de valoriser et d’augmenter 
la visibilité de l’ensemble des ini-
tiatives portées par les acteurs de 
l’Ecosystème, telles que l’accès 
aux mesures d’accompagnement 
et d’appui proposés par les insti-
tutions des secteurs publics, pri-
vés et associatifs, indique l'ADD 
dans un communiqué.
La plateforme digitale est concep-
tualisée grâce aux efforts conju-
gués des startups, des incubateurs 
et accélérateurs, des fédérations 
d’entreprises, des institutions 
publiques, ainsi que d’organisa-
tions de coopération internatio-
nale, dans un esprit de complé-
mentarité et de synergie avec les 
projets en cours d’élaboration, 
souligne le communiqué.
"Startuphubmaroc.ma" offre à ses 
utilisateurs dans sa première ver-
sion un référentiel des initiatives, 
structuré par phase de développe-
ment de la startup (idéation, 
amorçage, scaling, internationali-
sation) et par type d’initiatives 

(incubation, financement, espaces 
de coworking...), selon la même 
source, précisant que ce référen-
tiel permet un accès simple et 
fluide aux informations relatives 
aux mesures d’accompagnement 
et d’appui proposées par les diffé-
rents organismes.
Elle offre aussi un annuaire des 
startups, référençant les startups 
et permettant d’augmenter leur 
visibilité auprès des porteurs 
d’initiatives et des donneurs 
d’ordre, via une inscription 
volontaire et des profils 100 % 
personnalisés, un observatoire de 
l’écosystème composé, ainsi 
qu'une carte interactive du 
Maroc permettant de géolocali-
ser les startups et les porteurs 
d’initiatives et avoir une idée 
globale sur leur répartition régio-

nale.
Il s'agit également de mettre à la 
disposition des utilisateurs, une 
synthèse des statistiques de la 
plateforme et de l’Ecosystème 
des startups (nombre de startups 
référencées, répartition régionale 
des startups, nombre des initia-
tives et des porteurs des initia-
tives), ainsi qu'une rubrique 
'Actualités et événements' qui 
verra le jour prochainement.
Etablissement public stratégique 
doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, 
l’ADD a pour mission principale 
de mettre en œuvre la stratégie 
de l’Etat en matière de dévelop-
pement du digital et de promou-
voir la diffusion des outils numé-
riques et le développement de 
leur usage auprès des citoyens.

Alassane Ouattara 
Un troisième mandat présidentiel 

vivement contesté

C’est sans surprise qu’à l’issue du scrutin du 31 Octobre dernier, le prési-
dent ivoirien Alassane Ouattara a rempilé pour un troisième mandat en 
recueillant 94,27 % des suffrages exprimés comme l’atteste, ce mardi, le 
communiqué de la Commission électorale indépendante de Côte 
d’Ivoire. Ainsi, bien que cette élection ait été émaillée de violence, dans 
la mesure où les deux principaux opposants au président sortant restés 
en lice – à savoir, l’ancien président Henri Konan Bédié et Pascal Affi 
N’Guessan – avaient boycotté sa tenue et appelé leurs partisans à en 
empêcher le déroulement, la participation des électeurs, qui en était le 
véritable enjeu, aurait avoisiné 54%. Or, des scores aussi « massifs » ont 
suscité moult interrogations, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
pays, notamment après qu’aucun procès-verbal des résultats n’ait été affi-
ché à la sortie des bureaux.
Ainsi, même si le président de la CEI a estimé que « le vote s’est globale-
ment bien passé », ce n’est point là l’avis de ces nombreux observateurs 
pour lesquels le mot d’ordre de la coalition de l’opposition, qui avait 
rejeté la légalité de ce troisième mandat et dénoncé « une parodie d’élec-
tion », a été suivi puisque « 23% des bureaux de vote à l’échelle natio-
nale sont restés fermés » et que « des situations de suspicion de bourrages 
d’urnes dans certains bureaux » auraient été relevées dans une douzaine 
de localités.
Et si, par ailleurs, l’Union Africaine et la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont montré assez clémentes 
en se limitant à inviter les deux parties au « dialogue » - ce qui n’est pas 
chose aisée tant les antagonismes sont profonds - la mission d’observa-
tion du Centre Carter estime, de son côté, que « le contexte politique et 
sécuritaire n’a pas permis d’organiser une élection présidentielle compéti-
tive et crédible », que « le processus électoral a exclu un grand nombre 
de forces politiques » puisque 40 des 44 candidatures déposées ont été 
rejetées et, enfin, qu’«une part importante de la population n’a pas parti-
cipé au scrutin ».
Autant de « points de discorde » qui ont poussé la coalition de l’opposi-
tion à déclarer la « vacance du pouvoir » dès la proclamation officielle 
des résultats, à réitérer son appel à « la désobéissance civile » et, enfin,  à 
former un « conseil national de transition » avec à sa tête l’ex-président 
Henri Konan Bédié à l’effet de mettre en place « dans les prochaines 
heures un gouvernement de transition » qui, comme l’expliquera, Pascal 
Affi N’guessan, sera chargé de « préparer un cadre pour l’organisation 
d’une élection présidentielle transparente et inclusive »
Il va de soi qu’une telle initiative n’a point été du goût du parti d’Alas-
sane Ouattara qui s’est empressé de la déclarer « inacceptable » et de 
constituer une « défiance des autorités » susceptible d’entraîner « le pays 
dans une crise et un chaos artificiels ».
Allons-nous assister, dans les heures qui viennent, à une nouvelle plon-
gée du pays dans les affres de la guerre civile puisque ce sont deux Côte 
d’Ivoire qui semblent prêtes à dégainer et que, selon plusieurs témoi-
gnages, des grenades assourdissantes auraient même été lancées, dès 
lundi soir, en direction des domiciles de plusieurs opposants ? Ce troi-
sième mandat d’Alassane Ouattara va-t-il replonger la Côte d’Ivoire dans 
une nouvelle spirale de violences ? Après avoir occupé le fauteuil prési-
dentiel dans une atmosphère de guerre civile, Alassane Ouattara va-t-il le 
quitter dans un climat d’extrêmes tensions ? Il semble bien que ce soit le 
cas mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

L'épidémie a fait plus de 1,2 million de morts dans le monde

Covid-19: l'Europe durcit  
les restrictions en ordre dispersé 

mONDE



L'élection a suscité la plus forte participa-
tion depuis que les femmes ont le droit de 
vote: 160 millions d'Américains ont voté, 
soit une participation estimée à 66,9%, 
contre 59,2% en 2016, selon le US 
Elections Project.
Nombre d'Etats sont débordés par le déluge 
de bulletins envoyés par correspondance. 
Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulle-
tins pourrait dans certaines villes prendre 
plusieurs jours.
"Si tout continue à ce rythme, nous aurons 
les résultats totaux dans les deux prochains 
jours", a dit mercredi matin Al Schmidt, 
responsable de la ville de Philadelphie, 
grand réservoir de voix démocrates dans 
l'Etat-clé de Pennsylvanie, sur CNN.
Les deux candidats se sont exprimés briève-
ment pendant la nuit. Vers 02h20 du matin, 
le président Trump a donné depuis la 
Maison Blanche une déclaration confuse où 
il a menacé de saisir la Cour suprême afin 
qu'elle coupe court au dépouillement, sous-
entendant là où il est lui-même en avance 
dans les résultats partiels.
"Honnêtement, nous avons gagné l'élec-
tion", a déclaré le président républicain, 
évoquant ensuite une "fraude" sans livrer 
aucun élément concret. "Nous allons aller 
devant la Cour suprême, nous voulons que 
tous les votes cessent".
Le camp Biden a dénoncé des propos prési-
dentiels "scandaleux" et "sans précédent".
"C'est une tentative délibérée de priver les 
citoyens américains de leurs droits démocra-
tiques", a réagi l'équipe de campagne du 
démocrate, assurant être prête à "combattre" 
en justice si Donald Trump saisissait la Cour 
suprême.
"Cet argument n'a aucun fondement, 
aucun", a commenté le républicain Chris 
Christie, ancien procureur fédéral et gouver-
neur, et qui a conseillé Donald Trump pour 
la préparation des débats présidentiels.
Joe Biden, 77 ans, s'est dit lui-même "opti-
miste" et en bonne voie pour remporter ce 
scrutin, appelant les Américains à faire 
preuve de patience. "Gardez la foi, nous 
allons gagner!", a lancé l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama devant les sympathi-
sants démocrates réunis dans son fief de 
Wilmington, dans le Delaware.
Le spectre de longues journées d'incertitudes 
et d'âpres batailles judiciaires hante désor-
mais la première puissance mondiale, déjà 
secouée par des crises sanitaire, économique 
et sociale d'ampleur.
Le nom du président qui prêtera serment le 
20 janvier prochain est suspendu aux résul-
tats de plusieurs Etats-clés.
Un scénario potentiellement plus complexe 
qu'en 2000, quand l'élection dépendait de 
la seule Floride. A l'époque, c'est la Cour 
suprême qui avait fini, plus d'un mois après 
le scrutin, par intervenir pour mettre fin aux 
procédures de recomptage et donner raison 
au républicain George W. Bush.
Une certitude: la vague démocrate, espérée 
par certains dans le camp Biden, qui se pre-
naient à rêver des victoires historiques en 
Géorgie ou au Texas, n'a pas eu lieu.
Le président sortant a conservé la Floride, 
faisant mentir de nombreux sondages, ainsi 
que le Texas, bastion conservateur qui avait 
un temps semblé menacé, et l'Ohio, rem-
porté depuis 1964 par tous les candidats qui 
ont aussi accédé à la présidence.
Mais le chemin pour décrocher un second 
mandat reste étroit: il doit encore remporter 
l'essentiel des autres Etats-clés qui avaient 
contribué à sa victoire surprise de 2016.
Dans le système américain, le président est 
élu au suffrage universel indirect: les élec-
teurs désignent, Etat par Etat, des grands 
électeurs. Un candidat doit obtenir au 
moins 270 des 538 grands électeurs. 
Mercredi matin, le président sortant (213) 
était en léger retard face au démocrate 
(238).
Joe Biden disposait de plusieurs scénarios 
pour décrocher la victoire. Il était donné 
vainqueur par certains médias dans l'Etat 

crucial de l'Arizona, remporté par Donald 
Trump en 2016, bien que le dépouillement 
n'y soit pas encore terminé. Il semblait en 
bonne posture dans le Nevada.
Si cela se confirme, il devra désormais 
gagner au moins deux ou trois des Etats dis-
putés du Nord industriel (Pennsylvanie, 
Michigan, Wisconsin) et de l'Est (Géorgie, 
Caroline du Nord), tous ayant été remportés 
par Donald Trump il y a quatre ans.
Or dans ces Etats, le dépouillement se pour-
suivait au compte-goutte mercredi.
Dans le Nord industriel (Wisconsin et 
Michigan), au petit matin, l'écart entre 
Donald Trump et Joe Biden s'est réduit, au 
fur et à mesure que les agents électoraux 
comptaient les bulletins arrivés par courrier.
Mais dans ces Etats, ainsi qu'en 
Pennsylvanie, les analystes pensaient que les 
bulletins restant à ouvrir seraient majoritai-
rement pour le démocrate.

En Pennsylvanie, Donald Trump avait mer-
credi près de 700.000 voix d'avance au 
total, mais il restait 1,4 million de bulletins 
envoyés par courrier à compter. Or Joe 
Biden a remporté 78% des bulletins par 
courrier dépouillés à ce stade.
C'est notamment là que M. Trump voudrait 
faire intervenir la Cour suprême.
En amont du scrutin, la Cour suprême avait 
déjà été saisie de plusieurs recours portant 
sur les votes par correspondance. Les répu-
blicains de Pennsylvanie lui avaient notam-
ment demandé d'empêcher le décompte des 
bulletins postés avant mardi soir mais qui 
arriveraient dans les trois jours suivant 
l'élection.
La haute juridiction avait refusé de se pro-
noncer en urgence mais, si le résultat est 
serré, elle devra examiner le fond du dossier 
et dire s'il faut invalider ou non les bulletins 
arrivés entre mercredi et vendredi.

Comme cela était largement anticipé, les 
démocrates ont gardé le contrôle de la 
Chambre des représentants. Mais leurs 
espoirs de faire basculer dans leur camp le 
Sénat, aujourd'hui contrôlé par les républi-
cains, s'éloignaient.
Les démocrates ont repris deux sièges aux 
républicains (Colorado, Arizona), mais en 
ont perdu un dans l'Alabama. La majorité 
précédente était de 53 républicains contre 
47 démocrates et affiliés.
Sans surprise, les deux candidats septuagé-
naires ont rapidement engrangé l'essentiel 
des Etats qui leur étaient promis. L'Indiana, 
le Kentucky, l'Alabama, l'Idaho ou encore le 
Tennessee, entre autres, pour Donald 
Trump. La Californie, la Virginie, New 
York, le Colorado, le Delaware pour Joe 
Biden.
Dans tout le pays, le vote s'est déroulé sans 
incident majeur ni épisodes d'intimidations, 

comme cela était craint depuis plusieurs 
jours. Signe tangible des angoisses du pays, 
les commerces de plusieurs grandes villes, 
dont Washington, Los Angeles ou New 
York, s'étaient barricadés en prévision de 
possibles violences post-électorales, qui ne se 
sont finalement pas produites.
Pendant des mois, Donald Trump a agité le 
spectre d'une "gauche radicale" prête à 
transformer la première puissance mondiale 
en un "Venezuela à grande échelle".
Joe Biden, soutenu par Barack Obama, mul-
tiplie les mises en garde contre les consé-
quences potentiellement dévastatrices sur les 
institutions démocratiques d'un second 
mandat Trump, étrillé comme "le pire prési-
dent" de l'histoire récente des Etats-Unis.
Ce pur représentant de l'aile modérée du 
parti démocrate a aussi fait de l'élection un 
référendum sur la gestion de la pandémie 
par le républicain.
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Trump et Biden au coude-à-coude

Election américaine : le dépouillement 
pourrait durer des jours 

Spécial USA

Société

Pour la première fois depuis 2000, les Américains se sont réveillés mercredi sans savoir le nom de leur prochain président après un vote 
à la participation record et dont le dépouillement se poursuivait dans sept Etats-clés, ce qui n'a pas empêché Donald Trump de s'estimer 
vainqueur contre le démocrate Joe Biden.

économie

Le Conseil des administrateurs de la Banque 
mondiale (BM) a approuvé, mardi, un finan-
cement additionnel de 150 millions de dol-
lars (M$) au titre du programme de transport 
urbain au Maroc qui a été lancé en 2015 en 
vue d'améliorer les capacités des autorités à 
assurer des transports publics de qualité et de 
soutenir les investissements en matière d'in-

frastructures locales de transport urbain. 
Ce financement additionnel a pour finalité 
d'adapter le programme aux nouvelles priori-
tés en matière de mobilité -y compris consé-
cutives à la pandémie du nouveau coronavi-
rus (covid-19)- et d'en étendre la portée, 
indique la Banque mondiale dans un com-
muniqué.  L'accent sera mis sur la création et 

l'opérationnalisation d'une structure centrale 
dédiée, chargée de superviser les transports 
publics et sur des investissements locaux pour 
renforcer la performance du secteur, précise 
la même source. "La pandémie de covid-19 
souligne plus que jamais l’importance des 
investissements dans des transports publics 
sûrs, abordables et efficaces au service de l'in-
clusion économique et sociale et de l'atténua-
tion du changement climatique", a dit Jesko 
Hentschel, directeur pays de la Banque mon-
diale pour le Maghreb, cité par le communi-
qué. Et de poursuivre: "Avec ce financement 
additionnel, nous souhaitons aider les autori-
tés marocaines à entretenir l'élan des 
réformes et développer un système de trans-
ports abordables et à la hauteur des besoins 
des citadins dans un pays où la demande de 
mobilité urbaine et de fiabilité des transports 
publics est en constante augmentation". Le 
programme a déjà produit des résultats tan-
gibles, notamment à travers le Fonds d'ac-
compagnement des réformes du transport 
urbain, qui a contribué à financer les investis-
sements prioritaires, mais également en amé-

liorant la planification et la performance des 
transports urbains ainsi que la coordination 
entre municipalités, relève la BM.  De plus, 
en rehaussant la qualité des services fournis, 
les investissements déployés dans ce cadre ont 
bénéficié à ce jour à 40.000 usagers des trans-
ports urbains au quotidien, fait savoir la 
même source, notant qu'à la clôture du pro-
gramme, le nombre total de bénéficiaires 
quotidiens devrait atteindre 130.000 citadins. 
La nouvelle tranche de financement prévoit 
d'introduire des mécanismes de supervision 
pour rationaliser la gouvernance du secteur. 
Elle s'attachera davantage à apporter un 
appui technique et stratégique aux autorités 
locales responsables des transports urbains 
pour le développement de services durables 
en réponse à la demande. Des couloirs de 
transport, essentiellement sous la forme de 
Bus à Haut Niveau de Service, seront créés 
pour améliorer l'accès des populations aux 
opportunités économiques et aux services 
sociaux.
"Le programme entend faire naître une nou-
velle dynamique en intégrant des normes 

d'efficacité dans toutes les instances chargées 
des transports urbains avec, pour objectif, 
d'optimiser les performances du secteur à tra-
vers notamment des investissements ciblés", a 
expliqué Nabil Samir, spécialiste en transport 
et chef d’équipe du projet à la Banque mon-
diale.
Ces efforts devraient renforcer les capacités 
nationales et locales à planifier, mettre en 
œuvre et assurer le suivi du transport urbain 
et à améliorer la qualité des services rendus 
en la matière aux usagers, a-t-il soutenu.  Le 
programme est mis en œuvre par le ministère 
de l'Intérieur et, à l'échelon local, par les 
communes. Sa date de clôture a été prolon-
gée jusqu'en juin 2024. Il s'appuie sur la stra-
tégie nationale pour la mobilité urbaine, éla-
borée par le ministère avec le soutien de la 
BM.  En plus de ce prêt, la BM a mobilisé 
une assistance technique pour définir les 
principales mesures à introduire afin de ren-
forcer la gouvernance du secteur et de dispo-
ser d'un système de transport urbain acces-
sible dans les grandes villes du royaume. 

Le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) au 
Maroc a connu une extension de 1,6% à 7.738 GAB au 
cours des 9 premiers mois de 2020, soit l'installation de 
125 nouveaux guichets automatiques, selon le Centre 
Monétaire Interbancaire (CMI).
Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.540 
GAB, Rabat (624 GAB), Marrakech (623 GAB), Tanger 
(452 GAB), Agadir (400 GAB) et Fès (384 GAB), pré-
cise le CMI dans son dernier rapport sur l'activité 
monétique.
Durant le même période, le réseau GAB a réalisé 208,4 
millions de retraits effectués par les cartes bancaires 
marocaines et étrangères, en régression de 13,7%, pour 
un montant global de 201,3 milliards de dirhams 
(MMDH) en régression de 7,3%, soit une activité men-
suelle moyenne de 3.490 opérations de retrait pour un 
montant global de 3,4 millions de dirhams (MDH) 
pour chaque GAB.
Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par 
GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes ban-
caires marocaines sur le nombre des GAB installés, res-
sort à 2.202 à fin septembre 2020. 

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre moné-
tique interbancaire (CMI) ont réalisé 10 millions d'opérations de 
paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, 
pour un montant global de 4,3 milliards de dirhams (MMDH) 
durant les 9 premiers mois de 2020.
Ainsi, l'activité des sites marchands et sites des facturiers affiliés 
au CMI ressort en progression de 41,5% en nombre et 24% en 
montant par rapport à la même période de 2019, indique le 
CMI dans un récent rapport, ajoutant que l’activité des paie-
ments en ligne des cartes marocaines a progressé de 41,4% à 9,7 
millions de transactions et de 28,1% en montant, à 4,1 MMDH.
L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé 
de 43,8% en nombre d’opérations à 353.000 transactions à fin 
septembre 2020, et a régressé de 21,5% en montant à 225,8 mil-
lions de dirhams (MDH), relève le rapport, notant que l’activité 
reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur 
de 96,5% en nombre de transactions et de 94,8% en montant.
Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré à 
fin septembre 2020, 61,1 millions d’opérations de paiement, par 
cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant glo-
bal de 27 MMDH, en régression de 1,7% en nombre et de 
18,9% en montant.

 Transport touristique 
Quand les organismes 

de crédit font la sourde oreille…   

Financement additionnel de 150 M$ de la BM 
Transport urbain

Centre Monétaire Interbancaire E-paiement
Plus de 7.700 GAB 

au Maroc à fin septembre 2020 
10 millions d’opérations pour plus 

de 4 MMDH à fin septembre 

 
l faut dire, selon le SG de la FNTT-Maroc,  que 
la crise a porté un coup dur à la santé financière 
des entreprises dont la majorité sont incapables de  
payer les salaires à partir du janvier 2021. Certes, 

l’Etat a fait un geste à l’égard des salariés du secteur en 
leur accordant 2000 DH comme aide financière, mais 
cela n’est pas suffisant dans un contexte marqué par 
l’incertitude, insiste-t-il.  

80% des entreprises condamnées à la faillite

D’ailleurs, une étude effectuée récemment a montré 
qu’il faut, au minimum,  3 ans pour que le secteur 
retrouve la bonne cadence, comme quoi la reprise n’est 
pas pour demain, note-t-il en substance. L’étude qui a 
porté sur 300 entreprises, indique que  40% d’entre eux 
envisagent une reprise après 36mois, alors que 20% 
prévoit une reprise après 24 mois, alors que seulement 
1% estime une reprise après 3 mois.    
Abondant dans le même ordre d’idées, notre interlocu-
teur fait savoir que le secteur contient plus de 1700 
entreprises et emploie environ 13 milles salariés. Or, si 
la crise persiste, 80% parmi eux seraient condamnées à 
la faillite, soit environ 12mille entreprises. Les entre-
prises qui seront menacés de disparaitre immédiatement  
sont ceux créées il y a moins de 5 ans et ayant eu 
recours aux  crédits de financement. Certains parmi 

eux, ayant été contraints en 2019 à contacter des crédits 
pour l’achat des bus touristiques dont le prix de l’unité 
avoisine les 2,6 millions de DH ou des minibus  
(Tourist van) dont le prix s’élève à six cent mille DH, 
sans omettre les frais d’assurance et de la mainte-
nance… 
Cela étant,  la majorité des entreprises opérant dans le 
secteur sont à la merci des organismes de crédit qui, 
malheureusement,  campent sur leurs positions en écar-

tant l’argument de force majeure, en dépit de l’engage-
ment du Groupement Professionnel des Banques 
(GPBM). Pire encore, certains établissements de crédit, 
continuant à exiger le remboursement de l’échéance de 
l’emprunt, avancent qu’ils ne sont même  pas au cou-
rant des dispositions du contrat-programme, d’autres 
affirment qu’ils n’ont reçu aucune consigne de la part 
de leurs directions centrales. Une telle situation révèle 
qu’ont est en face devant un déficit communicationnel 

et témoigne de l’absence des mesures d’accompagne-
ment, affirme Mohammed Bamansour. Sachant que le  
contrat programme signé en mois d’août dernier  vise, 
entres autres,  à préserver l’emploi et  maintenir la santé 
financière des entreprises, poursuit-il. 

Pistes de sortie

La sortie de la crise requiert d’abord un engagement des 
tous les acteurs y compris le ministère du transport qui 
a brillé par son absence, martèle Mohammed 
Bamansour. Qui plus est, la FNTT-Maroc demande le 
report du paiement des échéances de prêt d'un an et ce 
sans intérêt et la suspension de la responsabilité civile 
pour les véhicules en état d’arrêt.  Pour ce faire, les 
organismes d’emprunt sont appelés à contribuer à l’élan 
de solidarité nationale.  A cela s’ajoute une exonération 
fiscale de 3 ans pour permettre aux entreprises et aux 
professionnels de revenir à leur équilibre budgétaire et 
même de bénéficier d’un taux de crédit incitatif de 2% 
pour une période de 5 ans avec un délai de grâce d’un 
an.  Ces prêts incluent toutes les entreprises sans excep-
tion ni conditions contraignantes, insiste le SG de la 
FNTT-Maroc. Au final, notre interlocuteur prône la 
mise en place d’une application intitulé VTC  (Voiture 
de Transport avec Chauffeur) destinée aux touristes 
marocains et étrangers, afin de parer aux effets négatifs 
de la crise sanitaire et donner une bouffée d’oxygène au 
secteur. 

« L’ampleur de la crise a dépassé tous les pronostics. Et si la pandémie continue à s’aggraver au-delà du 31 décembre 2020,  ce sera évidemment la banqueroute de tout le secteur », déclare à Al Bayane, non sans amertume, 
Mohammed Bamansour, Secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique (FNTT-Maroc). Et de souligner  que « ce secteur si vital dans la stratégie de l’Etat pour la promotion du tourisme se trouve au 

bord du gouffre et la majorité des entreprises risqueraient de mettre la clef  sous le paillasson au  cas où il n’y aurait pas une intervention urgente et efficace du pouvoir Exécutif pour, au moins, stopper l’hémorragie. »

I
Khalid Darfaf
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oucieux de réunir les conditions adéquates et 
de préparer dans les meilleures conditions les 
prochaines élections nationales, régionales, 
locales ou professionnelles, le ministère a ini-

tié une série de rencontres de concertation pour rappro-
cher les points de vue des acteurs au sujet de l'opération 
électorale selon une approche participative, a souligné 
M. Laftit qui présentait le projet de budget sectoriel 
2021 de son département devant la commission de l'in-
térieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la 
politique de la ville à la Chambre des représentants.
Cette approche, a-t-il dit, devra contribuer à l'émer-
gence de conseils élus en mesure de mener à bien les 
missions qui leur sont dévolues au regard de la 
Constitution.Selon le responsable gouvernemental, l'an-
née en cours a été marquée par des efforts visant à attri-
buer les sièges à pourvoir aux deux Chambres du pare-
ment, aux collectivités territoriales et aux chambres pro-
fessionnelles ainsi qu'à la poursuite de l'opération de 
délimitations territoriales des collectivités et arrondisse-
ments du Royaume.
En outre, une série de mesures pratiques a été prise 
pour l'affectation du financement public dédié aux par-
tis politiques, en plus du suivi de la révision annuelle de 
listes électorales et des listes relatives aux chambres pro-
fessionnelles.Insistant d'autre part sur le rôle primordial 
de la sécurité dans la dynamique de développement, M. 
Laftit a indiqué que les services de son département 
n'ont épargné aucun effort pour aller de l'avant dans la 
promotion d'un service de sécurité efficient et dont les 
interventions sont fondées sur l'anticipation.
Le ministère de l'Intérieur, a-t-il expliqué, a poursuivi la 
mise en œuvre des approches et des plans adoptés pour 

la lutte contre le terrorisme, le crime et l'immigration 
clandestine, ainsi que pour le renforcement du senti-
ment de sécurité chez les citoyens. S'ajoute la poursuite 
des opérations de lutte contre les réseaux criminels spé-
cialisés dans le trafic du drogue, a-t-il dit, notant qu'un 
grand nombre de réseaux ont été démantelés grâce à la 
coordination des actions des différents services de sécu-
rité.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de numéri-
sation des documents officiels du Royaume, le ministère 
a veillé à l'intégration des autorisations de port d'arme 

et de chasse en un seul document biométrique, édité 
par Dar As-Sikkah selon des critères modernes. De 
même, il a été procédé au lancement de la Carte d'iden-
tité nationale électronique de nouvelle génération.
Sur un autre registre, le ministre a rappelé que son 
département a œuvré depuis le début de la pandémie de 
Covid-19 pour élaboration d'une stratégique pour la 
lutte contre l'épidémie en coordination avec les départe-
ments concernés, à travers des mesures conciliant la pré-
servation de la santé des citoyens, d'une part, et les exi-
gences économiques et du retour à la normalité, de 

l'autre.
Les mesures adoptées, a-t-il précisé, sont axées sur l'ins-
tauration d'un plan d"action intégré fondé sur la sensi-
bilisation et la prévention, sans oublier l'aspect lié à la 
répression pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire 
et l'encadrement des mouvements des citoyens.
En outre, une attention particulière a été accordée à 
l'aspect social en vue d'accompagner l'opération de 
retour des citoyens bloqués à l'étranger, de suivre le res-
pect des mesures préventives au sein des unités com-
merciales et industrielles, outre la réalisation des ana-
lyses de laboratoire pour les travailleurs des unités 
industrielles et des grandes surfaces.
Le ministre a ajouté que les autorités publiques ont su 
gérer avec succès les précédentes étapes de la crise sani-
taire grâce à l'approche anticipative et graduelle ainsi 
qu'à l'engagement collectif des différentes composantes 
de la société et l’implication des différentes institutions 
dans la mise en application des plans mis en place par 
l’État.
En dépit des défis et des contraintes en relation avec les 
risques de propagation du virus, a-t-il poursuivi, "notre 
pays a été en mesure de surmonter la situation non seu-
lement pour enrayer la crise et ses répercussions, mais 
aussi pour en faire une opportunité historique pour 
opérer la relance économique escomptée et promouvoir 
la cohésion sociale".
Cette conjoncture exceptionnelle et la nécessaire mobi-
lisation qui a suivi aux niveau central et territorial 

n'ont pas empêché la poursuite des actions en vue de 

réunir les conditions appropriées pour faire aboutir 

nombre de chantiers prévus pour la prochaine étape, a 

conclu le ministre.

Communautés soulaliyate 
Réception des programmes d'actions de 35 préfectures  

et provinces au titre de 2020
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Réussite des échéances électorales 
Un défi pour le ministère de l'Intérieur  

et les acteurs politiques 
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Le ministère de l’Intérieur a reçu, au titre de 
2020, les programmes d’actions de 35 préfec-
tures et provinces, comportant un total de 714 
projets et activités génératrices de revenu (AGR) 
pour un montant global de 1,342 milliard de 
dirhams (MMDH), et ce dans le but d’intégrer 
les communautés soulaliyates et les ayants droits 
dans le processus de développement et créer des 
opportunités d’emploi, a affirmé, mardi à Rabat, 
le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Présentant le projet de budget du ministère de 
l’Intérieur au titre de l’exercice 2021 devant la 
Commission de l’intérieur, des collectivités terri-
toriales, de l’habitat et de la politique de la ville 
à la Chambre des Représentants, M. Laftit a 
souligné que son département a donné son 
accord pour contribuer à hauteur de 136 mil-
lions de dirhams (MDH) en faveur de 412 pro-
jets visant à renforcer les infrastructures de base, 
soutenir les projets générateurs de revenu pour 
les communautés soulaliyates et créer des projets 
de logement sur le foncier des communautés 
soulaliyates au profit des ayants droits.
Et en vue d’assurer une bonne application du 
système juridique dont ont été dotées les com-
munautés soulaliyates, le ministère a publié cette 
année 16 guides et circulaires en vue d’expliquer 
les nouvelles dispositions juridiques et simplifier 
les procédures concernant un ensemble de pré-
rogatives ayant été transférées au niveau local, 
a-t-il ajouté.
Le développement du système des terres collec-
tives est un enjeu à relever dans le cadre de la 
dynamique économique souhaitée pour la 
période de l’après-crise, notamment à la lumière 
des efforts déployés par le ministère de l’Inté-
rieur, qui s’est attelé à la mise en application des 
dispositions organisationnelles complétant les 
trois textes législatifs adoptés l’année dernière au 
Parlement, a indiqué M. Laftit.
Faire de ces terres collectives un levier de déve-
loppement constitue le principal axe du chantier 
royal visant la mobilisation d’un million d’hec-
tares de terres des communautés soulaliyates, 
a-t-il relevé, rappelant que cette mobilisation 
passe par l’élargissement de la base des bénéfi-
ciaires à travers la mélkisation au profit des 
ayants droits ou la location aux investisseurs pri-

vés, sous condition de la réalisation des projets 
prévus dans les cahiers des charges.
Concernant l’animation économique au niveau 
territorial, il a relevé que cette année a été mar-
quée par le coup d’envoi des activités des centres 
régionaux d’investissement dans leur nouvelle 
version, dispensant leurs services aux investis-
seurs et entreprises et lançant plusieurs initia-
tives pour la promotion de l’investissement sur 
le plan régional. Cela est intervenu, a-t-il dit, 
après l’achèvement de la réorientation straté-
gique des CRI et le renforcement de leur res-
sources humaines, y compris la nomination de 
nouveaux directeurs aux compétences reconnues 
dans le domaine de la gestion.
En parallèle, il a été procédé au lancement de 
chantiers structurels pour la simplification des 
procédures et le démantèlement des obstacles à 
l’investissement au niveau régional et local. A cet 
égard, une première liste de cinquante préroga-
tives relatives aux autorisations nécessaires pour 
la création de projets d’investissement a été éta-
blie dans le cadre de la gestion décentralisée de 
l’investissement.
Ces compétences ont ainsi été transférées des 
administrations centrales aux services décentrali-
sés, tout en veillant à les intégrer au sein des 
plans sectoriels de décentralisation administra-
tive des départements ministériels concernés, a 
expliqué M. Laftit.
D’autre part, le ministre a mis l’accent sur la 
poursuite de la mise en œuvre de la 3ème phase 
(2019-2023) de l’Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH), rappelant que 
les premières Assises du développement humain, 
tenues les 18 et 19 septembre 2019 à Skhirat, 
ont constitué une occasion pour examiner les 
moyens de promouvoir le capital humain des 
générations montantes.
Revenant sur le bilan de cette phase à fin août 
dernier, M. Laftit a indiqué que dans le cadre du 
programme relatif au rattrapage des déficits en 
infrastructures et services sociaux de base dans 
les espaces territoriaux les moins équipés, il a été 
procédé à la réalisation de 541 projets portant 
sur la santé, l’enseignement, l’électrification 
rurale, l’approvisionnement en eau potable et la 
construction de routes et pistes, pour une enve-

a candidate, qui poursuit ses études au 
tronc commun au lycée "Ibn Souleiman 
Erroudani", relevant de la direction pro-

vinciale de Taroudant (Académie régionale de 
l'éducation et de la formation de la région de 
Souss-Massa), a été choisi sur la base des résultats 
de la compétition nationale comptant pour cette 
5-ème édition.
L'élève Sara Daif s'est ainsi qualifiée pour les 
finales de l'Arab Reading Challenge et présentera à 
l'occasion le Royaume, aux côtés de neuf autres 
élèves qui la soutiendront.
Dans une allocution de circonstance, M. Amzazi a 
indiqué que le Maroc participe à la 5-ème édition 
de ce concours avec la ferme conviction, en dépit 
des conditions exceptionnelles que traverse le 

Royaume à l'instar des autres pays en lien avec la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), que cette 
compétition va changer la perception de la lecture 
au Maroc et dans le monde arabe en général.
Ce projet, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans la lignée 
d'autres projets nationaux pionniers qui ont été 
intégrés dans le système d'éducation et de forma-
tion au Royaume, notamment la lecture pour la 
réussite, ou l'amélioration de l'apprentissage pré-
coce de la lecture inscrit dans le cadre du soutien 
aux chantiers éducatifs ouverts pour la mise en 
œuvre de la vision stratégique de réforme à l'hori-
zon 2030, visant à assurer une meilleure maîtrise 
des langues, en particulier la langue arabe.
Le ministre a, également, souligné que cette année 
le département a entrepris des mesures exception-

nelles relatives à l'organisation de ce concours, 
auquel ont participé, lors des trois premières quali-
fications organisées au niveau de tous les établisse-
ments d'enseignement, des directions provinciales 
et des académies régionales, environ 600.000 
élèves issus de différentes branches, dont des 
apprenants en situation de handicap et de l'éduca-
tion non-formelle, outre 10.000 institutions sco-
laires.
Il a, aussi, rappelé que les qualificatives à la com-
pétition nationale de cette épreuve, qui ont eu lieu 
à distance, du 22 au 27 octobre dernier, en raison 
de la conjoncture induite par la propagation de la 
Covid-19, ont connu la participation d'environ 
113 élèves qui représentaient différentes AREF.
Cette manifestation s'est déroulée en cinq étapes, 

dont chacune consiste à lire dix livres et en prépa-
rer des synthèses, durant laquelle 84.000 élèves ont 
réussi à lire 50 livres chacun. Ainsi, les biblio-
thèques des établissements scolaires participants à 
cette compétition ont été équipées de 517.733 
livres dans les domaines culturel, scientifique et lit-
téraire.
Le Maroc adhère à ce projet culturel et éducatif 
depuis 2015 et a remporté le titre de sa 3-ème édi-
tion en 2018.
Il a été décidé, cette année, compte tenu des 
conditions exceptionnelles que traverse le monde, 
d'organiser la cérémonie de clôture des finales, 
généralement tenues à Dubaï aux Émirats Arabes 
Unis, en novembre 2020 à distance, sous la super-
vision d'un jury issu de pays arabes. 

A l’instar des mesures fiscales 
qui visent à instituer une 
contribution sociale de soli-
darité sur les bénéficies et 
revenus au titre de l’exercice 
2021, le projet de loi de 
finances 2021 prévoit des 
mesures douanières, qui 
visent à protéger la produc-
tion locale et à renforcer 
l’investissement intérieur, 
bien que l’économie natio-
nale soit impactée par la 
pandémie.
Le projet de grande ampleur, 
le « PLF-21 » réformera les 
mesures douanières, notam-
ment au moyen d’un réta-
blissement, d’une instaura-
tion, et d’une hausse de la 
taxe d’impôt de consomma-
tion concernant des produits 
précis. Cela permet une aug-
mentation et même une 
diminution des droits de 
douane.
Il est à noter que le « PLF-
21 » prévoit une augmenta-
tion des recettes des droits 
d’importation de 
10.679.419.000 de DH en 
2021. Autrement dit, un 
pourcentage qui s’inscrira en 
hausse à 36,21% par rapport 

à 2020.
À présent, l’administration 
des douanes, se réjouit de 
nombreux services qui ren-
forcent la transparence et la 
dynamique économique et 
qui s’inscrivent dans le cadre 
de la réforme des adminis-
trations et de la fonction 
publique.
A cet effet, l’équipe d’Al 
Bayane a contacté, Hamid 
Lankaoui, transitaire, décla-
rant en douane, qui a affir-
mé que le système informa-
tique « BADR » offre une 
certaine transparence à l’ad-
ministration des douanes. 
Aujourd’hui, l’administra-
tion des douanes permet aux 

opérateurs de dédouaner 
leurs marchandises dans 
moins de 24H. « Le système 
informatique « BADR » est 
un système très souple et 
bénéfique pour l’économie 
nationale. Notamment, par 
les services offerts qui per-
mettent de favoriser la digi-
talisation des services admi-
nistratifs », déclare-t-il.
Quant au « PLF-21 », une 
réduction des droits de 
douane sera mise en place 
pour quelques produits. 
Notamment, la Cyclosérine 
(antibiotique antitubercu-
leux) sera touchée par une 
augmentation qui s’inscrit à 
2,5% au lieu de 40%. « Le 
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Défi de la lecture arabe 2020

Le Maroc représenté par  
une étudiante de Taroudant

L'élève Sara Daif, issue de la province de Taroudant, représente le Maroc à la 5-ème édition de l'Arab Reading Challenge (Défi de la lecture arabe) organisée en novembre 2020 à distance.
L'annonce a été faite, mardi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

La réussite des prochaines échéances électorales représente un défi pour le ministère de l'Intérieur et les 
acteurs politiques, en ce sens qu'elles sont la voie pour faire émerger des institutions capables de concrétiser 

 les objectifs stratégiques escomptés, a affirmé mardi à Rabat le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit.

PLF-21 : quelles prévisions pour les droits de douaneloppe globale de 784 MDH, dont 687 
MDH apportés par l’INDH, au béné-
fice de près de 780 mille personnes.
Pour ce qui est de l’accompagnement 
des personnes en situation de précarité, 
qui constitue, selon le ministre, une 
composante essentielle de ce chantier 
royal, un total de 988 projets et 676 
activités ont été lancés au titre de 
2019-2020 pour un montant dépas-
sant un milliard de dirhams, avec une 
contribution de l’INDH à hauteur de 
814 MDH.
M. Laftit a aussi passé en revue les 
efforts déployés pour lutter contre la 
propagation de la pandémie de la 
Covid-19, précisant que l’INDH a 
consacré une enveloppe de 300 MDH 
ayant bénéficié à l’ensemble des préfec-
tures et provinces du Royaume, sous 
forme de dons destinés aux domaine 
de la santé de la mère et de l’enfant, 
ainsi qu’à l’accompagnement des per-

sonnes ont situation de précarité à tra-
vers la contribution aux dépenses de 
gestion des centres d’accueil destinés à 
cette catégorie, sans oublier l’acquisi-
tion d’équipements au profit notam-
ment des centres d’hébergement des 
personnes âgées, des enfants en situa-
tion de rue et des jeunes sans domicile 

fixe.
Il a également évoqué le bilan des pro-
grammes relatifs à l’amélioration du 
revenu et l’inclusion économique des 
jeunes et l’impulsion du capital 
humain des générations montantes au 
titre de 2020, ainsi que le domaine de 
l’assistance sociale. 

Concomitamment à une économie impactée par la crise pandémique, un projet de loi de finances « PLF-21 » sera mis en place à l’horizon de 2021. Le « PLF-21 » se caractérise par des mesures très particu-
lières, visant à relancer l’économie nationale. Notamment des mesures douanières. Lesquelles sont examinées par le transitaire et déclarant en douane Hamid Lankaoui, dans une déclaration accordée à 

l’équipe d’Al Bayane. Quelle est la position de l’administration des douanes vis-à-vis de la réforme des établissements publiques ? Quelles sont les principales mesures douanières qu’adopte le « PLF-21 » ? Quelle 
valeur ajoutée apporteront ses mesures à l’économie nationale ? Et comment les entrepreneurs peuvent-ils bénéficier d’une exonération des droits de douane ? Les détails.

principe est bien sauf que le client final, doit bénéfi-
cier lui aussi de cette réduction », martèle-t-il.
Parallèlement, le « PLF-21 » augmente les doits de 
douane de certains produits qui s’inscrivent en hausse de 
17,5% à 40%. A savoir, la fibre de rembourrage en poly-
ester, les cartouches toner, le chocolat, le cacao, les para-
pluies  et d’autres produits. Cette augmentation prévue 
pour 2021, protégera la production locale. « Je suis pour 
l’augmentation des droits de douane, pour les produits 
qui causent une certaine concurrence aux produits 
locaux. C’est bénéfique pour l’économie nationale », 
affirme le déclarant en douane. 
En outre, l’administration des douanes offre aux investis-

seurs une certaine exonération afin de dynamiser l’écono-
mie nationale et d’encourager l’investissement local, ainsi 
que les petites et les moyennes entreprises. « 
L’importateur est exonéré des taxes et des droits de 
douane, à condition de réexporter la matière première 
importée, dans un délai de 24 mois sous forme de pro-
duit final. C’est ce qu’on appelle le régime économique », 
explique Hamid Lankaoui.
Les mesures douanières adoptées par le « PLF-21 », visent 
à dynamiser l’économie nationale afin d’encourager les 
entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l’industrie, 
créer des emplois, notamment à l’égard des mains 
d’œuvres. Ce qui permet de protéger le produit local.

 Par Aya Lankaoui



Devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, 
l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations-Unies, 
Omar Hilale, a mis en exergue, mardi, l’essor spectaculaire et multisec-
toriel du Sahara, qui place les provinces du Sud du Royaume parmi les 
régions les plus développées d’Afrique.
"Le Maroc a fait le choix de se tourner vers l’avenir au lieu de stagner 
dans le passé. Bien que fortement attaché au processus politique onu-
sien, mon pays a pris la ferme décision de ne pas attendre son aboutisse-
ment pour assurer le développement socio-économique, politique et 
culturel de son Sahara, comme d’ailleurs pour toutes les autres régions 
du Royaume", a relevé M. Hilale devant les membres de la Commission.
Et de souligner qu’à l’instar des autres populations dans le monde, celle 
du Sahara a, elle aussi, légitimement droit au développement. Droit 
consacré par tous les pactes, conventions et instruments des droits de 
l’Homme. "C’est dans ce cadre que mon pays favorise, depuis le recou-
vrement de ses provinces du Sud, l’émancipation tous azimuts, de cette 
région", a affirmé l’ambassadeur.
"Les faits, les chiffres et les réalisations sont là, pour attester de l’essor 
spectaculaire et multisectoriel du Sahara, et qui place ces provinces du 
Sud du Royaume, non seulement parmi les régions les plus développées 
du Maroc et du Maghreb, mais de l’ensemble du continent africain", a 
dit M. Hilale.
Aussi, le Maroc accorde-t-il une attention particulière à la participation 
des populations locales, à tous les niveaux, à la prise de décision pour les 
questions qui les concernent. Ainsi, les populations du Sahara marocain 
ont élu leurs représentants légitimes, au niveau local et national, lors des 

échéances électorales de 2015 et 2016, a rappelé le diplomate marocain.
"Forts de leur légitimité démocratique acquise par les urnes, les repré-
sentants des populations du Sahara marocain, toutes et tous originaires 
de la région, participent dans les réunions, conférences et forums inter-
nationaux pour porter la voix des populations du Sahara. Ce fut le cas 
durant les deux tables rondes de Genève, les sessions de la 4ème 
Commission et du C24, y compris ses séminaires régionaux et les diffé-
rentes réunions de consultation avec l’Union Européenne pour la négo-
ciation des Accords agricole et de pêche signés entre le Maroc et l’Union 
Européenne", a fait valoir l’ambassadeur.
Et d’ajouter que l’année 2020, bien que perturbée par la pandémie du 
Covid-19, a été charnière pour la région du Sahara, qui a abrité des 
conférences et manifestations à caractère international, consacrant ainsi, 
la pleine reconnaissance par la Communauté Internationale de la maro-
canité du Sahara. 
A ce propos, M. Hilale a cité, à titre d’exemple, l’ouverture de Consulats 
généraux par 15 pays africains au Sahara marocain, en l’occurrence, 
l’Union des Comores, Gabon, Sao Tomé et Principe, République 
Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Burundi, le Royaume d’Eswatini et la 
Zambie à Laâyoune, et la Gambie, Guinée, Djibouti, Liberia, Burkina 
Faso, Guinée Equatoriale et Guinée Bissau à Dakhla.  De même, les 
Emirats Arabes Unis ont annoncé l’ouverture imminente de leur 
Consulat général à Laâyoune. D’autres pays de différentes régions du 
monde, ouvriront prochainement leurs représentations consulaires dans 
les provinces du Sud. Ce qui permettra de renforcer davantage les rela-
tions économiques, commerciales et humaines du Maroc avec l’ensemble 
de l’Afrique, le monde arabe et la communauté internationale en géné-
ral, a-t-il fait observer.
L’ambassadeur a également rappelé la tenue à Laâyoune, en février 2020, 
du 3ème Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique, qui a renforcé les 
liens de partenariats et d’amitié que le Maroc entreprend avec ces pays, 
dans le cadre d’une coopération Sud-Sud agissante et mutuellement 
bénéfique, ainsi que l’organisation à Laâyoune, en janvier/février 2020, 
de la 6éme édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, avec la 
participation de six délégations africaines.
L’ambassadeur a aussi rappelé l’accueil par la ville de Dakhla de plusieurs 
grands événements comme l'étape annuelle du championnat mondial de 
kitesurf, ou le festival international de la mode africaine.
De même, M. Hilale a souligné qu’il y a 5 ans, le nouveau modèle de 
développement du Sahara marocain, lancé par SM le Roi Mohammed 
VI a vu le jour avec un budget de 8 milliards de dollars, notant que de 
nombreux projets d’investissements colossaux ont ainsi vu le jour au 
Sahara marocain. Il s’agit d’universités, cités des métiers, hôpitaux, 
bibliothèques, piscines olympiques, théâtres, terrains de sports les plus 
modernes. Il s’agit aussi de projets d’énergies renouvelables, d'agricul-
ture, de tourisme, d'artisanat, d’économie sociale et solidaire, de res-
sources hydriques et de développement des installations de dessalement 
d’eau respectueuses de l'environnement, de connectivité nationale et 
internationale des provinces du Sud à travers le désenclavement et l'amé-
nagement numérique du Sahara.
Aussi, la ville de Laâyoune a-t-elle remporté ces dernières années plu-
sieurs prix de sécurité environnementale et de verdissement attribués par 
l’Organisation des villes arabes. De même, les travaux de construction 
du port Atlantique Dakhla ont démarré en 2020 avec un budget de 1,2 
milliards de dollars, au même titre que la clinique internationale multi-
disciplinaire de Dakhla, pour un budget de plus de 15 millions de dol-

"Je voudrais avant tout exprimer toute 
la tristesse que nous avons ressentie 
hier à la suite des terribles attentats 
qui ont frappé le cœur de l'Europe 
centrale, à Vienne," a indiqué le 
ministre lors de la Conférence 
annuelle méditerranéenne de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), qui s'est 
tenue à Vienne par vidéo-conférence.
"Nous condamnons dans les termes 
les plus vifs ces actes méprisables. 
Nous sommes aux côtés des 
Autrichiens dans ces moments de 
douleur alors que nous nous opposons 
à la violence, à la haine et au rejet de 
l'altérité," a poursuivi Bourita.
"Nos pensées vont aux victimes, à 
leurs familles et au peuple autrichien", 
a-t-il souligné. Abordant le partenariat 
méditerranéen de l'OSCE, le ministre 
a affirmé que la tenue annuelle de 
cette conférence est une démonstra-
tion de sa vitalité, estimant que "notre 
relation, qui remonte au processus 
d'Helsinki, n'a jamais perdu de sa 
pertinence".
Cette relation est désormais plus per-
tinente car aussi bien les membres de 
l'OSCE que les partenaires méditerra-
néens continuent de lutter contre la 
pandémie de Covid-19 et ses consé-
quences dévastatrices, a-t-il expliqué.

M. Bourita intervenait lors du seg-
ment politique de la conférence tenu 
sous le thème "réponse globale aux 
défis de sécurité actuels: promouvoir 
la sécurité à travers une croissance 
durable et économique pendant la 
pandémie du COVID-19".
Le ministre a en outre insisté que le 
Maroc - le pays le plus proche de 
l'Europe - a toujours été attaché à la 
Méditerranée, notant que le partena-

riat avec l'OSCE fait certainement 
partie de cet engagement. "Le Maroc 
s'efforce d'établir un partenariat fort, 
durable et diversifié".
S'agissant de l'espace méditerranéen, 
il a affirmé qu'il s'agit d'"une terre 
d'opportunités, mais aussi de défis", 
relevant que cet espace est soumis à 
des tendances antagonistes qui favori-
sent des dynamiques à la fois ver-
tueuses et complexes.

"Des dynamiques vertueuses, car 
notre région a évolué positivement. 
Les histoires de réussite sont nom-
breuses. Les pays méditerranéens ont 
réussi à maintenir leur stabilité poli-
tique; ils ont maintenu leur vitalité 
économique et les élites méditerra-
néennes ont gagné plus de dyna-
misme," a-t-il expliqué.
"Parallèlement, des dynamiques com-
plexes sont en jeu. Les défis auxquels 
fait face la Méditerranée sont à la fois 
chroniques, structurels et nouveaux," 
a toutefois relevé M. Bourita, notant 
que les écarts économiques et démo-
graphiques entre les deux rives sont 
aigus.
Il a de même évoqué la gravité des 
problèmes écologiques, en indiquant 
que la Méditerranée est l'une des 
régions les plus menacées par le chan-
gement climatique.
Outre la question palestinienne, “qui 
reste au cœur de notre région", les 
tensions croissantes et les guerres par 
procuration menacent la stabilité et la 
sécurité de la Méditerranée, a-t-il 
affirmé, faisant remarquer que la 
menace terroriste est d'autant plus 
importante puisque la Méditerranée 
"trouve son extension dans la région 
du Sahel qui abrite déjà les terreaux 
du terrorisme et de l'extrémisme vio-

lent". M. Bourita a, par ailleurs, souli-
gné que le Maroc, sous le leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
a toujours tenu - en tant que pays 
méditerranéen et atlantique - à être 
un vecteur de paix dans sa région et 
un trait d’union entre les régions, 
ajoutant que le Royaume préconise 
une approche holistique qui prend 
compte de l'intersectionnalité des 
défis. “Qu'il s'agisse de gouvernance 
des migrations, de lutte contre le ter-
rorisme ou contre le changement cli-
matique, nous mettons en œuvre des 
approches pluridisciplinaires qui ne 
s'arrêtent jamais à la dimension pure-
ment sécuritaire, mais intègrent égale-
ment des composantes économiques, 
sociales et même religieuses", a tenu à 
préciser le ministre.
Et d’insister que le Maroc défend 
aussi une approche fondée sur la res-
ponsabilité partagée et la non-ingé-
rence. 
“C'est quelque chose en quoi nous 
croyons et que nous faisons. Nous 
l'avons fait à Skhirat, pour promou-
voir l'accord politique libyen du 17 
décembre 2015. Nous l'avons encore 
fait à Bouznika, pour promouvoir le 
Dialogue inter-libyen et nous conti-
nuons à le faire," a conclu M. 
Bourita.
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Le Maroc condamne vigoureusement 
les attentats de Vienne

 Actualité

Le Royaume du Maroc condamne "dans les termes les plus vifs" les terribles attentats qui ont frappé lundi 
la ville de Vienne, a souligné mardi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Devant l'AG de l'ONU

Hilale met en exergue l'essor multisectoriel au Sahara marocain
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«A quelques jours de l'inauguration de 
cette nouvelle édition et en l'absence 
d'une réponse claire de la part des 
autorités locales, j'ai décidé de dépla-
cer EUIP du Jardin vers l'espace le 
CUBE », a souligné la directrice et 
fondatrice de l’EUIP, Bouchra Salih.
Et d’ajouter : «à l’origine, l’Etat d’Ur-
gence d’Instants Poétiques est une 
invitation à réconcilier art et nature, à 
porter un nouveau regard sur la créa-
tion hors murs, à questionner le lien 
entre l’œuvre, l’espace et le public et 
de faire du Jardin d'Essais Botaniques 
un espace de création In situ, un labo-
ratoire d’inventivité et de fusion».
A l’affiche de l’événement, une exposi-
tion regroupant des jeunes palettes aux 
styles et visions différents, entre autres 
les artistes Khadija El Abyad, 

Othmane Bengebara, Brynony 
Dunne, Mohamed El baz, Jumana 
Manna, Abdeljalil Saouli, Loutfi 
Souidi, Abdessamad El Mountassir.
C’est désormais une tradition, un 
rituel ! L’EUIP s’ouvre sur le grand 
public et les passionnés des arts et des 
cultures par le biais des débats et des 
échanges. Un temps fort ! Un temps 
de conversation qui sera modéré par la 
commissaire d'exposition indépen-
dante, Fatima Zahra Lakrissa, renoue-
ra les liens entre les artistes et les élèves 
d'arts appliqués du lycée les orangers 
de Rabat et le lycée Farabi de Salé
«Avec la complicité et le soutien des 
artistes participants et de la directrice 
du Cube, EUIP se déplace ainsi de 
l’extérieur vers l’intérieur. A vrai dire, 
l'art est la plus grande forme d'espoir 
et en cette période de pandémie. En 
effet, mon défi est de maintenir la 
création artistique et d’aller à la ren-

contre du public dans le respect des 
mesures préconisées», ajoute Bouchra 
Salih.
Par ailleurs, la programmation de cette 
édition sera meublée par une émission 
radiophonique baptisée « les mur-
mures d'artistes » en partenariat avec 
Mahattat Radio. Le cinéma ne sera pas 
en reste du programme. Dans ce 
cadre, deux films seront projetés pour 
le grand bonheur des cinéphiles à 
savoir, « La rose du sud » de Ahmed 
Mesnaoui (1964) et  « Le jardin de 
Louardiri » d'André Gonldenberg  
(1964). 
Toutefois, la puissance des mots, la 
douceur de la parole peuvent sauver le 
monde, illuminer des chemins en ces 
temps froids. « Boite à mots... des 
mots pour un nouvel élan' » est  une 
installation qui sera posée à l'entrée 
dont  les visiteurs sont invités à récu-
pérer un morceau de bois où sera 

gravé une citation d'artistes et acteurs 
culturels. 
«C'est à partir du contexte que nous 
traversons depuis mars dernier, le 
confinement, la distanciation sociale, 

un retour à soi, l'absence physique...
mon vœu est de faire passer des 
phrases pour donner un nouvel élan 
au public d'EUIP », conclut Bouchra 
Salih. 

Le long métrage marocain « La vie me va 
bien », du réalisateur El Hady Oulad 
Mohand, a remporté le Grand Prix de 
« CineGouna Platform » en marge de la 
4e édition du Festival du film d'El 
Gouna, qui s’est tenue en Égypte.
Le projet du film marocain a décroché ce 
prix, dans la catégorie longs métrages de 
fiction. Il s'agit du deuxième film maro-
cain primé dans cette compétition après 
le film « Mica », du réalisateur Ismail 
Ferroukhi.
L'ouverture de ce festival a été marquée 
par un grand hommage rendu à l'acteur 
marocain Said Taghmaoui, qui a reçu le 

prix « Omar Sharif » en reconnaissance de 
sa riche carrière cinématographique. Une 
capsule vidéo a été projetée pour la cir-
constance, retraçant le parcours de l'ac-
teur marocain, également écrivain et scé-
nariste, qui a participé à de nombreux 
films en France et aux États-Unis.
En marge du festival, une table ronde 
s’est tenue avec la participation d’un 
groupe de cinéastes arabes, mettant en 
avant le rôle des femmes dans l'industrie 
cinématographique. En outre, un sémi-
naire a été organisé sur « Les médias 
numériques à la lumière de la pandémie 
de coronavirus ».

« CineGouna Platform » est un rendez-
vous de développement des projets ciné-
matographiques et des coproductions, 
offrant aux cinéastes et producteurs 
arabes la possibilité de trouver du soutien 
technique et financier.
Il est à souligner que, cette plateforme 
propose également des ateliers cinémato-
graphiques, des séminaires, des confé-
rences et des tables de discussion avec des 
experts de l'industrie cinématographique, 
ainsi qu’un réseau visant à aider les réali-
sateurs à concrétiser leurs projets.

O.k

Ecrit par : Salmouti Abdelhak
Trduit par : El Yakoubi Sanaa

Les deux artistes italiens: Léonard de Vinci, qui vécut à la 
Renaissance, entre 1452 et 1519 et  pratiqua également la 
peinture, la sculpture, la littérature et l'architecture et 
dont La Joconde est son tableau le plus célèbre avec La 
Dernière Cène. 
Puis Bruno Amadeo connu sous le nom de Giovanni 
Bragolin qui a vécu entre 1911 et 1981 et dont le tableau 
« L’Enfant qui pleure » lui a donné une grande renommée 
internationale.
Malgré ce qui différencie ces deux grandes pyramides, en 
termes d'âge, et en termes de choix et d'orientation artis-
tique de chacune d'elles. Le peintre  marocain, Ali Borja, 
les a réunis dans son cœur, comme il les aimait et les ado-
rait, et a été influencé par leur créativité haut de gamme 
depuis ses études au complexe culturel Moulay Rachid à 
Casablanca
Cet artiste créatif  né à  Bouchentouf  Derb sultan, a 
passé son enfance au quartier Sbata à Casablanca, où il 
s’est imprégné  l'art de son père, lui aussi passionné de 
peinture et de musique originale.
Mais la vaste ville  de béton , dont il respirait encore l'air, 
ne l'a pas inspiré émotionnellement et spirituellement, car 
ses sentiments étaient toujours liés à l'oasis, aux palmiers 
et aux amandiers, à la beauté de la nature, au village par-
fumé et aux rituels et coutumes de ses habitants, y com-
pris ses couleurs artistiques spontanées, telles que l'aperçu 
des "bosquets de Ticent" à  travers laquelle, les artistes de 
la région de Tata expriment les sentiments des habitants 
du sud marocain avec la danse, la poésie, le rythme et le 
chant individuel ou collectif. 

Cet artiste, qui a grandi dans cette  atmosphère nomade 
où il passait les vacances d'été, alors qu'il était élève au 
primaire, au collège et même au lycée, en choisissant  ses 
études, personne ne pouvait l’éloigner de son admiration  
ni de son amour pour les créateurs des deux immortels La 
Joconde et L’enfant qui pleure. Cette diversité culturelle, 
esthétique et artistique va être mise en valeur dans ses 
dessins.
Ali Borja a essayé plusieurs sortes de créativité. Il n’a 
jamais été fidèle à un art précis. Il a dessiné des portraits, 
en utilisant uniquement un crayon au début. Et contrai-
rement aux artistes qui abandonnent un art, une fois 
qu'ils excellent d'autres formes, notre artiste d'origine 
amazigh, peint des portraits étonnants des célébrités, des 
personnes inconnues ou même imaginaires en utilisant  le 
pinceau et la peinture. Dans d'autres œuvres d'art, il des-
sine des formes géométriques, comme les cubistes dont la 
tendance est apparue en France au début du XXe siècle.
Et parce qu'Ali Borja n'arrête pas l'aventure et l'expéri-
mentation, son atelier rassemble des tableaux de nature 
morte ou inanimée avec des couleurs dégradées et harmo-
nieuses qui éblouissent le regard et ravissent le cœur. 
Il possède également des œuvres plastiques inspirées  du 
patrimoine marocain, dans lequel s'incarne : folklore, 
monuments et Kasbah. 
Ce qui est vraiment attirant et remarquable, première-
ment que ces Kasbah historiques étaient tantôt réelles, 
tantôt imaginaires et deuxièment qu’il ya une  forte pré-
sence du bleu, avec ses variétés ; claire, foncé et indigo. 
Dans le répertoire de cet artiste, qui évolue en douceur 
entre plusieurs directions artistiques, l’idée de peindre 
pour lui impose la méthode et les moyens d'expression, il 
est un peu comme certains écrivains qui ne se consacrent 

pas à un art et s'y spécialisent. Mais ils évoluent au gré de 
leurs envies, de la poésie à l'histoire en passant par le 
roman et d'innombrables entre eux excellaient dans tous 
les types de la littérature.
Tant que l'idée conduit aux moyens, nul doute que notre 
ami se retrouvera parfois à passer du dessin de paysages à 
dessiner des cercles, des triangles et des carrés, alors son 
tableau se présente comme des morceaux de papier, dont 
certains s'accumulent sur d'autres, ou avec des morceaux 
de pierres et de roches.
     Cette dernière catégorie de créativité, qui est l'abstrac-
tion, reste soumise à de nombreuses lectures et interpréta-
tions: qui peuvent parfois ne pas coïncider avec la vision 
et l'interprétation de l'artiste. Bien que la relation du 
créateur en général se termine par sa créativité, une fois 
que celle-ci atteint le destinataire.
Ali Borja a une présence distinguée, dans plusieurs expo-
sitions, des complexes culturels et des espaces d'exposition 
à Casablanca et dans d'autres villes marocaines. Il a égale-
ment remporté des prix dans des concours artistiques et a 
été honoré par des organismes et sociétés culturelles et 
artistiques.
     Pendant la période de confinement due à la pandémie 
Corona, il s'est consacré, comme d'autres artistes, à la lec-
ture, à la créativité et à la contemplation, dans son atelier 
situé dans sa résidence, qui surplombe le bâtiment de la 
radio Ain Shoq, qui a une longue histoire artistique.
Parmi ses projets à venir, suspendus à cause du virus 
Corona, il y a la participation à une exposition collective 
à Tata sous la direction de la Creativity Makers 
Association, dirigée par le peintre: Abdel Wahab 
Oderham. Ensuite, il y a une tournée artistique à l’étran-
ger , qui le mènera, avec d'autres grands artistes, en 

Belgique, en Italie et en Turquie, organisée par l'Académie 
internationale de la paix, sous la direction de son prési-
dent, Nabil Al-Safi.
Si l'artiste cesse de rêver, son art est fini. Ali Borja espère 
toujours organiser une exposition personnelle qui ras-
semble tous ses chefs-d’œuvre. Tous les intéressés : amis, 
artistes et critiques, appellent à la réalisation de son rêve 
pour pouvoir  se rapprocher de son expérience et pouvoir 
l'évaluer justement  et objectivement. Récemment, le 
complexe éducatif Hassan II pour la gestion de la jeunesse 
a exprimé son approbation et sa recommandation pour ce 
projet artistique ambitieux, qui verra le jour prochaine-
ment.

Le film marocain « La vie me va bien » 
remporte le Grand Prix de CineGouna Platform

Portrait : le peintre  marocain Ali Borja, entre rêve et expérience

 3e édition de l’EUIP
 Un instant poétique 

en temps de pandémie 
De l’art et de la poésie pour apaiser les âmes, pour s’évader, pour voyager dans le 
temps et l’espace. C’est ce que propose en effet l’événement artistique et poétique, 
« Etat d'Urgence d'Instants Poétiques», au grand public en ces temps où la pandé-
mie de la Covid-19 bat son plein. Ainsi, en ce contexte difficile, cette manifestation 
culturelle et artistique, qui aura lieu du 7 novembre au 7 décembre 2020, se dépla-
cera exceptionnellement cette année du Jardin d'Essais Botaniques de Rabat et 
s'installe au Cube Independant Art  Room. 

Mohamed Nait Youssef 

Nous avons appris 
avec grande affliction 
la disparition de 
Boudoukha Haj 
Bachir et son fils 
Boudoukha 
Mohamed Taib. En 
cette douloureuse 
circonstance, 
madame Jakha 
Rkia , la famille 
Boudoukha Asmaa, 
Fatiha et Hani, la famille Haou, Jamaâ , présen-
tent, leurs sincères condoléances et compassion à 
tous les membres de la famille, demandant au 
Tout-puissant d’avoir les défunts en Sa sainte misé-
ricorde et à eux, consolation et réconfort ».

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons 

Avis de décès 
et de condoléances

lars, dont plus de la moitié financée par la région, a relaté l’ambassadeur.
Par ailleurs, M. Hilale a fait observer que face à la pandémie du Covid-19, le Maroc a 
adopté des mesures urgentes visant à contenir la propagation du virus dans toutes les 
villes, y compris au Sahara marocain, précisant que les provinces du Sud ont ainsi l’un 
des taux les plus faibles de contamination au niveau national.
"Comme vous pouvez le constater, la vie au Sahara marocain est marquée par le dévelop-
pement socio-économique, l’émancipation politique et la pleine jouissance des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales. La population du Sahara vit sa marocanité au 
quotidien, jouit pleinement de ses ressources et rejette toute forme de séparatisme étran-
ger aux traditions et aux valeurs ancestrales des Tribus du Sahara, qui ont toujours été, et 
qui le sont davantage aujourd’hui, fières de leur appartenance à la Nation marocaine", a 
fait valoir l’ambassadeur.



a Ligue du Sud de foot-
ball à Marrakech a orga-
nisé, du 30 octobre der-
nier au 1er novembre 

courant, un stage de formation au 
profit des entraineurs qui lui sont 
affiliés, pour l’obtention de la 
licence d’entraineur catégorie "D".
Cette session de formation encadrée 
par le directeur technique de la 
Ligue du Sud, Abderrazak 
Laâmrani, assisté par plusieurs 
cadres techniques de ladite Ligue, a 
ciblé 34 entraineurs, dont deux 
femmes.
La formation a été axée sur l’initia-
tion de la catégorie dont l'âge est 
compris entre 6 et 12 ans aux prin-
cipes de base du football.
Le programme de la formation est 
scindé en plusieurs modules spéci-
fiques sur la détection de talents 
footballistiques parmi les jeunes et 
l’enseignement des règles de la dis-
cipline à travers l’adoption de jeux 
éducatifs et d’entrainement qui se 
déroulent avec un nombre limité de 

joueurs dans une superficie réduite.
La session a aussi abordé le contenu 
de la catégorie D, les conditions de 
son obtention dont la disponibilité 
physique, l’âge requis (entre 18-45 
ans) et le niveau scolaire nécessaire 
(3è année du secondaire collégial au 
minimum).
Cette formation s’est clôturée par 

une parade footballistique pour la 
catégorie des 9-12 ans dans la 
région Louddaya (préfecture de 
Marrakech) en présence du membre 
de la direction technique nationale 
relevant de la Fédération Royale 
Marocaine de Football (FRMF), M. 
Badou Zaki.
M. Zaki, qui est venu s’enquérir de 

la situation de la Ligue du Sud de 
football, a, à cette occasion, suivi un 
exposé du directeur technique de la 
Ligue du Sud, avec un focus sur des 
données et des statistiques sur les 
sélections affiliées à cette Ligue.
La Ligue du Sud de football compte 
120 équipes évoluant en division 
d’honneur, 40 équipes de futsal, 20 
équipes féminines, 200 équipes des 
catégories junior, minime et cadet, 
soit au total 5.000 qui détiennent 
une licence au niveau de la ligue.
A rappeler que la Fédération Royale 
Marocaine de Football (FRMF) a 
exigé l’obtention de licences recon-
nues par la Fédération ou la 
Confédération Africaine de Football 
(CAF) pour entrainer les équipes et 
les clubs.
Le processus d’obtention des 
licences se fait de manière graduelle 
en partant de la catégorie D (forma-
tion des catégories d’âge 6-12 ans), 
Licence C (13-15 ans), Licence B 
(16-19 ans) et licence A (entraineur 
des équipes de la Botola Pro).

Liverpool n'a pas laissé passer l'occasion de s'envoler 
en tête du groupe D de la Ligue des champions en 
allant donner la leçon (5-0) à une Atalanta dépassée, 
alors que le Bayern, inarrêtable à Salzbourg (6-2), a 
enchaîné une 14e victoire consécutive en LDC, amé-
liorant son incroyable record.

La menace Diogo Jota plane sur Firminho !

Trois jours après avoir repris les rênes de la Premier 
League, le champion d'Angleterre remporte sa troi-
sième victoire de C1 en trois matches, avec une cage 
toujours inviolée, dans un match où les attaquants 
s'en sont donné à cœur joie: Diogo Jota, auteur d'un 
triplé, Mohamed Salah et Sadio Mané ont profité des 
boulevards laissés par des Bergamasques.
Les Reds entrevoient déjà les huitièmes de finale et 
c'est mérité tant ils ont dominé leur sujet dans ce que 
leur entraîneur Jürgen Klopp présentait pourtant 
comme leur "plus gros défi" du début de la saison.
"Les gars ont joué un match incroyable, les lignes de 
défense et d'attaque étaients fabuleuses, organisation 
au milieu, désir, disponibilité...", a commenté, ravi, 
l'entraîneur allemand.
L'Atalanta Bergame a fait illusion pendant un quart 
d'heure, le temps pour son attaquant colombien Luis 
Muriel de buter sur le gardien des Reds Alisson 
Becker.
Une minute plus tard, Diogo Jota ouvrait le comp-
teur de Liverpool: parfaitement lancé plein axe par 
Trent Alexander-Arnold, le Portugais battait le gar-
dien italien Marco Sportiello d'un ballon piqué (16e). 
Et sur son occasion suivante, il décochait une frappe 
sèche synonyme de 2-0 (33e).
L'attaquant de 23 ans prouve qu'il peut être davan-
tage que le joker de luxe recruté auprès de 
Wolverhampton: il a marqué lors des quatre derniers 
matches des Reds et en est à sept réalisations cette 
saison toutes compétitions confondues avec Liverpool 
(plus trois buts avec le Portugal en Ligue des 
nations).
Ces deux buts sanctionnaient des Bergamasques qui 
avaient débuté en restant fidèles à leur philosophie 
joueuse mais sans avoir les moyens de l'appliquer.
Le maître à jouer de la "Dea", Alejandro Gomez, 

encensé lundi par Klopp pour sa fantaisie et sa 
science du décalage, a été très vite éteint.
Courageusement, avec encore cette volonté de ne pas 
"dénaturer" un jeu tourné vers l'attaque, comme pro-
mis par son entraîneur Gian Piero Gasperini, l'Ata-
lanta retentait le coup en seconde période. Mais 
c'était bien trop risqué face à ce Liverpool-là: en dix 
minutes, les Reds scellaient le match, bien aidés par 
les largesses de la défense lombarde. Salah (47e), 
Mané (49e) et Diogo Jota, encore lui (54e), s'y 
engouffraient.
Le but préféré de Jota parmi ses trois? "Le premier, 
parce que c'est celui qui débloque le match", a-t-il 
dit.
Le Colombien de l'Atalanta Duvan Zapata essaiera 
bien d'atténuer la correction mais sans plus de réus-
site (62e sur la barre, 68e, bel arrêt d'Alisson) que 
Muriel en première période. Une soirée bien noire 
pour les Bergamasques, même s'ils étaient privés de 
Marten de Roon et de Robin Gosens, avant de rece-
voir l'Inter Milan dimanche en championnat.
"L'écart était vraiment important, cela va devoir 
nourrir notre réflexion", a admis Gasperini, dont 
l'objectif dans la double confrontation contre 
Liverpool était de grappiller quelques points pour se 
placer dans le mano a mano pour la deuxième place 
contre l'Ajax Amsterdam: il n'a plus qu'à espérer un 
miracle le 25 novembre à Anfield.

Le Bayern toujours aussi dominant 

Au Bayern Munich, champion d'Europe en titre, la 
dynamique victorieuse continue: le club munichois a 
enchaîné un 14e succès d'affilée en C1, record abso-
lu, en écrasant Salzbourg en Autriche.
Les Autrichiens étaient pourtant parvenus à revenir à 
2-2 mais les Bavarois ont marqué quatre fois dans les 
dernières minutes par Jérôme Boateng (79e), Leroy 
Sané (83e), Lewandowski (88e) et Lucas Hernandez 
(90e+2).
Les Bavarois (9 pts) prennent le large en tête du 
groupe A, d'autant que l'Atlético Madrid (2e, 4 pts) 
n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 à Moscou 
sur la pelouse du Lokomotiv.

Enfin lancés: grâce à ses tauliers et 
un sauveur inespéré nommé 
Rodrygo, le Real Madrid a fini par 
arracher sa première victoire en 
Ligue des champions cette saison 
mardi, en enfonçant 3-2 un Inter 
Milan toujours en quête d'un pre-
mier succès et bon dernier du 
groupe B.
Sorti de nulle part: oublié sur le 
banc et condamné à quelques fins 
de matches depuis le début de sai-
son, le jeune ailier brésilien de 19 
ans Rodrygo a permis au Real, sous 
pression après l'égalisation de l'In-
ter par Ivan Perisic (68e), de sortir 
de sa torpeur européenne.
Derrière les patrons buteurs Karim 
Benzema (25e) et Sergio Ramos 
(33e), les hommes de confiance de 
Zinédine Zidane avec qui ils ont 
raflé un triplé en Ligue des cham-
pions (2016, 2017, 2018), c'est 
Rodrygo qui s'est rappelé au tech-
nicien français, avec une frappe du 
droit décisive à la 80e, après les 
réalisations de Lautaro Martinez 
(35e) et de Perisic.
Alors que son compatriote Vinicius 
était très attendu en début de sai-
son en l'absence d'Eden Hazard, 
c'est bien le 
plus jeune 

auteur d'un tri-
plé en Ligue des champions (l'an 
dernier contre Galatasaray) qui a 
sauvé la "Maison blanche" d'un 
début de débâcle européenne.
"J'étais prêt, j'ai attendu ma chance 
pour faire cela quand je serais sur le 
terrain", a glissé Rodrygo sur 
Movistar+ à la fin du match.
Rodrygo n'avait vu que le bout de 
six petits matches depuis le début 
de saison en Liga (une seule fois 
titulaire contre la Real Sociedad 
lors de la première journée, le 20 

septembre), sans jamais marquer... 
et n'avait pas non plus été décisif 
contre l'équipe B du Shakhtar 
Donetsk, quand Zidane avait déci-
dé de faire tourner.
Et aux côtés du jeune prodige bré-
silien, les tauliers étaient là pour 
montrer la voie: Karim Benzema a 
ouvert le score en interceptant 
malicieusement une passe en retrait 
hasardeuse de l'ex-espoir du Real 
Achraf Hakimi (25e), puis le capi-
taine Sergio Ramos a doublé la 
mise pour les Merengues, en repre-
nant d'une belle tête croisée un 
corner de Toni Kroos (33e), pour 
son 100e but toutes compétitions 
confondues sous les couleurs du 
Real.
"Lautaro" a réduit l'écart dans la 
foulée (35e), sur une talonnade de 
génie du maître à jouer italien 
Nicolo Barella, puis Perisic égali-
sé... mais ç'a été insuffisant pour 
l'Inter d'Antonio Conte, en 
manque de repères offensifs sans 
son artilleur en chef Romelu 
Lukaku (blessé), et étouffé par le 
pressing de la "Maison blanche" en 
première période.
Et c'est encore à cause de ses pro-
blèmes derrière que l'Inter Milan 
tombe, plus gêné par les approxi-
mations défensives que par l'ab-
sence d'options offensives.
Car Lautaro Martinez et Perisic ont 
été plutôt réalistes... malgré deux 
grosses occasions manquées, une 
chacun, dans le dernier quart 
d'heure du match (75e, 76e).
"C'est décevant, parce qu'on a tout 
fait pour gagner ce match. On est 
en colère parce que c'est un match 
qu'on voulait gagner et on a beau-
coup d'occasions pour. On fait tout 
pour gagner, mais il y a des 
erreurs...", a ragé Lautaro Martinez 
sur Sky Sports.
Le retour des Italiens est, par 
conséquent, un terrible aveu de fai-
blesse pour le onze madrilène, qui 
a encaissé 18 buts lors de ses 8 der-
niers matches européens à domi-
cile. Après avoir été menés 3-0 
contre le Shakhtar Donetsk lors de 
la première journée, et 2-0 contre 
le Borussia Mönchengladbach lors 
de la 2e journée, les hommes de 
Zinédine Zidane se sont retrouvés 
dans la position contraire mardi 
soir, en menant 2-0 après une 

demi-
heure de jeu... 
Mais n'ont pas réussi à garder le 
contrôle du match.
"A chaque victoire, l'équipe 
regagne de la confiance, et chasse 
les doutes générés par les mauvais 
résultats. On doit se tenir à l'écart 
de tout ça, aucune opinion ne doit 
détourner notre attention. On 
savait que c'était à la vie à la mort", 
a résumé le capitaine Ramos sur 
Movistar+ au coup de sifflet final.
Malgré un coup de stress évitable, 
le Real Madrid empoche sa pre-
mière victoire européenne cette sai-
son, qui lui fait "un bien fou" 
d'après Zidane, alors que l'Inter 
devra encore batailler lors des 
matches retour de la phase de 
poules, pour gagner son ticket pour 
les 8es de finales.
 
Performance d’Achraf Hakimi

Après sa grosse performance face à 
Milan, le Lion de l’Atlas était 
attendu pour faire la différence lors 
de cette rencontre l’opposant à son 
ancien club, le Real Madrid.
Malheureusement, le latéral super-
sonique marocain est passé à coté 
de son match.  Clairement, l'erreur 
retentissante qui a conduit au pre-
mier but de Benzema pèse lourde-
ment dans ce jugement. En situa-
tion de pressing adverse, Hakimi  a 
aveuglément joué la passe derrière, 
offrant à KB9 un cadeau qu’il ne 
pouvait refuser.
Offensivement, l’international 
marocain connu pour son explosi-
vité, n’a pas eu le rendement atten-
du, en effectuant 4 centres, dont 
un seul cadré, durant les 90 
minutes de jeu.

Mustapha Khalfi s'est engagé, officiellement, 
avec le FUS de Rabat en qualité d'entraîneur de 
l'équipe professionnelle pour trois années, a 
annoncé le club de la capitale. "L'entraîneur 
Mustapha Khalfi a paraphé un contrat de trois 
saisons en faveur du club de la capitale, soit 
jusqu’au terme de la saison 2022/2023", a indi-
qué le FUS dans un communiqué publié sur son 
site internet.
Le nouveau coach du FUS, qui a officié plu-
sieurs saisons en tant qu’entraineur adjoint, avait 
pris les commandes du club en janvier dernier et 
a réussi à mener le club à la 4ème place du clas-
sement cette saison.

Le défenseur Mehdi Attouchi a renouvelé son contrat avec 
l’Olympique de Safi (OCS), section football pour deux saisons 
sportives supplémentaires.
Selon un communiqué du bureau dirigeant dudit Club, Mehdi 
Attouchi (25 ans) continuera à défendre les couleurs du Club 
de la Cité de l'Océan pour les deux prochaines saisons sportives.
Le montant de la transaction a été fixé à 115 millions de cen-
times répartis comme suit : 55 millions de centimes pour la pre-
mière saison sportive et 60 millions de centimes pour la deu-
xième année sportive.
En renouvelant le contrat de Mehdi Attouchi, le bureau diri-
geant a voulu conservé l'un des piliers de la défense de la sélec-
tion Safiote et un joueur qui s’est illustré durant la saison spor-
tive précédente.
A rappeler que l’OCS a fini la saison précédente dans la 13è 
position de la Botola Pro D1 avec 33 points (06 victoires, 15 
nuls et 09 défaites).

L

Marrakech 

Stage de formation au profit des entraineurs 
de football de la Ligue du Sud

Ligue des champions Liverpool se 
balade, le Bayern en mode record !

Zidane peut remercier Rodrygo

Mehdi Attouchi prolonge son contrat avec l’OCS
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Mustapha Khalfi 
nouvel entraîneur du FUS

L'élection du nouveau 
bureau dirigeant du 
Kawkab Athlétic Club de 
Marrakech (KACM) aura 
lieu le 10 novembre courant 
et ce, lors d'une assemblée 
générale élective prévue à 
cet effet.
"Le secrétariat général du 
KACM a reçu une liste 
unique dont la tête de liste 
est Redouane Hanich", 
indique un communiqué 
du club.
A l’ordre du jour de cette 
AG élective figurent l’exa-
men du procès-verbal de la 
précédente AG, ainsi que l'examen et l'approbation des rapports 
moraux et financiers au titre des saisons sportives 2018-2019 et 
2019-2020.
Il s’agit, en outre, de l’examen du rapport des comptes et de la dis-
cussion des propositions formulées par les adhérents à l’administra-
tion de l’association, outre l’élection des commissions permanentes.
Les travaux de l’AG élective se dérouleront dans la salle des confé-
rences du Grand Stade de Marrakech dans le strict respect des 
mesures préventives visant à enrayer la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), conclut le communiqué.

L’élection du bureau 
dirigeant du KACM aura 

lieu le 10 novembre



Une décision qui illustre 
la position ferme d’Abou Dhabi

et acte est révélateur du caractère séculaire 
et stratégique ayant toujours marqué les 
liens entre nos deux pays”, a souligné le 

ministre émirati dans une allocution vidéo pré-enregistrée 
diffusée lors d’une cérémonie tenue à l’issue de l’inaugu-
ration du consulat général des EAU à Laâyoune. Il a éga-
lement émis l’espoir de voir cette représentation diploma-
tique jouer un “rôle déterminant” dans la consolidation 
des opportunités économiques, l’élargissement des 
domaines d’entente et la promotion des canaux de coopé-
ration.
Le chef de la diplomatie émiratie a fait remarquer que le 
Maroc et les Emirats arabes Unis sont liés par des rela-
tions distinguées et solides, bâties sur le socle de la frater-
nité sincère, de la solidarité permanente, du respect 

mutuel et de la coopération constructive instauré par feus 
SM Hassan II et Cheikh Zayed ben Soltane Al Nahyane, 
rappelant la participation des EAU à la glorieuse Marche 
verte. Ces liens, a-t-il fait observer, ont été renforcés 
davantage ces dernières années, grâce au leadership de 
SM le Roi Mohammed VI et de Ses frères SA Cheikh 
Khalifa Ben Zayed al-Nahyan, Président des Emirats 
Arabes Unis, SA Cheikh Mohammed Ben Rashed Al 
Maktoum, Vice-Président des EAU, Emir de Dubaï, et 
SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Prince 
Héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint 
des Forces armées de l’État des Émirats Arabes Unis. Le 
ministre a indiqué que son pays a toujours soutenu toutes 
les causes justes du Maroc dans les divers foras régionaux 
et internationaux, notant que cet appui reflète les liens de 
fraternité et de coopération fructueuses entre les deux 
Etats frères.
Il a également salué “le rôle pionnier” de SM le Roi dans 
la poursuite de la coordination et de la concertation, avec 
la sage direction de l’Etat des Emirats, en matière de 
consécration de paix, de stabilité et de sécurité dans la 
région, ainsi que le soutien aux efforts internationaux et 
onusiens visant la résolution des conflits aux échelles 
régionale et mondiale. Il s’agit également d’échanger les 

points de vue pour arriver à une vision commune per-
mettant aux populations de la région de jouir d’une vie 
digne basée sur l’optimisme et la sécurité en vue de rele-
ver les défis conjoints, a-t-il noté.
De son côté, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à 
Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, a souligné que 
l’ouverture d’un consulat général de son pays dans la 

capitale du Sahara marocain, qui coïncide avec la célébra-
tion du 45ème anniversaire de la Marche verte, offre l’oc-
casion de booster les relations bilatérales pour davantage 
de coopération efficiente et fructueuse.
Le diplomate émirati a souligné que cette représentation 
diplomatique ouvrira de larges perspectives pour la pro-
motion de la coopération et du développement des rela-
tions bilatérales, conformément aux directives clair-
voyantes des dirigeants des deux pays.
La cérémonie d’inauguration de ce consulat a été présidée 
par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, et l’ambassadeur émirati, Al Asri Saeed Ahmed 
Aldhaheri. Ont y pris part notamment le wali de la 
région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président du 
conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus de 
diplomates, d’élus et de responsables locaux.
Il s’agit de la 9ème représentation diplomatique inaugu-
rée dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un 
an. Les Emirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à 
l’Union des Comores, au Gabon, à la République 
Centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe, au Burundi, à la 
Côte d’Ivoire, à l’Eswatini et à la Zambie.

L’ouverture mercredi d’un consulat 
général des Emirats Arabes Unis à 
Laâyoune donnera un nouvel élan aux 
relations “solides et stratégiques” entre 
les deux pays, a affirmé le ministre émi-
rati des Affaires étrangères et de la coo-
pération internationale, SA Cheikh 
Abdallah ben Zayed al-Nahyane.

«C
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Les Emirats Arabes Unis ouvrent un consulat général à Laâyoune

Il 
s’agit de 

la 9e représen-
tation diploma-

tique inaugurée dans 
la capitale du Sahara 

marocain en 
moins d’un 

an.


