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Dans son dernier rapport sur le Sahara maro-
cain, le Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, s’est félicité de la pleine et 
entière coopération du Maroc avec la 
MINURSO.
En effet, M. Guterres a fait part de sa pleine 
satisfaction au sujet de la coopération avec les 
Forces Armées Royales (FAR), notamment 
pour l’excellent niveau d’échanges dans le 
cadre du mécanisme bilatéral de travail et de 
coordination qui regroupe les FAR et la 
MINURSO, ce qui a permis de résoudre un 
nombre important de questions en suspens.
Le Secrétaire général a également mis en 
exergue le soutien significatif apporté par le 
gouvernement marocain à la MINURSO, 
citant notamment «la fourniture rapide des 
résultats des tests Covid-19 pour le personnel 
de la Mission onusienne», ainsi que « l’accès 
du personnel onusien aux vols spéciaux », 
facilitant ainsi grandement les rotations du 
personnel de la MINURSO.
Dans ses recommandations aux membres du 
Conseil de sécurité, le chef de l’ONU a en 
outre réitéré sa pleine satisfaction vis-à-vis de 
la coopération entre les autorités marocaines 
et la MINURSO, rappelant à cet égard qu’il 
s’était félicité, lors de son dernier rapport, de 
la pleine coopération des FAR avec la 
Mission onusienne.

Sahara Marocain -
MINURSO – ONU

Gueterres se félicite 
de la coopération 

exemplaire du Maroc

La vie du parti

Le SG du PPS appelle 
les Marocains du monde du parti 
à la mobilisation

Mohamed Lazim, expert immobilier et judiciaire

« La caducité de l'autorisation 
de lotir constitue un vrai blocage 
de l’immobilier au Maroc»

P°  6

Par Amina Bouayach,
Présidente du Conseil national des 
droits de l’Homme, CNDH

Nous avons tous été choqués, attristés et répu-
gnés par la mort tragique du petit Adnane ; et 
sommes tous indignés et horrifiés par un tel 
acte, une telle violence, une telle atteinte à la 
vie de nos enfants.
C’est ainsi que, pour exprimer leur peine et 
leur colère, plusieurs de nos concitoyens ont 
tenu à exprimer aux parents endeuillés, leurs 
condoléances, leur solidarité, et leur compas-
sion.
En réponse à l’horreur du crime, certains ont 
même appelé à prendre revanche contre le 
coupable et sa mise à mort.
Attentif à l’actualité dans notre société, le 
CNDH a suivi avec intérêt le vif débat, dans 
l’espace public et sur les réseaux sociaux, à 
propos de la Peine de Mort et la question du 
viol et de la pédophilie.
C’est ainsi que j’ai tenu à partager, en tant 
que Marocaine d’abord, et en tant que défen-
seure des Droits de l’Homme, quelques 
réflexions sur deux sujets qui nous concernent 
tous et nous tiennent tous à cœur.
Le combat de longue date de tous les défen-
seurs des Droits de l’Homme contre la Peine 
de Mort ne tient ni à une certaine idéologie 
ou culture, ni au dogmatisme péremptoire 
d’un esprit « occidentalisé », mais est fondé 
plutôt sur la réflexion, le pragmatisme, et l’at-
tachement aux principes universels de 
Dignité, de Justice et de Liberté ; car l’aboli-

tion de la Peine de Mort est plus qu’un prére-
quis à l’Etat de Droit, elle est une nécessité 
dans toute société juste et libre où la dignité 
des Citoyens est non seulement respectée mais 
protégée.
La Peine de mort reste, en effet, l’une des 
atteintes les plus graves au Droit à la Vie, ce 
droit originel, suprême et absolu sans lequel 
aucun Droit, aucune Liberté, aucune Justice 
ne peut exister.
C’est ainsi que le CNDH, le CCDH avant lui 
et l’Instance Equité et Réconciliation dans son 
rapport final, ont tous recommandé la ratifi-

cation par le Maroc du Deuxième protocole 
facultatif se rapportant au Pacte sur les droits 
civils et politiques abolissant la Peine de Mort 
en toutes circonstances. Même la Cour Pénale 
Internationale, qui traite des crimes les plus 
graves, les plus odieux et les plus barbares que 
l’on puisse imaginer, tels les génocides, les 
crimes de guerre et les crimes contre l’huma-
nité, ne prévoit pas dans ses statuts la Peine de 
Mort comme châtiment. C’est dire l’interdit 
que constitue la Peine de Mort pour tous ceux 
qui ont la défense de la Dignité et de la 
Justice tant à cœur.

P°  2

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Aujourd’hui, il y a un grand débat sur la caducité des autorisations 
de lotir, entre, d’un côté, les autorités, et d’autre coté,les lotisseurs. 
En fait, pour les autorités et conformément à l’article 11 de la loi 
25-90, les autorisations de lotir sont caduques si les travaux de 
lotissement ne sont pas achevés dans un délai de 3 ans à partir de 
la délivrance de cette autorisation. Dans cet entretien, Mohamed 
Lazim, expert immobilier et judiciaire explique en détail la caduci-
té de l’autorisation de lotir et son impact sur le secteur immobilier 
au Maroc.

POUR NOS ENFANTS
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Une reprise timide 
sous le signe de la vigilance

BCIJ : démantèlement 
d'une cellule terroriste 
à Tanger

Affiliée à l’organisation «Daech»

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a démantelé lundi matin, sur 
la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire, une cellule terroriste affiliée à l’organisation "Daech" active 
dans la ville de Tanger et composée de quatre individus âgés entre 23 et 26 ans, et 
ce dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les risques d'extrémisme vio-
lent et neutraliser les menaces terroristes qui guettent la sécurité et la sûreté des 
citoyens.P°  2

Karim Ben Amar

Gai, gai l’écolier, c’est la fin des vacances! Un réel ouf 
de soulagement s’est fait ressentir à l’entrée des écoles 
le lundi 5 octobre, jour tant attendu de rentrée des 
classes. Mais en période de pandémie, la rentrée a la 

particularité d’être inédite. L’accueil des élèves et du 
corps professoral s’est fait dans le plus strict respect des 
mesures de sécurité sanitaire. Port du masque obliga-
toire, distanciation sociale, gels hydroalcooliques à 
volonté, toutes les mesures sont respectées à la lettre. 
La rentrée des classes est enfin d’actualité à 

Casablanca. Petits et grands ont rejoint leur bahut au 
grand bonheur des parents. La rentrée scolaire 
2020/21 revêt néanmoins un air de «jamais vu». 
Rentrée alternée,  distanciation sociale, port du 
masque obligatoire, classes réduites… tout y est. 

P°  3
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Rahimi sauve le Raja,
le Wydad peut s'en 

mordeles doigts
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e Bureau central d'investigations judi-
ciaires (BCIJ) a démantelé lundi matin, 
sur la base de renseignements fournis par 
les services de la Direction générale de la 

surveillance du territoire, une cellule terroriste affi-
liée à l’organisation "Daech" active dans la ville de 
Tanger et composée de quatre individus âgés entre 
23 et 26 ans, et ce dans le cadre des efforts conti-
nus pour lutter contre les risques d'extrémisme 
violent et neutraliser les menaces terroristes qui 
guettent la sécurité et la sûreté des citoyens.
Selon un communiqué du BCIJ, les éléments du 
groupe d’intervention rapide, qui ont entamé les 
opérations d’intervention et d’irruption simultané-
ment dans quatre sites au quartier "El Aouama" à 
Tanger, ont été contraints de tirer des balles de 
sommation à titre de précaution, permettant d’évi-
ter le danger terroriste et d’interpeller le suspect 
principal et trois membres de cette cellule.
Les perquisitions et cartographie menées par les 
officiers du BCIJ et les experts de la scène du 
crime dans les lieux d’intervention ont permis la 
saisie d’armes blanches, d’équipements et de sup-
ports électroniques qui seront soumis à l’expertise 
nécessaire par le laboratoire d’analyse des traces et 
des preuves numériques, indique le communiqué.
Selon les premières informations de l’enquête, les 
membres de la cellule terroriste, qui n’ont pas pu 
rejoindre les camps de “Daech” dans la région du 
Sahel au sud du Sahara, ont décidé d’adhérer à des 
projets terroristes dangereux et imminents qui 
visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité du 
Royaume à travers des méthodes terroristes inspi-
rées des opérations que l’organisation menait sur la 

scène syro-irakienne.
Les recherches et investigations ainsi que les opéra-
tions de suivi sécuritaire ont permis de prendre 
connaissance d'une vidéo documentant une allé-
geance faite par l'émir de cette cellule terroriste au 
soit-disant émir actuel de l'organisation de 
"Daech", menaçant d'obtempérer aux ordres et 
orientations servant l'agenda de cette organisation 
terroriste, a fait savoir la même source.  L'endroit 
de l'enregistrement de la vidéo de cette "allé-
geance" a été identifié aux environs du quartier 
Beni Mekada à Tanger, a relevé le BCIJ, ajoutant 
que l'observation de l'état des lieux a permis de 
constater un dessin mural imitant "l'étendard de 
Daech". 

Cette opération confirme la poursuite des menaces 
terroristes qui guettent la sûreté du Royaume et 
l'entêtement des extrémistes imprégnés de l'idéolo-
gie "takfiriste", affiliés à l'organisation de Daech à 
exécuter les opérations terroristes visant à porter 
une atteinte grave à la sécurité des personnes et à 
l'ordre public.
Les mis en cause interpelés dans le cadre de cette 
cellule terroriste ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête préliminaire, menée sous 
la supervision du parquet compétent chargé des 
affaires du terrorisme, en vue de dévoiler tous leurs 
plans et projets terroristes et de déterminer toutes 
les ramifications et les liens éventuels de cette cel-
lule terroriste. 

L’ONU et son Secrétaire général haussent le ton à 
l’égard du « polisario » et ses mentors algériens. Bien 
avant la tenue de la 75ème AG, les Nations Unis 
avaient alerté sur l’attitude du groupe mercenaire qui 
gesticule à l’approche de chaque échéance politique à 
New York, à Genève ou ailleurs. N’ayant plus le vent 
en poupe, comme au début de sa création, le mouve-
ment séparatiste, créé de toutes pièces par les généraux 
algériens en mal de puissance, paie aujourd’hui le fruit 
de sa soumission aveugle à Alger. Il essuie échec après 
échec. Mais comme ses mentors, il n’a cure des revers 
cuisants qu’il subit, sur tous les plans. Mais le men-
songe ne peut durer éternellement. Partout dans le 
monde, et pas seulement au niveau des cinq membres 
du Conseil de sécurité de l’ONU, les peuples et les 
gouvernants ouvrent l’œil et se rendent compte du jeu 
polisarien qui consiste à semer le doute sur les déci-
sions onusiennes.  Sciemment, les dirigeants « sépara-

tistes » mais qui sont en fait des portes voix et les  exé-
cutants de l’hégémonisme et de l’expansionnisme algé-
rien, veulent encore ramener le problème à une décolo-
nisation, alors qu’ils ne s’étaient pas opposés au fait 
colonial de Franco. Ils feignent, encore aujourd’hui, 
d’ignorer que l’ONU, depuis 2003, a enterré définiti-
vement la tenue d’un référendum d’auto-détermination 
à cause de la dénaturation par le polisario et ses préten-
dus chioukhs du corps électoral devant prendre part à 
la consultation. La haute instance onusienne a, depuis, 
soutenu la crédibilité de  la démarche marocaine 
consistant en un plan d’autonomie sous souveraineté 
marocaine, comme seule option sérieuse et objective 
pour mettre un terme au conflit artificiel dont  Alger 
est la principale partie.  Aussi, le dernier rapport du 
Secrétaire général de l’ONU aux membres du Conseil 
de sécurité constitue un nouveau camouflet pour Alger 
et ses sbires, qui d’ailleurs, à force de gesticuler dans les 
alentours du Parlement européen, ont récolté échec 
après échec face aux mensonges qu’ils véhiculent et 
réchauffent à tout bout de champ.

A l’ONU, Antonio Gueterres a été très clair sur toute 
la ligne. Il a rappelé, à Alger, qu’il croit en une solution 
politique et que les tables rondes, comme celles initiées 
à Genève, doivent se poursuivre pour arriver à une 
solution  définitive à ce conflit vieux d’un demi-siècle. 
Le rapport onusien renferme énormément de passages 
qui dénotent le sérieux de la coopération du Maroc et 
de la tenue de ses engagements hautement confirmées 
devant les instances onusiennes. Le polisario et ses 
sbires sont, par contre, épinglés et mis à l’index, pour 
démontrer le caractère infantile et non crédible des 
pratiques imposées par Alger, notamment sur les 
accords militaires dans la zone tampon, objets de viola-
tions régulières de la part des miliciens armés du mou-
vement mercenaire. Il est donc heureux de voir que, 
par ce rapport, l’ONU va de l’avant et fournit la 
preuve qu’il est temps de songer à bousculer Alger dans 
ses retranchements injustifiés et incompréhensibles, 
dans une conjoncture qui pousse plus à la perception 
de l’avenir qu’aux ressentiments lointains, porteurs de 
haine et de vengeance.

 Sous la présidence du camarade 
Mohammed Nabil Benabdallah, 
Secrétaire général du Parti du 
Progrès et du Socialisme, une 
réunion a eu lieu, jeudi 1er 
octobre courant à distance, avec 
les Marocains du Monde, appa-
rentés à la Fédération d’Europe 
du PPS.
Cette rencontre a été dirigée à 
distance, à partir du siège natio-
nal du parti à Rabat, par la cama-
rade Touria Skalli, membre du 
bureau politique et en présence 
du camarade Hamid Bichri, pré-
sident de la Fédération d’Europe 
du PPS. Au cours de cette ren-
contre, le Secrétaire général est 
revenu sur les positions histo-
riques constantes du parti, qui 

appelle à   l’entière participation 
des Marocains du monde dans la 
vie politique du pays. Pour ce 
faire, il est nécessaire d'adopter 
des outils dans les pays de leur 
résidence qui leur permettront de 
voter et en créant notamment des 
circonscriptions électorales à 
l’étranger là où ils résident pour 
qu'ils soient représentés au sein 
des institutions de leur pays dont 
le Parlement. Pour y parvenir, il 
est nécessaire de mettre en œuvre 
les dispositions de la 
Constitution de 2011 y afférentes 
et ce en dépit des difficultés tech-
niques que d'aucuns évoquent. A 
cette occasion, le SG a également 
fait état de l'avancement des 
consultations en cours à ce sujet 

avec le ministère de l'intérieur, 
qui est chargé de préparer le 
cadre juridique des prochaines  
élections communales, régionales 
et législatives. Dans ce cadre et 
compte tenu du fait qu'il n'y a 
pas de circonscriptions électorales 
dans les pays d'accueil, le PPS 
défend avec force l'idée de garan-
tir la représentation des 
Marocains du monde au sein des 
listes nationales ou régionales 
devant être adoptées. La ren-
contre a été marquée par un riche 
débat auquel ont pris part des 
camarades d'Allemagne, de 
France, de Belgique, d'Italie, des 
Pays Bas et d'ailleurs, au terme 
duquel l'accent a été mis sur la 
nécessité pour l'ensemble des sec-

tions de s'impliquer dans le ren-
forcement de la participation 
dans la vie politique nationale. 
Divers points ont été également 
examinés à cette occasion concer-
nant notamment les listes régio-
nales, le quotient électoral, le 
vote à distance etc…
La rencontre a offert aussi l'occa-
sion de débattre de la nécessité 
d'améliorer la communication du 
parti dans le but de mieux 
défendre ses positions et ses 
points de vue au sujet de toutes 
ces questions et des sujets d'ac-
tualité en général. En sus de la 
publication des communiqués 
hebdomadaires du bureau poli-
tique du parti, Il a été proposé de 
renforcer la présence du parti au 
niveau des réseaux sociaux à tra-
vers notamment la diffusion de 
vidéos sur les positions et les ana-
lyses du parti. A l'issue de la ren-
contre, le SG du PPS a lancé un 
appel au renforcement de l'orga-
nisation du parti à l’étranger et à 
la mobilisation des Marocains du 
monde en prévision des pro-
chaines échéances politiques.
Il a été en outre convenu d'orga-
niser une autre rencontre simi-
laire au cours du mois prochain.
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A vrai dire

Les conseils de régions du royaume ont tenu hier lundi, 
leurs sessions respectives, dans les conditions préventives 
imposées par la crise virale qui sévit toujours dans le 
monde. Une occasion de finir en apothéose, les actions à 
mener et les travaux à achever aux ultimes soupirs de leur 
mandat. Il faut bien dire que cette nouvelle expérience a 
affiché une nette progression pour les uns, mais aussi a 
pêché par un réel désastre pour les autres, à l’image de 
celui de Drâa Tafilalet dont la présidence  a fait voir de 
toutes les couleurs aussi bien à la population qu’au terri-
toire. A l’instar de ses homologues, le conseil régional de 
Souss Massa s’est, en toute honnêteté, caractérisé par une 
certaine stabilité, tout au long de son parcours de gestion 
des affaires publiques de cette région marquée par des 
contrastes des saillantes. En fait, elle renferme un poten-
tiel naturel et économique éléphantesque, mais n’en béné-
ficie que les miettes au niveau de la répartition nationale 
des ressources et de la mise en œuvre des investissements 
publics. Certes, le lancement des projets structurants dans 
la capitale de la région en tant que levier de l’économie 
régionale, mis sur orbite lors de la visite Royale en février 
dernier, se met, sans nul doute, à ériger ce bout de terri-
toire de nation, hissé Royalement au centre, par le biais 
d’un intérêt de plus en plus bienveillant.
Il n’en reste pas moins vrai que le concept de la région tel 
qu’il est mis en fonction, depuis un certain temps, est en 
état embryonnaire et en phase d’expérimentation. La 
tutelle du service central est encore de mise, mais tend 
progressivement à céder des attributions aux entités régio-
nales, dans le cadre d’approche de décentralisation. Cet 
élan transitoire  n’est pas une chose aisée et demeure tri-
butaire du relèvement de la capacité de gouvernance de la 
représentativité régionale. Ceci étant, il ne fait pas de 
doute que sur le plan de l’entente des composantes poli-
tiques, le conseil de la région Souss Massa, à des excep-
tions près, fait ressortir une perception de fluidité, dans la 
mesure où le respect mutuel et l’échange attentionné sont 
légion, au grand bonheur de l’action régionale dans sa 
globalité. Il va sans dire qu’en dépit des avancées notoires 
dont la région pourrait s’en orgueillir, il y a lieu de 
constater que la physionomie de l’acte régional accompli 
révèle encore des imperfections à rectifier en termes de 
fécondité, d’efficience et d’équité au sein des divers 
constituantes de la région. Ce déficit auquel la région 
Souss Massa n’est pas en tout cas, à l’état exclusif, s’ex-
plique par le fait que la constitution du conseil s’accom-
plit sur la base de compromis et non pas de compétence. 
Il en résulte que la consistance civique et l’apport inventif 
font toujours défaut, dans une institution en quête de for-
mules prioritaires et d’options globalisantes au service de 
l’Homme et de la Nature. Nonobstant, il faut enfin 
reconnaître que, comparativement à d’autres prestations 
régionales, le conseil en question , quoiqu’on puisse dire, 
s’est particulièrement excellé en matière de conduite et de 
cohérence, atout fondamental de l’action régionale aspi-
rant à la performance et la réussite.        

Finir en 
apothéose !

Saoudi El Amalki

 Mohamed Khalil

L

Affiliée à l’organisation « Daech » 
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La détermination d’en finir 
avec la main d’Alger

La vie du parti

Le SG du PPS appelle les Marocains 
du monde du parti à la mobilisation
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Une reprise timide sous le signe de la vigilance 

 Actualité

Gai, gai l’écolier, c’est la fin des vacances! 
Un réel ouf de soulagement s’est fait res-
sentir à l’entrée des écoles le lundi 5 
octobre, jour tant attendu de rentrée des 
classes. Mais en période de pandémie, la 
rentrée avait la particularité d’être inédite. 
L’accueil des élèves et du corps professoral 
s’est fait dans le plus strict respect des 
mesures de sécurité sanitaire. Port du 
masque obligatoire, distanciation sociale, 
gels hydroalcooliques à volonté, toutes les 
mesures sont respectées à la lettre. 
Après avoir chanté avec cœur l’Hymne 
nationale, et assisté à la levée du drapeau, 
les élèves ont rejoint tour à tour les salles 
de cours.
En classe, le taux de remplissage ne 
dépasse pas 50%. Ainsi, la disposition des 
élèves rappelle l’organisation d’une classe 
un jour d’examen, soit un élève par table. 
A cet effet, Najib, un parent d’élève a 
déclaré à l’équipe d’Al Bayane que «cette 
rentrée est inédite. Jamais nous n’avons 
cru un jour être confrontés à cela. Nos 
enfants n’ont pas eu de cours en présen-
tiel depuis le mois de mars, c’est donc un 
réel soulagement pour nous mais aussi 
pour eux de retrouver les bancs de l’école, 

les camarades de classes, le corps profes-
soral, etc».
Quant au changement de régime horaire 
ainsi que de la rentrée alternée, ce qua-
rantenaire affirme que «cela est salutaire 
pour les enfants afin d’éviter toute pro-
miscuité entre les élèves (embrassades, 
accolades…). Pour le début de cette 
année scolaire, les classes s’alternent. Et 
d’ajouter «aujourd’hui par exemple, ma 
fille qui a fait son entrée dans le cours 
préparatoire (CP) a repris les cours ce 
lundi.  Mon fils qui est en quatrième 
année primaire (CM1) ne reprend les 
cours que demain. Le principe est que 
tout l’effectif de l’école ne peut s’y retrou-
ver en même temps, c’est pour cela que 
nous assistons à une rentrée des classes 
alternée». Cette mesure fait l’unanimité 
du côté des parents d’élèves. La rentrée 
alternée a beaucoup séduit puisque 
d’après les parents, les risques de conta-
mination se voient considérablement 
réduits. Le 5 octobre représente la jour-
née mondiale des enseignants. A cet effet, 
des certificats ont été délivrés aux institu-
teurs qui travaillent d’arrache-pied pour 
faire de leurs élèves les cadres de demain. 
Un bel esprit, mais surtout tout un sym-
bole. 

La rentrée des classes est 
enfin d’actualité. Ce lundi 5 
octobre 2020, petits et grands 

ont rejoint leur bahut au 
grand bonheur des parents. 
La rentrée scolaire 2020/21 

revêt néanmoins un air de 
«jamais vu». Rentrée alternée,  
distanciation sociale, port du 

masque obligatoire, classes 
réduites… tout y passe. Les 
détails en images. 

Diffusion des cours sur les chaînes TV nationales à partir de lundi
Année scolaire 2020-2021

L'enseignant assume un rôle crucial dans la promotion 
du système d'éducation et de formation 

Les cours programmés au titre de l’année scolaire 
2020-2021 seront diffusés sur les chaînes de télé-
vision nationales à partir de lundi pour les trois 
filières d’enseignement, a annoncé le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. Dans un communiqué 
publié dimanche, le ministère porte à la connais-
sance des élèves, leurs parents et tuteurs que les 
leçons relatives aux programmes scolaires 2020-
2021 seront diffusées sur les chaînes TV 
Athaqafia, Tamazight et Laâyoune, à partir de 
lundi jusqu’à samedi pour les trois filières d’ensei-
gnement. La chaîne Athaqafia diffusera des cours 
scolaires aux élèves de l’enseignement secondaire 
qualifiant, toutes filières confondues, et ce à 
compter de 08H00 jusqu’à minuit. Ainsi, la 
chaîne Tamazight va diffuser des cours dédiés aux 
niveaux de l’enseignement secondaire collégial 
entre 08H00 et 12H30, tandis que les cours pro-
grammés sur la chaîne Laâyoune s’adresseront aux 

élèves de l’enseignement primaire ainsi que des 
cours du préscolaire et des activités de la vie sco-
laire et de l’éducation physique (entre 08H00 et 
18H00).
Le planning des cours et la grille détaillée des pro-
grammes de chaque chaîne sont disponibles sur le 
site officiel du ministère www.men.gov.ma et sur 
sa page officielle sur les réseaux sociaux, relève la 
même source, notant que ces cours en vidéo sont 
aussi accessibles sur la plateforme électronique 
“TelmidTICE”. Cette opération intervient après 
l’achèvement de l’étape d’évaluation-diagnostic, de 
révision et de consolidation qui s’est déroulée du 
10 septembre au 03 octobre en vue notamment 
de consacrer les acquis des élèves au cours de l’an-
née scolaire précédente. Après avoir salué le niveau 
d’engagement des cadres pédagogiques, adminis-
tratifs et techniques et de l’inspection, le ministère 
appelle à nouveau les parents et tuteurs des élèves 
pour accompagner leurs enfants en matière de 
suivi des cours à distance.

L'enseignant assume un rôle crucial 
dans la promotion du système de 
l'éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique, a souligné le 
ministre de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'en-
seignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi.
Dans un message adressé au corps 
enseignant à l'occasion de la Journée 
mondiale des enseignants (05 
octobre 2020), M. Amzazi a mis en 
avant l'esprit de dévouement et d'ab-
négation dont font montre les ensei-
gnants au service d'un apprentissage 
de qualité à même de favoriser une 
intégration réussie des générations 
montantes dans la société et leur 
implication dans le chantier du nou-
veau modèle de développement.
Cette journée, placée cette année 
sous le thème "enseignants: leaders 
en temps de crise et façonneurs 
d'avenir", est l'occasion de rendre 
hommage aux efforts consentis par 
le corps enseignant pendant l'année 
scolaire précédente ainsi qu'à leur 

engagement pour faire réussir la sai-
son scolaire actuelle avec toutes ses 
échéances dans un contexte excep-
tionnel marqué par la pandémie de 
Covid-19.
"Veiller au respect de l'intérêt de 
l'apprenant et garantir son droit à 
l'enseignement exigent davantage 
d'efforts maintenant et à l'avenir et 
de faire preuve d'initiative et de 
capacité de créativité et d'innova-
tion, tout en ouvrant de nouveaux 
chantiers de réforme afin d'accroître 
la rentabilité de notre système édu-
catif", a-t-il dit.
Et de conclure : "Nous plaçons de 
grands espoirs en vous pour une 
implication active dans la mise en 
œuvre des dispositions de la loi-
cadre relative à la réforme du sys-
tème d'éducation et de formation, 
ainsi que la concrétisation de tous 
les projets pédagogiques dans l'inté-
rêt de nous enfants pour qu'ils puis-
sent disposer des compétences 
requises pour devenir des acteurs 
agissants dans le processus de déve-
loppement économique et social". 

Le club Qatari d’Al Duhail a annoncé 
mettre fin au contrat de l’entraîneur 
marocain Walid Regragui. Ce dernier était 
sur un siège éjectable depuis l’élimination 
de son équipe en Ligue des Champions 
AFC.
En effet, en janvier 2020, Regragui avait 
quitté le FUS de Rabat pour rejoindre 

Medhi Benatia au Qatar et ainsi commen-
cer une nouvelle aventure avec Al Duhail 
SC. Mais voila que, 10 mois seulement 
après son arrivée, le guardiola marocain  
n’a pas pu convaincre ses dirigeants même 
après avoir remporté un septième titre de 
la Qatar Stars League. Il faudra dire que 
l’élimination de la Ligue des Champions a 
été un coup fatal pour son futur au sein 
du club

Al Duhail, qui n’a pas digéré son élimina-
tion de la phase de groupes de la Ligue 
des champions de l'AFC 2020 avec une 
défaite 1-0 contre l'Arabie saoudite Al 
Taawoun FC lors de la sixième journée, a 
annoncé sur son compte Twitter officiel 
qu'il avait convenu avec Redragui, 45 ans, 
de mettre fin à son contrat, le Marocain 
avait remplacé le Portugais Rui Faria 
comme entraîneur-chef il y a 10 mois.

Regragui s’est confié concernant son futur 
en publiant un message sur son compte 
instagram : « Je souhaite démentir tout 
accord avec quelconque club au jour d’au-
jourd’hui car mon objectif premier est 
tout d’abord de prendre un peu de recul 
après 6 années où je n’ai pu me permettre 
d’avoir une vraie période de « pause » en 
compagnie de ma famille. Bien évidem-
ment, je vous retrouverai très prochaine-

ment sur les terrains de football qui est 
avant tout une passion dont je ne pourrai 
me passer longtemps. »
Pour rappel, le poste d’entraîneur de 
l’équipe nationale U20 reste toujours 
vacant depuis la démission du sélection-
neur João Aroso pour des raisons person-
nelles, une fonction qui pourrait très bien 
répondre au besoin actuel de l’ancien 
homme fort du FUS.

Le choc de la 28è journée de Botola Pro D1 ayant opposé le Raja de Casablanca et la Renaissance 
de Berkane s'est soldé par un score de parité (2-2) qui permet aux Verts de conforter leur place de 
leader, tandis que le Wydad s'est contenté d'un unique point contre le Hassania d'Agadir (1-1). 

Botola Pro D1 (28e journée)

Le Raja peut remercier Rahimi, 
le Wydad peut se mordre les doigts

Le Raja conforte 
sa place de leader

Engagés dans la course au titre dans cette 
dernière ligne droite, les Verts ont arraché 
in extremis l'égalisation qui leur permet, 
toutefois, de garder leur fauteuil de leader 
du classement dans le sprint final du 
championnat national. 
Menés au score jusqu'aux derniers 
souffles de la rencontre, les hommes de 
Jamal Sellami auraient pu se faire sur-
prendre par les Berkanis qui ont livré une 
prestation sérieuse face au prétendant au 
titre et leader du championnat. 
Pourtant les Verts ont lancé les hostilités 
dès l'entame de la rencontre, prenant de 
court les visiteurs sur un but d'un 
Soufiane Rahimi (3è) en forme olym-
pique lors de ce choc déterminant pour la 
course au titre. Exerçant un pressing haut 
sur les joueurs du Raja, les Berkanis ont 
réussi à remettre les pendules à l'heure, à 
trois minutes de la pause, par le biais de 
Hamdi Laachir qui offre l'égalisation à la 
Renaissance dans un timing idéal. De 
retour des vestiaires, les hommes de Tarik 
Sektioui, bien en jambes, ont pris l'avan-
tage suite à un but inscrit par Mouhssine 
Iajour qui a refusé de célébrer son but 
face à ses anciens coéquipiers. Les 
hommes de Jamal Sellami auraient pu 
égaliser à la 83è minute mais le but de 
Rahimi a été refusé par l'arbitre pour un 
léger hors-jeu de l'attaquant rajaoui qui a 
coupé, de la tête, la trajectoire d'un 
centre millimétré d'Abdelilah Hafidi. 
Dans le temps additionnel, Rahimi réci-
dive parvenant, cette fois, à inscrire le but 
qui permet au RCA de garder son fau-
teuil de leader du classement avec un 
total de 54 points, tandis que son adver-
saire du jour, stagne à la troisième marche 
du podium avec 51 unités.

Le WAC se contente d'un 
unique point 

Dans l'autre rencontre de la soirée, le 
Wydad de Casablanca a raté le coche 
se contentant d'un unique point 
ramené d'Agadir au terme de son 
match nul face au Hassania (1-1).
Le WAC aurait pu damer le pion à ses 
concurrents directs et décrocher la 
place de leader mais s'est compliqué la 
tâche devant le huitième du classe-
ment à deux journées de la fin de la 
saison.
Malgré l'abondance des occasions 
créées par les Wydadis ont pêché par 
excès de précipitation et de mala-
dresse, ne parvenant pas à être décisifs 
devant les cages adverses. Face à cette 
domination stérile des joueurs du 
WAC, les Gadiris ont pris de la 
confiance, parvenant même à ouvrir le 
score à la 41è minute par l'entremise 
de Yassine Rami.
Quelques minutes plus tard, Yahya 
Jabrane manque le penalty qui aurait 
pu permettre aux Rouges de revenir 
au score. En seconde période, ce der-
nier a, cette fois, réussi à inscrire le 
but égalisateur et salvateur sur un 
penalty obtenu à la 73è minute. Au 
terme de la rencontre, le WAC 
demeure dauphin du championnat 
avec 53 points, à une longueur 
d'avance sur la Renaissance de 
Berkane et à un point du rival rajaoui, 
leader avec 54 unités.
Plus tôt dans la journée, l’AS FAR 
s’est largement imposée loin de ses 
bases face au Raja de Béni Mellal sur 
le score de 3 buts à 0, tandis que le 
surprenant Moghreb de Tétouan a 
dominé à domicile le Mouloudia 
d’Oujda, battu 4 buts à 0.
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L’AS FAR s’est imposée loin de ses bases face 
au Raja de Béni Mellal sur le score de 3 buts 
à 0, dimanche sur la pelouse du stade munici-
pal de Oued Zem, en match comptant pour 
la 28è journée de la Botola Pro D1 de foot-
ball.
Les militaires l’ont emporté grâce à des buts 
de Mohammed Fikri (20è), Reda Salim (81è) 
et Khalid Aït Ouarkhane (90+4è). Grâce à ce 
succès, les hommes d’Abderrahim Taleb ont 
rejoint le Mouloudia d’Oujda à la 5è place 
avec un total de 42 points.
De son côté, le Raja de Béni Mellal, déjà relé-
gué en Botola Pro D2 dès la 26è journée, ne 
compte que 11 points à son actif.
Dans un autre match comptant pour cette 
journée, le Moghreb de Tétouan (MAT) s’est 
largement imposé à domicile face au 
Mouloudia d’Oujda (MCO) sur le score de 4 
buts à 0.
Les buts du club de la Colombe blanche ont 
été marqués par Taoufik Safsafi (18e), Ayoub 
Lakhal (27è), le Nigérian Tony Edjomariegwe 
(56è) et Hamza El Moussaoui (86è).
A la faveur de cette victoire, le MAT se hisse 
provisoirement à la 7è place avec un total de 
37 unités, alors que le MCO stagne à la 5è 
position avec 42 points.

Voici le classement de la Botola 
Pro D1 de football 

                  Pts J

1- Raja Casablanca 54 28
2- Wydad Casablanca 53 28
3- Renaissance Berkane 51 28
4- FUS de Rabat 46 28
5- Mouloudia Oujda 42 28
6- AS FAR 42 28
7- Moghreb Tétouan 37 28
8-Difaa El Jadida 35 28
9- Hassania Agadir 35 28
10- Rapide Oued Zem 33 28
11- Renaissance Zemamra 33 28
12- Olympic Safi 33 28
13- Ittihad Tanger 31 28
14- Youssoufia Berrechid 30 28
15- Olympique Khouribga 28 28
16- Raja Béni-Mellal 11 28.

Les matches du derby qui opposent le Raja au Wydad 
posent des défis sécuritaires constamment renouvelés, 
combinés à la sensibilité des aspects sécuritaires ayant 
trait à ces rencontres, où chaque détail a son poids dans 
la réussite globale de cet évènement, a affirmé le préfet 
de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi.
L'organisation de l'aspect sécuritaire du derby n'est pas 
une tâche de tout repos, tant sur les plans personnel 
que professionnel, d'autant plus que dès la phase de 
préparation et de mise en œuvre des mesures sécuri-
taires encadrant ce grand rendez-vous footballistique, 
chaque détail vaut son pesant d'or alors que l'ensemble 
des intervenants doivent être conscients des missions 
qui lui sont assujettis pour la réussite de cet évènement, 
a indique M. El Ouardi dans une interview parue dans 
la "Revue de police", dans son édition du mois de sep-
tembre. Le derby casablancais est, en effet, un évène-
ment qui requiert la mobilisation de toutes les compé-
tences et expertises policières disponibles, outre les res-
sources humaines et moyens logistiques et matériels de 
la préfecture de Casablanca et au niveau central, a-t-il 
fait valoir, notant que sur le terrain, la préparation du 
derby repose sur une planification préalable minutieuse 
de l'ensemble des opérations précédant, accompagnant 
ou suivant le match, un processus durant lequel les 
agents de la police doivent maintenir le même niveau 
de vigilance et de concentration jusqu'à la dispersion 
totale des spectateurs et le retour de chacun d'eux sain 
et sauf chez lui.
Eu égard à l'interférence des missions qui incombent 
aux différents intervenants dans la gestion de ce match 
et la multiplicité de l'action policière, le maintien de 

l'ordre durant ce derby est l'une des épreuves les plus 
délicates dans la carrière d'un préfet de police d'une 
métropole comme Casablanca, dans la mesure où la 
complémentarité, la coordination et la communication 
entre le commandement et les unités sur le terrain 
jouent un rôle clé dans la réussite de cet important ren-
dez-vous, a-t-il soutenu.
M. El Ouardi a poursuivi dans ce sens que la prépara-
tion de ce derby commence dès l'annonce de la date de 
sa tenue, à travers des réunions au plus haut niveau 
sous la supervision du Wali de la région Casablanca-
Settat, avec la participation de l'ensemble des parties 
prenantes (sécurité, administration, service), l'objectif 
étant de passer au peigne fin tous les aspects organisa-
tionnels de ce match et la coordination entre les autori-
tés publiques, sécuritaires et territoriales ainsi qu'avec 
les conseils élus et les représentants des deux clubs.
Le préfet de police de Casablanca a souligné également 
que la préparation et la gestion sécuritaire du derby 
nécessite la mobilisation des fonctionnaires de la sûreté 
nationale et des forces publiques, toutes spécialités et 
domaines d'action confondus, outre d'importants 
moyens matériels, d'autant plus que l'aspect sécuritaire 
de ce match ne se limite pas seulement à l'enceinte du 
stade, mais concerne également des préparatifs qui tou-
chent l'ensemble du pôle urbain de Casablanca et des 
zones urbaines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres 
du centre-ville. Le responsable a en outre fait savoir que 
le "tifo" qui fait partie du folklore de ces derby, fait 
l'objet de réunions entre une commission locale et les 
ultras afin de débattre, dans la limite du possible, de 
son contenu, notant par ailleurs que durant le match, 

une évaluation instantanée de l'évolution de la situa-
tion sécuritaire est effectuée, se basant en cela sur l'ana-
lyse des données collectées afin de prendre les décisions 
qui s'imposent, tout en adaptant les mesures sécuri-
taires à l'évolution de la situation, ce qui requiert, selon 
lui, vigilance et attention de la part du commandement 
de l'ensemble des aspects du protocole sécuritaire mis 
en place.De nouvelles technologies, comme les caméras 
de surveillance au sein du complexe sportif Mohammed 
V ou celles mobiles dont sont équipées les voitures de 
la sûreté nationale ou les agents de police, sont 
appuyées sur le terrain par une équipe multidiscipli-
naire disposant des moyens et de l'expertise technique à 
la pointe de la technologie afin de détecter les explosifs 
et objets suspects au niveau de l'ensemble des dépen-
dances du stade et s'assurer également du non stockage 
de toutes matières pouvant constituer un danger pour 
les citoyens.
S'agissant des missions subsidiaires qui incombent aux 

services de la sûreté nationale durant les matches du 
derby, tout comme les rencontres internationales, M. El 
Ouardi a noté qu'il y a lieu de citer la sécurité des 
joueurs, des arbitres et des staffs techniques des deux 
équipes, en escortant les convois de leur lieu de rési-
dence jusqu'au stade.M. El Ouardi a tenu à appeler par 
ailleurs à accorder une importance primordiale à la 
sécurité des infrastructures sensibles et des services 
étrangers le jour du derby casablancais, notamment s'il 
coïncidet avec l'organisation d'activités sociales ou 
ludiques à Casablanca. Après le match, une réunion est 
tenue afin de dresser une évaluation globale, à laquelle 
prennent part les responsables sécuritaires locaux, et qui 
est consacrée à la projection des images et vidéos de la 
rencontre, afin de mettre le doigt sur les points à amé-
liorer ou les défaillances constatées, l'objectif étant la 
réussite de ce grand rendez-vous qui mobilise l'en-
semble des capacités sécuritaires de la préfecture de 
Casablanca, a-t-il conclu.

Qatar. Al Duhail se sépare de Walid Regragui

Le derby pose des défis sécuritaires et organisationnels multiples

L'AS FAR 
s’offre le Raja 
Béni Mellal, 

le MCO déçoit

Karim Ben Amar
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Le Comité des organisations non gouvernementales des Nations Unies a octroyé à l’Association marocaine d’études et de recherches pour 
 le développement (AERED) le Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

« Confidences », est l’intitulé du premier EP autobiographique, de la jeune chanteuse, autrice, compositrice et inter-
prète  marocaine, Amina. En effet, dans cet EP de 5 titres (Non je n'y vois pas grand-chose,This Dream Of Mine, Je te 
quitte, The Sweetest Melody, à mon père), la chanteuse se livre à la parole libre et aux mélodies en chantant l’amour, 

la liberté, la vie, la tendresse, la mélancolie et le deuil.
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   Née le 2 octobre 1988 à Rabat, 
Amina opte pour la musique afin de 
transmettre ses lettres de noblesse en 
chantant avec trois langues : le fran-
çais, l’anglais et l’arabe. Portant, le 
choix du lancement de son premier 
EP autobiographique qui a eu lieu le 
02 octobre 2020 sur toutes les plate-
formes de streaming n’est pas anodin, 
car  il coïncide avec sa date de nais-
sance. Un nouveau départ, une nou-
velle aventure…artistique. Pour la 
jeune chanteuse, les trois langues 
représentent la pluralité de ses 
influences. 
«Après une enfance passée au Maroc, 
son pays natal, elle s’envole pour la 
France pour y poursuivre des études 
de management. Installée à Paris 
depuis plusieurs années, toujours 
accompagnée de sa guitare, elle 
écume les petites scènes parisiennes 
avant de se produire pour la première 

fois en 2019 à Dubai, dans le cadre 
du festival Quoz Arts Fest. Elle est à 
nouveau invitée à y participer en jan-
vier 2020. Depuis, elle s’est consacrée 
à l’écriture et la production de son 
premier EP, «Confidences », peut-on 
lire dans la biographie de l’artiste. 

A côté de la voix, il y a l’instrument. 
D’ailleurs, la jeune artiste écrit et 
compose ses titres  avec sa guitare. En 
outre, c’est en 2020, qu’elle s’est 
aventurée dans le domaine musical 
en commençant d’abord par enregis-
trer son EP. Ainsi, le hasard a bien 

fait les choses en croisant la route du 

producteur Camil Kanouni qui  a 

travaillé avec elle sur ses maquettes. 

Ce dernier  produira son premier EP 

« Confidences »,  un EP personnel et 

autobiographique. 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio 
Guterres, a, dans son rapport aux membres du Conseil 
de sécurité, mis en exergue les efforts et réalisations du 
Maroc pour la promotion et la protection des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales au Sahara maro-
cain.
A cet égard, le Secrétaire général s’est référé à la lettre 
qui lui a été adressée par l’ambassadeur représentant 
permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar 
Hilale, le 14 août 2020, présentant les avancées du 
Royaume en matière de respect, promotion et protec-
tion des droits de l’Homme au Sahara marocain.
M. Guterres a ainsi porté à la connaissance du Conseil 
de sécurité qu’il a reçu des informations sur «la promo-
tion et la protection quotidiennes des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales » dans le Sahara 
marocain, ajoutant qu’il a, également, été saisi «des vio-
lations des droits de l’Homme, des libertés fondamen-
tales et du droit international humanitaire dans les 
camps de Tindouf».

Dans sa lettre au Secrétaire général de l’ONU, l’ambas-
sadeur Hilale a, notamment, mis en relief la coopération 
et l’interaction fructueuses du Maroc avec les méca-
nismes onusiens des droits de l’Homme, notamment les 
procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme 
(CDH) et les Organes de Traités des droits de 
l’Homme.
Il a également énuméré les avancées enregistrées au quo-
tidien au Sahara marocain en matière de protection des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, souli-
gnant, dans ce cadre, le rôle crucial des Commissions 
régionales du Conseil national des droits de l’Homme à 
Laâyoune et Dakhla.
Dans toutes ses résolutions depuis 2011, le Conseil de 
sécurité s’est « félicité des mesures et initiatives prises 
par le Maroc, du rôle joué par les commissions du 
Conseil national des droits de l’Homme à Dakhla et à 
Laâyoune et de l’interaction entre le Maroc et les méca-
nismes relevant des procédures spéciales du Conseil des 
droits de l’Homme de l’organisation des Nations 

Unies».
Dans sa lettre, l’ambassadeur Hilale a présenté la stratégie 
nationale adoptée par le Maroc, sur Hautes Instructions 

Royales, pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et 
faire face à ses conséquences, sur toute l’étendue du terri-
toire marocain, y compris dans ses provinces du Sud.

Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab ont dénoncé les pro-
vocations désespérées menées dernièrement par les 
ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume.
Les manœuvres désespérées du “polisario” visent à 
mettre en péril la stabilité et la dynamique de dévelop-
pement que connait la région à travers les tentatives 
d’obstruer la circulation civile et commerciale et la 
liberté de mouvement au post-frontière El Guerguerat, 
ont souligné les chioukhs des tribus sahraouies dans un 
communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue 
dimanche à Dakhla.
Le but de ces manœuvres est de porter préjudice aux 
intérêts stratégiques du Royaume avec les pays 
d’Afrique subsaharienne, ont-ils ajouté.
“Les Marocains de Tanger à Lagouira ainsi que la com-
munauté internationale se sont habitués à ce genre 
d’actes de provocation qui se répètent chaque fois que 
les manœuvres, allégations et mensonges des sépara-
tistes et de leurs soutiens, dans le voisin de l’Est, soient 
mises à nus et démenties”, ont relevé les chioukhs et 
notables de Dakhla-Oued Eddahab dans un communi-
qué lu à l’issue d’une réunion tenue dimanche à 
Dakhla.
L’annonce de la création d’une entité fantoche au 
Sahara marocain représente un acte de provocation qui 
atteste de la faiblesse et de la fausseté des allégations 
véhiculées par “le polisario” et son parrain, l’Algérie, au 

sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, ont-ils 
fait observer.
A cette occasion, ils ont réaffirmé l’attachement 
indéfectible des fils, élus, chioukhs et notables du 
Sahara à leur appartenance historique au Maroc et 
à la Beia (allégeance) à SM le Roi Mohammed VI, 
Amir Al-Mouminine et au glorieux trône alaouite.

Grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi, les pro-
vinces du Sud du Royaume jouissent de la sécuri-
té, de la stabilité, du développement socio-écono-
mique soutenu, en plus de la promotion de la 
démocratie et des droits de l’Homme, ont-t-ils 
souligné.
Partant de leur forte conviction quant à la justesse 

de la cause nationale, les chioukhs des tribus 
sahraouies de Dakhla-Oued Eddahab ont réitéré 
leur engagement inconditionnel en faveur de la 
défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sous 
le leadership de SM le Roi, soulignant leur appui 
au plan d’autonomie sous la souveraineté maro-
caine en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.

 

Je m’étais retrouvée à m’inquiéter encore et j’entendais les 
rumeurs dites à haute voix, ou pensées discrètement, qu’un 
dégoût profond a gagné tous les gosiers. Nous étions déjà 
les ennemis de nous-mêmes avec tout ce que nous portons 
de pessimisme en nous et à présent, sans demi-mesures, 
nous délibérons de la fin d’un monde et de la naissance 
d’un autre. Désespérément, nous nous précipitons à sentir 
la peur dans la pensée, car nous sommes sûrs que nous 
sommes informés de ce qui se passe réellement sans la 
moindre suspicion.  Et puis, j’entends la rumeur qui établit 
avec beaucoup de conviction une causalité coupable et un 
effet punitif. Parfois, j’entends un affreux gémissement 
intérieur de la part de ces personnes qui ne peuvent se pro-
noncer, ils ont peur de dire les choses car ils refusent de 

savoir. J’ai entendu aussi les rumeurs des résolutions qui 
disposent l’esprit à penser la vie dans un système rigoureux, 
régi surtout par la peur. Par moment, j’entends des pensées 
joyeuses. Fussent-elles incertaines, elles ne contredisent pas 
la réalité des choses, car ces pensées émanent d’un esprit 
qui pense fièrement que «la constance n’est pas humaine.» 
Nous sommes en train de vivre collectivement un état de 
choses. Nous nous sommes retrouvés dans le carrefour des 
simultanéités. Chacun vit sa simultanéité selon son aptitude 
à faire le choix entre vivre l’état des choses dans la rapidité 
propre au sentiment de la peur, ou dans la lenteur de l’élé-
vation de l’esprit qui chasse le provisoire de la temporalité.  
Toutefois les deux catégories souffrent, la première d’une 
souffrance réglée sur l’information quotidienne, et la 
seconde souffre de sa résilience. Nous avons été dans la pro-
portion de l’inhabituel, nous avons perdu de notre tranquil-
lité qui se remplace mutuellement par un courroux à pro-
pension chronique.  J’ai entendu cette voix courroucée qui 
dit ambigument le présent, elle s’interroge indignement sur 
l’avenir, l’avenir qui s’apparente avec le passé antérieur, qui 
était aussi courroucé mais autrement, qui avait un habitus 
dont nous avions perdu la tranquillité. Suis-je en train de 
tomber dans l’outrage de ce que nous éprouvons tous 
aujourd’hui ? L’outrage est de cesser de sentir le monde tel 
qu’il se présente à nous. Le monde nous exhorte à l’écoute, 
à l’écouter. D’ailleurs, consentir dans l’unanimité à être 
dans la reddition de notre tranquillité fait que nous devons 
arrêter de nous occuper de la parole. Car, le monde, pas 

celui qui se lit dans une moitié de mot, le monde vrai ne 
nous parlera que si nous l’écoutions au plus profond de 
nous.  Ce monde ne peut pas nous répondre, ou nous révé-
ler quoi que ce soit. Il ne peut pas parler alors que nous ne 
l’écoutons pas, que nous n’acceptions pas la discussion et la 
controverse, ça ne servira strictement à rien. Il nous faut 
peut-être une renaissance sensitive. Mais d’abord, il faut 
renouer avec l’intuition : le grand sens qui agrémente tous 
les sens. Nous serions certainement rassérénés, car nous 
aurions cette force nerveuse qui nous pourvoira de la 
connaissance d’agir.  A chaque fois que j’écoute un texte 
philosophique, littéraire ou poétique, je ne me rappelle pas 
ce qui a été écrit, mais je me rappelle ce que j’ai ressenti en 
écoutant lire, je me retrouve dans la mémoire du ressenti et 
non dans la mémoire du mot. Je me soumets ainsi à l’expé-
rience de l’ouïe pour discerner l’invisible des mots. Ce n’est 
pas trompeur, car nous sommes dans l’apprentissage de 
savoir séparer le bon grain de l’ivraie et, ainsi, pouvoir chas-
ser les idées alambiquées et assombries par les mots que 
nous ne savons pas écouter.   Il grogne dans notre souter-
rain certes ! Pourrions-nous déchiffrer ce grognement et en 
définir la cause ? ou allons-nous être dans la pensée corréla-
tive qui admet les faits dans leur simultanéité et nous dans 
leur causalité ?   Il y a deux réalités aujourd’hui qui coexis-
tent dans l’affront sourd d’une autre, d’une troisième. Les 
deux «coexistantes» sont dans une mutualité autodestruc-
tive, l’une est réellement arrivée et l’autre est complètement 
construite. La troisième se trouve en position d’invisibilité 

et ne jouit d’aucune notoriété, d’aucune autorité. Toutefois, 
elle est visible si nous pouvons supprimer les deux notions 
de la notoriété et de l’autorité. Il faut aussi savoir se débar-
rasser de la peur suscitée et sentir la vraie peur : celle ani-
male qui ne se trompe pas du danger.  L’humanité avait 
placé beaucoup d’espoir dans la science en général, elle 
avait aussi prédit une science de l’avenir, où l’Homme aura 
surtout la connaissance pure qui sera en mesure de tout 
résoudre. L’humanité aujourd’hui est tombée des nues, car 
peut-être, il y a une partie de cette humanité qui a compris 
que l’ignorance a toujours été le corrélat de toute connais-
sance.  L’aveu est de dire que nous sommes en train de vivre 
le moment de la misère du « sublime scientifique ». Ceci 
n’étant qu’artéfact, le sublime n’arrive que si nous cessons 
de nous consoler des avancées de la science. Il nous faut de 
la science certes, à quelques nécessités, cependant il nous 
faut être dans la préscience : notre science intérieure, qui est 
contemplation et non suspicion.   Je suis aussi dans l’idée 
que mes mots se forgent dans la démesure de l’espérance. Je 
suis aussi dans l’impératif d’un état d’esprit collectif, je ne 
m’en défile pas, mais j’ai envie, rien que par une pensée, 
être dans l’impersonnel de la pensée : être dans la considé-
ration objective de l’état des choses, se maintenir au fait en 
soi et croire à une idée individuelle : croire en soi et laisser 
venir le monde avec ses affres et ses joies.  Sentir sa pensée 
fuser en dehors du personnel collectif nous cédera l’accès au 
sentiment libertaire. Ce qui apportera à tous nos autres sen-
timents l’aptitude de ne pas en souffrir.  

Sous une tempête de sarcasmes,
Au dîner des années futures
J’apporte mon âme sur un plateau ?
 Maïakovski 
Le contact de l’artiste autodidacte Benhila Regraguia avec la 
peinture, comme espace d’exposition devant l’autre, s’est fait 
tard, au mitan de la quarantaine. Avant, il y eut un parcours 
de germination lente et inconsciente d’elle-même, c’est-à-dire 
de sa portée symbolique et de sa vérité artistique, et qui a 
abouti à l’envol « tranquille » de son talent. À pas sûrs et 
secrets, et une main ondulant sur la toile dans la voile trans-
parente de l’absence, elle a entamé de peindre. Investir l’uni-
vers de la création picturale comme entraînée,  investie d’une 
mission à accomplir (pour sa personne) avec peu d’armes sauf 
un désir indépassable d’extérioriser des tourments et des plai-
sirs par l’expression via les couleurs et les formes. Cette 
femme peu préparée à l’affrontement à sa naissance en tant 
que femme pauvre et solitaire, s’est extirpée des caves sombres 
et a présenté ouvertement au monde un monde animé qui lui 
appartenait, intime et peuplé d’une multitude de femmes 
baignées dans d’incomplétude, de peu d’hommes à la mascu-
linité indéterminée et de tant d’animaux familiers ou quelque 
peu effrayants. Un ensemble intégré ou caractérisé par la dis-
persion sur la surface de l’œuvre peinte avec un équilibre 
d’une harmonie époustouflante, sans ciel ni terre, comme né 
de sa propre volonté. Ni naïf ni brut, mais spontanée avec de 
réelles volutes d’érudition. L’artiste n’avait pas besoin d’aller 
chercher ailleurs, elle a peint le cercle animé proche de la 
médina, des vieux quartiers encadrés par une vie chahuteuse 

et fidèle à ses 
us et habitudes ancestrales. D’où ce trop-plein de la toile qui, 
une fois remplie à l’image du cadre de vie, est souvent cernée 
par une ligne grasse et noire qui la ceint. L’artiste donne le 
récit de la cité telle que vécu dans son for intérieur, réfléchi et 
démultiplié. Elle suit ce que lui suggère la contemporanéité et 
ce qu’elle doit à elle-même, l’art vient après étoffer cet 
ensemble et le doter d’un canal de diffusion à l’adéquation 
propre. Petit à petit, progressivement, les éléments cités ci-
haut s’agencent, se côtoient, se répondent. La clarté cha-
toyante des couleurs où le sombre ne pénètre pas,  dénote à 
première vue un réel penchant du côté de la joie. Or la 
contemplation précise, efficiente et intéressée dévoile un 
accommodement compliqué et franc à la fois. Le figuratif des 
formes n’est pas habituel. C’est une réalité revue poétique-
ment par la liberté prise et suivie. Les formes sont expressives 
avec un style gestuel serein, intuitif et obéissant à une alchi-
mie intérieure. Le récit poétisé par les couleurs durant de lon-
gues années,  depuis les premières années de l’enfance tiraillée 
entre sa propre famille et la famille qu’elle a servi, et l’âge 
adulte, une vie de précarité. Malheurs rendus par le clair que 
seule la poésie  picturale lyrique arrive à réussir. C’est le cas 
du travail de feue Benhila Regraguia. Un figuratif avec un 
zeste de fantastique passé par le talent de l’artiste. Car pétri 
d’un tout, d’éléments pris dans le tas vu puis transité par la 
mémoire.  On sent, en contemplant ses œuvres, que Benhila 
Regraguia n’a pas décidé de son plein gré du jour du début 
de sa propre aventure. Elle possédait l’envie tapie au fond de 
son âme qui a pris forme un certain jour. Bien sûr les ruelles 
d'Essaouira lui offraient la vue des galeries et des tableaux 
affichés un peu partout et l’interconnexion a été sûrement 
opérée. Où ? quand ? À quoi bon répondre à ces deux ques-

tions 
qui relèvent de la logique alors que l’œuvre de Benhila 
Regraguia relève de l’instinctif joint à un désir si fort qu’il a 
débouché sur la peinture. Jean Dubuffet avait dit à ce sujet 
que: «  le vrai art, il est toujours là où on ne l’attend pas. Là 
où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom"

Femmes et femmes
Qu’est-ce qu’on y voit ? Les êtres et les choses ont tous des 
formes étirées, plus silhouettes qu’entités pleines. Elles sont 
allongées dans un mouvement ondulatoire large qui suggère 
l’infini au sein de la limite. Une présence qui outrepasse ses 
propres contours. Ce qui les réinstalle  en une autre existence. 
Surtout les femmes. Elles sont molles et diffuses à la fois, 
répondant à l’effroi évident sur les visages et surtout dans les 
yeux. Car ce qui frappe intensément ce sont les regards. Les 
femmes ne cessent de jeter des regards en tous sens comme 
prises dans les tourbillons reflétés sur la toile par la multitude 
vertigineuse des objets et des animaux, et de temps en temps 
des références aux vieux murs de la médina. 
Pas d’espaces vides, comme pour ne pas suggérer de pauses 
dans la vie comme elle est conçue par l’artiste. À la place, des 
blancs sortent de la multitude vive des couleurs,  notamment 
le bleu, le vert et le jaune. Le blanc des haiks portés par une 
femme voilée ici ou là,  par ce que les femmes incomplètes de 
l’artiste sont nues. Leur chair éclate dans la toile. Incomplètes 
mais pas amputées ou handicapées. Car ce qui commande 
l’artiste c’est  sa vision représentative de la femme réduite à  
l’essentiel : le visage appuyé sur un supposé corps, entier ou 
dont les parties sont occultées n’entrant pas dans ladite 
vision. Ce sont des femmes qui trouvent la complétude par-
fois dans un ajout surprenant. Comme un bras finissant par 

devenir une tête de serpent à la bouche ouverte prête à 
mordre. Mais ce qui importe dans l’ensemble, comme cité ci-
dessus, ce sont le visage et les yeux fixant, observant, regar-
dant souvent de profil. L’œil de l’étonnement et de l’effroi 
dans un monde empoisonné ! Un monde de labyrinthes 
représentés par les longs traits colorés qui serpentent entre les 
humains, les animaux et les murailles. Il est d’une évidence 
extrême que chaque toile exprime un grand ressenti fait d’ac-
cumulations de faits de vie personnels douloureux. Et de 
l’impact  des blessures conjugué se construit le chemin de 
l’expression comme dans le cas de Benhila Regraguia. 

Style fougueux 
Cela dit, l’art fait œuvre par son abord immédiat et non pas 
par son contenu, certes décisif et déterminant, mais qui doit 
être élevé à la hauteur de l’expérience artistique par le style. 
L’art rend conscient de la vérité comme l’a instauré Hegel. « 
L'Art est ce qui révèle à la conscience la vérité sous forme 
sensible. ». L’œuvre de Benhila Regraguia émeut par sa singu-
larité stylistique qui est le fruit de données vérifiables. Une 
palette claire et riche aux tons doux alors même qu’elle est 
liée au démembrement formel. Pourtant l’unité est mer-
veilleusement établie pour le bonheur des yeux. Une œuvre 
autant de sens que de signes. L’image irradie une liberté de 
ton où l’imagination est foisonnante à souhait, sans accroc 
dans le trait ni dérèglement dans l’association coloration-
figure. C’est jaillissant d’un coup et c’est d’une rareté. 
Benhila Regraguia s’est éteinte en 2009 dans le dénuement 
total. Cette Souiria au grand cœur a laissé une œuvre belle et 
considérable. Elle n’en a pas profité à sa guise comme aurait 
pu le supposer sa vie d’artiste indépendante et libre. 
Revisitons sa mémoire. Elle le mérite.

Cinquante ans après la disparition de l'artiste Jilali 
Gharbaoui, le précurseur de l'abstraction gestuelle au 
Maroc et l'un des piliers de la modernité artistique 
nationale, une grande exposition consacrée à son 
oeuvre se tient actuellement au Musée Mohammed VI 
d'Art Moderne et Contemporain.
Et afin de garder en mémoire la grandeur de son 
oeuvre, la Wilaya de la région Fès-
Meknès, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports et la Fondation
Nationale des Musées érigeront au cimetière de Fès 
une nouvelle stèle commémorative en son hommage, 
affirme la Fondation Nationale des Musées dans un 
communiqué de presse. 
La pose de cette stèle funéraire aura lieu le mercredi 7 
octobre 2020 à 12h30, ajoute la même source. 

Sahara marocain: Les réalisations du Maroc en matière des droits  
de l’Homme relevées dans le rapport du SG de l’ONU

Dakhla-Oued Eddahab: Les chioukhs des tribus sahraouies dénoncent  
les provocations désespérées des ennemies de l’intégrité territoriale

e Comité des ONG des 
Nations Unies, réuni en juin 
2020 à New York, a examiné 
637 demandes, présentées par 

des associations représentant toutes les 
régions du monde et en a retenu 66, dont 
l’AERED, présidée par M. Driss 
Guerraoui.
Selon un communiqué de l'association 
marocaine, ce résultat couronne plus de 40 
années de travail de l’AERED au service 
d’actions de formation, d’études et de 
recherches dans les domaines de l’écono-
mie du développement, de la protection 
sociale, de l'emploi des jeunes, du dévelop-
pement rural, de l’intelligence économique 
et de la prospective des territoires au 
Maroc, en Afrique et dans le monde, 
notamment à travers son réseau internatio-
nal d’experts de l’Université ouverte de 
Dakhla, ainsi que celui du Forum des asso-
ciations africaines d’intelligence écono-

mique.
Il récompense aussi un socle commun de 
valeurs partagées avec de nombreuses 
ONG au Maroc et dans le monde que 
sont la solidarité sociale, le partage, l’enga-
gement citoyen, la défense de la dignité et 
des libertés individuelles et collectives et le 
respect des droits de la personne humaine 
et des peuples, notamment le droit au 
développement, relève la même source.
Il couronne, enfin, un "travail de diploma-
tie académique sans relâche, dans le cadre 
d’un partenariat international collaboratif 
innovant" à la faveur du rayonnement du 
Maroc et de son plaidoyer pour la promo-
tion et le renforcement des principes et des 
causes qu’il défend à travers le monde, que 
sont la paix, la solidarité, la sécurité glo-
bale, le développement humain durable 
pour tous, la tolérance et le dialogue entre 
toutes les civilisations, les cultures et les 
religions, conclut le communiqué. 

C

 Conseil économique et social de l'ONU

Les Nations Unies octroient à l’AERED  
le Statut consultatif spécial 

« Confidences »,  premier EP 
autobiographique de Amina

 Mohamed Nait  Youssef 

Fès : nouvelle stèle commémorative 
en hommage à Jilali Gharbaoui

Pour un brandon de joie       

Benhila Regraguia : Le regard de l’artiste au haik blanc

 Soumia Mejtia

 Par M’barek Housni *
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Le dirham s’est apprécié de 0,12% par rapport à 
l’euro et de 0,13% vis-à-vis du dollar, au cours de 
la période allant du 24 au 30 septembre 2020, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’ad-
judication n’a été réalisée sur le marché des 
changes, relève BAM dans son dernier bulletin des 
indicateurs hebdomadaires.
Au 25 septembre 2020, les Avoirs officiels de 
réserve (AOR) se sont établis à 295,8 milliards de 
dirhams (MMDH), en baisse de 1,1% d’une 
semaine à l’autre et en progression de 23% en glis-
sement annuel.
Du 24 au 30 septembre, la banque centrale a 
injecté un total de 102,3 MMDH, dont 38 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 30,6 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, de 28,7 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au financement de la 
TPME et de 4,9 MMDH au titre des opérations 
de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 6,1 MMDH et le 

taux interbancaire s’est situé au cours de la période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, ajou-
tant que lors de l’appel d’offres du 30 septembre 
(date de valeur le 1er octobre), BAM a injecté un 
montant de 38,9 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI s’est déprécié de 
1,1%, portant sa contreperformance depuis le 
début de l’année à 17,9%, fait remarquer la même 
source.
Cette évolution trouve son origine notamment 
dans les baisses des indices sectoriels des “bâtiment 
et matériaux de construction” de 2,7%, des 
“banques” de 1% et des “télécommunications” de 
1,2%. A l’inverse, les indices relatifs à l’”agroali-
mentaire” et au “pétrole et gaz” ont connu des 
hausses de 0,5% chacun
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est élevé à 1,1 MMDH contre 232,7 millions de 
dirhams (MDH) une semaine auparavant. Sur le 
marché central actions, le volume quotidien 
moyen s’est chiffré à 42,1 MDH après 39,4 MDH 
la semaine dernière.

Par Amina Bouayach,
Présidente du Conseil national 
des droits de l’Homme, CNDH

Suite de la Une 

Par ailleurs, l’article 20 de notre Constitution est clair et 
sans équivoque : « Le droit à la vie est le droit premier de 
tout être humain. La loi protège ce droit ». Non seulement 
notre Constitution ne prévoit aucune exception au Droit à 
la Vie, mais, en sus, le législateur a l’obligation constitu-
tionnelle de le protéger de toute atteinte ou infraction.
A ceux qui seraient encore perplexes quant à l’inconstitu-
tionnalité de l’application de la Peine de Mort, l’article 22 
de la Constitution ne laisse aucun doute. En effet « il ne 
peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de 
quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par 
quelque personne que ce soit, privée ou publique». Une 
interdiction plus catégorique n’existe point. Donc : 
L’application de la Peine de Mort est anticonstitutionnelle.
Non seulement l’application de la Peine de Mort est anti-
constitutionnelle car elle porte atteinte au Droit, sacré, à la 
Vie ; mais elle est aussi dite avoir un effet de « brutaliza-
tion[1] » sur la société.  Il ne faut pas être surpris que, dans 
les sociétés où la peine de mort est appliquée et donc le 
Droit à la Vie non respecté par l’Etat lui-même, ses 
citoyens soient moins inclinés à respecter ce Droit et plus 
amènes à commettre les crimes les plus monstrueux. Car 
l’application de la Peine de Mort n’a jamais eu d’effet dis-
suasif, et ne fait au contraire, que nourrir le cycle de vio-
lence dans lequel la société, qui a érigé la logique de ven-
geance comme cadre pénal, est piégée.
C’est ainsi que les pays qui abolissent la Peine de Mort ont 
tendance à voir leur taux de meurtre baisser.[2] Il est donc 
impossible de conclure à une quelconque efficacité de la 
Peine de Mort. A l’inverse, l’application de celle-ci ne fera 
que provoquer le sentiment d’injustice le plus profond et 
une soif, jamais inassouvie, pour la brutalité et la violence.
C’est plutôt la certitude d’être poursuivi chaque fois qu’un 
crime est commis, et non pas l’élimination de la personne, 
suivi de la prévention contre toute récidive qui sont, en 
l’occurrence, les méthodes ayant fait leurs preuves dans la 
lutte contre le crime. Que ce soit par l’amélioration tech-
nique et scientifique de la police afin de résoudre le plus 
grand nombre d’affaires, ce qui est déjà dissuasif en soi, ou 
par des programmes de réinsertion sociale et de suivi psy-
chologique afin de prévenir le plus possible le taux de réci-

dive, qui sont les meilleures méthodes de combattre le 
crime.
C’est donc la lutte contre l’impunité par un système judi-
ciaire efficient et un code pénal adéquat où des peines pro-
portionnelles sont appliquées de manière prévisible, qui 
aident à faire baisser le taux de criminalité, et non l’appli-
cation de peines de manière aléatoire et sporadique.
Enfin, vu la finalité de la Peine de Mort et l’existence iné-
luctable d’erreurs judiciaires même dans les systèmes de 
justice les plus efficients  – puisque l’erreur est humaine- et 
l’impossibilité de recours, de remède ou de réparation 
lorsque la peine capitale a été appliquée et que la vie d’un 
innocent a été dérobée, la nécessité d’abolir la Peine de 
Mort devient une urgence car la Justice se doit, elle-même, 
de se protéger de l’impardonnable.
Revenons au cas du petit Adnane, ce symbole de l’inno-
cence spoliée par la société, qui a provoqué chez toute une 
Nation les sentiments de colère, de douleur et de Hogra les 
plus ardents. Plusieurs voix se sont élevées, dans l’émotion, 
demandant l’application de la Peine de Mort contre le cou-
pable ; coupable qui restera pour moi sans nom et sans 
visage, car il ne mérite ni son patronyme ni son identité.
Même si la Peine de Mort venait à être appliquée, bien 
qu’elle soit, insistons-y, non-dissuasive, inefficace et délétère 
à la société, cela ne réglerai en rien la problématique du 
viol et de la pédophilie au Maroc, car les dispositions 
légales y afférents, sont ambigües, confuses et non prévi-
sibles, et l’application de la loi non-systématique.
Selon l’article 486, le code pénal ne définit le viol que dans 
le cas où «  un homme a des relations sexuelles avec une 

femme contre le gré de celle-ci. » Le terme de « femme » 
est interprété comme étant une personne de sexe féminin 
majeure – ou en âge de se marier (aucune définition de 
l’âge de consentement n’y figure). Le viol, considéré 
comme un crime, est passible d’un minimum de 5 ans de 
réclusion. Curieusement dans notre code pénal, quand « 
l’homme qui a des relations sexuelles avec la femme contre 
son gré » est son mari, il n’y a plus de viol, bien que cette 
exception ne soit pas prévue dans la loi.
Tout autre cas de figure, qu’il s’agisse d’enfants mineurs des 
deux sexes, ou de viol d’un adulte de même sexe, est quali-
fié dans le code pénal marocain « d’attentat à la pudeur ».
Considéré comme un délit quand il est commis sans vio-
lence, et donc passible d’une peine à la réclusion entre 2 à 
5 ans et comme un crime lorsqu’il est commis avec vio-
lence, le terme « attentat à la pudeur » n’a aucune défini-
tion dans le code pénal. Le délit « d’attentat à la pudeur 
sans violence » a été, par exemple, également appliqué dans 
les cas d’inceste sur mineur comme dans le cas de deux 
jeunes, une fille et un garçon, qui se tenaient la main dans 
la rue !
De même, aucune définition du terme « violence » n’existe. 
Tantôt la violence est supposée dans tout attentat à la 
pudeur[3], tantôt elle ne l’est pas[4]. C’est bien à cause de 
l’application inégale et aléatoire de ce terme que l’on peut 
voir, entre autres, des peines tout à fait dérisoires et non 
proportionnelles par rapport à la gravité des actes commis.
Enfin, et comme explicité ci-dessus, c’est la certitude d’être 
poursuivi et la lutte contre l’impunité qui restent les 
meilleurs moyens de lutter contre le crime, et au Maroc 

nous en sommes tous les jours témoin.
Chaque jour, nombre de coupables de viol échappent à la 
Justice après abandon de la plainte par les parents de la vic-
time, en contrepartie d’une « compensation » financière ou 
d’un mariage de la honte. C’est ainsi que, chaque jour, le 
silence des victimes est acheté et payé au prix fort, un prix 
que la société entière endosse.
C’est pourquoi le Parquet ne peut, à aucun moment, se 
permettre d’abandonner les poursuites contre un accusé de 
viol et se doit d’enclencher, de sa propre initiative, les 
poursuites judiciaires[5]. Là réside le vrai moyen de dissua-
sion : le déclenchement automatique et systématique de 
poursuites, sans possibilité de s’y soustraire ni de s’y détour-
ner. Le CNDH avait appelé, dans son mémorandum relatif 
à l’amendement de la loi 10-16 du Code pénal à modifier 
la définition du viol afin qu’elle puisse englober toutes les 
formes d’agression sexuelle, indépendamment du sexe de la 
victime, de celui du violeur, de leur relation ou de leur sta-
tut, ainsi que « d’alourdir les peines en cas de viol ou d’in-
ceste, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs ou inca-
pables d’exprimer leur consentement, le but étant de 
mettre fin à l’ambiguïté et à l’impunité qui sont souvent 
associées à ces deux crimes ».
Parce que le terme « d’attentat à la pudeur » ne traduit pas 
la gravité du crime commis, et parce que la définition du 
viol est, comme nous l’avons démontré, trompeuse, il serait 
plus judicieux de substituer à ces deux  termes celui « 
d’agression sexuelle » englobant toutes les formes d’agres-
sion ou de violence à caractère sexuel, quelles qu’en soient 
les circonstances, afin de permettre une protection opti-
male des victimes.
Ceci traduirait un vrai changement de paradigme dans l’in-
terprétation et  l’application de la Loi, lequel considérerait, 
justement, l’agression sexuelle comme une atteinte à l’inté-
grité physique et non comme une violation de l’ordre fami-
lial comme c’est le cas aujourd’hui[6].
De même le CNDH réitère sa position visant à abolir la 
Peine de Mort, tenant compte de toutes les motivations 
explicitée ci-dessus, et appelle le gouvernement à voter la 
résolution du Moratoire contre celle-ci lors de l’Assemblée 
Générale de l’ONU en Décembre 2020 ; en mise en œuvre 
de l’Article 20 de la Constitution du Royaume.
C’est ainsi que nous pourrons honorer nos enfants vic-
times, et commémorer leur innocence. Mobilisons-nous 
pour Adnane, pour Ikram pour tant d’autres, symboles de 
la Vie. Que leurs souffrances retentissent comme des échos 
dans nos Lois, et que Justice soit faite.

Endettement extérieur
Un mal pour un bien

Dans ce contexte économique difficile et incertain, l'endettement extérieur se veut une des options pour subve-
nir aux besoins de financement de l'économie et donner une bouffée d'oxygène aux secteurs vitaux de l'écono-
mie nationale qui continuent d'encaisser des pertes colossaux liées à la crise du nouveau coronavirus (covid-19).

 

onsidéré comme un mal pour 
un bien, cet endettement don-
nera un nouvel élan pour pou-

voir mobiliser davantage de fonds en faveur 
de la promotion des investissements. Ces 
derniers seront appelés plus que jamais à 
créer une forte valeur ajoutée en vue de 
générer les ressources nécessaires au rem-
boursement de cet engagement extérieur.
Ainsi, après avoir procédé le 7 avril dernier 
à un tirage sur la Ligne de Précaution et de 
liquidité (LPL) du Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour un montant équiva-
lent à près de 3 milliards de dollars, rem-
boursable sur une période de 5 ans, avec 
une période de grâce de 3 ans, le Maroc a 
récemment émis un emprunt obligataire sur 
le marché financier international de 1 mil-
liard d'euros (Md€), en deux tranches de 
500 millions d'euros chacune.
Cette émission de dette souveraine a connu 
un franc succès auprès des investisseurs 
internationaux avec un carnet d'ordres 
dépassant les 2,5 Md€ émanant de 197 
investisseurs. Un succès qui confirme la 
confiance dont jouit le Royaume auprès des 
investisseurs obligataires internationaux et 
des agences de notation.

Certes à travers cette sortie à l'international 
le Royaume a obtenu des conditions de 
financement remarquables dans une période 
marquée par les incertitudes par rapport 
aux effets futurs du covid-19, cependant 
une panoplie de questions se posent. Quel 
est l'impact de cette stratégie adoptée en 
matière de financement sur les finances 
publiques marocaines ? Et comment l'en-
dettement extérieur peut-il être profitable à 
l'économie réelle ?
Interrogé par la MAP, Abderrazak El Hiri, 
Enseignant-chercheur à la faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales 
(FSJES) de Fès, a souligné que ce finance-
ment permettra de couvrir le déficit budgé-
taire (principal instrument d'intervention 
publique) et de maintenir voire de renforcer 
les dépenses d’investissement public néces-
saire à la promotion de la croissance écono-
mique. Toutefois, a-t-il poursuivi, le rem-
boursement de cette dette extérieure 
requiert sans aucun doute une efficacité de 
la dépense publique et une création d’une 
forte valeur ajoutée pouvant générer les res-
sources nécessaires pour honorer les engage-
ments extérieurs du Maroc.
Ce recours massif aux financements exté-
rieurs depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire aura pour conséquence de faire 
grimper l'endettement total du trésor (esti-

mé à près de 76% du PIB en 2020) et l’en-
dettement extérieur du Trésor (évalué à plus 
de 17,5% du PIB en 2020 contre 14% du 
PIB en 2019).
Quant aux avantages de cet endettement 
sur l'économie réelle, l'universitaire a relevé 
que d’un côté, dans cette situation il faut 
doubler les efforts pour se conformer le 
plus rapidement possible aux principes de 
bonne gouvernance en matière de finances 
publiques. Les ressources collectées sur 
financement extérieur doivent être utilisées 
rationnellement afin de produire les effets 
escomptés en matière de promotion de la 
croissance économique, seule voie pour 

pouvoir rembourser à terme la dette, pour 
réduire le ratio de l'endettement public du 
trésor et pour alléger la charge en dette 
pour les générations futures.
De l'autre côté, a-t-il soutenu, la soutenabi-
lité de la dette extérieure requiert des 
mesures visant l'amélioration du position-
nement mondial du Maroc et le renforce-
ment de son attractivité. Ce n'est qu'à tra-
vers ces mesures qu'il est possible d'aug-
menter les flux des investissements directs 
étrangers (IDE) et des exportations maro-
caines, de créer les conditions propices au 
développement des entreprises et de renfor-
cer la création de valeur. 

En effet, la baisse des ressources financières 
publiques qui a découlé du jeu des stabilisa-
teurs automatiques, couplée d'une augmen-
tation des dépenses publiques a occasionné 
un creusement du déficit budgétaire, a 
expliqué M. El Hiri, rappelant que face à 
cette situation, une loi relative au dépasse-
ment du plafond des emprunts extérieurs a 
été adoptée et une loi de finances rectifica-
tive a été mise sur pied.
Et d'ajouter que la crise sanitaire a égale-
ment impacté négativement les réserves de 
changes, réserves cruciales aussi bien pour 
appuyer la confiance dont jouit le Maroc 
auprès des opérateurs internationaux que 
pour le financement ses opérations écono-
miques avec le reste du monde. La diminu-
tion des réserves de change a procédé de la 
conjugaison de plusieurs facteurs dont 
notamment la baisse des transferts des 
Marocains résidant à l'étranger (MRE), des 
recettes du tourisme international des IDE 
et des exportations.
Ainsi, l'action par le déficit budgétaire, 
occasionné par une désépargne publique et 
par la nécessité de maintenir un certain 
niveau d'investissement public, reste le 
moyen le plus adéquat pour la relance éco-
nomique et un retour au fonctionnement 
normal de l'activité économique, a conclu 
M. El Hiri.

C

Le dirham s’apprécie face à l’euro 

Pour nos enfants

'exprimant à l'occasion d'une session 
extraordinaire du  Conseil exécutif 
de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) sur la riposte au 

Covid-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus a vigou-
reusement défendu le travail réalisé par l'organisa-
tion, accusée notamment par le président américain 
Donald Trump d'incompétence dans sa gestion de 
la pandémie.
M. Tedros a également défendu la réforme menée 
par l'OMS au cours de ces trois dernières années, 
mais a reconnu qu'il fallait en accélérer le rythme.
"Nous ne sommes pas sur la mauvaise voie, (...) 
mais nous devons aller plus vite. La pandémie est 
un signal d'alarme pour nous tous", a-t-il déclaré, 
masqué.
Cette réunion extraordinaire du Conseil exécutif de 
l'OMS, qui réunit les représentants de 34 pays élus 
pour une période de trois ans et est chargé de pré-

parer et mettre en oeuvre les décisions des membres 
de l'organisation, n'est que la cinquième de son 
histoire. Elle a été convoquée par l'OMS pour don-
ner suite à une résolution approuvée par les Etats 
membres en mai, prévoyant une "évaluation indé-
pendante" de la réaction de l'agence onusienne et 
de la communauté internationale à la pandémie.
Le patron de l'OMS a souligné lundi la nécessité de 
renforcer la surveillance internationale des pays.
"Le monde a besoin d'un système robuste d'évalua-
tion entre pairs", a-t-il dit, citant en exemple l'Exa-
men périodique universel mis en place par le 
Conseil des droits de l'Homme, un examen auquel 
doivent se soumettre tous les membres de l'ONU 
tous les quatre ou cinq ans.
"Nous encourageons les pays à venir avec de nou-
velles idées", a poursuivi l'Ethiopien, ajoutant: 
"Nous devons être ouverts au changement et nous 
devons mettre en oeuvre les changements dès main-

tenant".
L'OMS a décrété l'alerte mondiale le 30 janvier 
face au Covid-19. L'institution a été vivement criti-
quée depuis, en particulier par les Etats-Unis, pour 
avoir tardé à décréter cet état d'urgence, alors que 
le coronavirus avait été signalé dès la fin décembre 
en Chine.
L'organisation a également été critiquée pour des 
recommandations jugées tardives ou contradic-
toires, notamment sur le port du masque ou les 
modes de transmission du virus.
D'autres ont également souligné que l'OMS man-
quait à la fois de ressources budgétaires et d'indé-
pendance face aux Etats.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus 
d'un million de morts. Environ 10% de la popula-
tion mondiale pourrait avoir été infectée, a indiqué 
le directeur des urgences sanitaires à l'OMS, 
Michael Ryan, devant le Conseil exécutif.

Il faut aller plus vite sur la réforme de l'OMS 

S

Former et encadrer les jeunes aux métiers de demain, 
pour une meilleure insertion professionnelle et accom-
pagner les porteurs de projets innovants :  voici les 
impératifs communs que se sont fixés la Cité de l’Inno-
vation de l’Université Hassan Premier de Settat, et 
Maroc Numeric Cluster à travers cette convention de 
partenariat.  Ensemble, les partenaires vont conjuguer 
leurs efforts pour la promotion de l’entrepreneuriat 
innovant, le soutien aux porteurs de projets, la prépara-
tion des jeunes aux besoins du marché du travail et la 
formation aux métiers du digital. Ce partenariat vise 
également à impliquer un certain nombre d’acteurs 
(entreprises, institutions académiques, centres de 
recherche, étudiants, enseignants…) dans la réalisation 
de projets collaboratifs, innovants et à forte valeur ajou-
tée.
C’est ainsi que les porteurs de projets pourront bénéfi-
cier de la mise en service prochaine par Maroc Numeric 
Cluster de la plateforme Fiware au Maroc. Fiware est 
une plateforme open source présente dans plusieurs pays 
et destinée à développer des applications Smart visant à 
résoudre des problématiques de société et privilégier 
l’innovation d’usage ainsi que la production de data 

dans divers secteurs. Des membres et partenaires de 
l’Université Hassan 1er de Settat et de la Cité de l’inno-
vation seront impliqués dans ce projet Fiware 
Une des priorités majeures identifiée par les deux parte-
naires de cette convention est de favoriser l’intégration 
professionnelle des jeunes en les orientant vers les entre-
prises et organismes membres de leurs réseaux. L’objectif 
est qu’ils puissent bénéficier de stages et d’accompagne-
ment sur des projets spécifiques ainsi que de cursus de 
formations adaptés aux besoins du marché du travail. 
Un espace d’accueil et d’encadrement des étudiants au 
sein de la Cité de l’Innovation de Settat sera créé à cet 
effet.
Préparer les étudiants et formateurs aux métiers de 
demain et assurer une montée en compétences dans le 
domaine du digital reste une condition majeure pour 
mieux se positionner sur le marché du travail. Dans ce 
contexte, des formations ciblées seront organisées en 
fonction des attentes du marché. 
La finalité est d’assurer une meilleure interface entre 
l’université, le monde de la recherche et de l’entreprise 
afin de soutenir l’innovation à forte valeur ajoutée et la 
montée en compétences des ressources humaines. 

En pleine pandémie de Covid-19, le prix Nobel 
de médecine a été attribué lundi à trois virolo-
gues, le Britannique basé au Canada Michael 
Houghton et les Américains Harvey Alter et 
Charles Rice, pour leur rôle dans la découverte 
du virus responsable de l'hépatite C.
Le trio anglo-saxon est récompensé pour sa 
"contribution décisive", à des années d'écart, à 
"la découverte du virus de l'hépatite C", a indi-
qué le jury Nobel, en pleine course mondiale 

pour percer les secrets d'une autre pandémie, 
celle du Covid-19.
A la fin des années 70, Harvey Alter avait iden-
tifié qu'un contamination hépatique mysté-
rieuse avait lieu lors de transfusions alors qu'elle 
n'était ni liée à l'hépatite A ni l'hépatite B, a 
souligné le jury, ce qui a notamment contribué 
à réduire à quasi néant les transmissions par ce 
biais.
Des années plus tard, en 1989, Michael 

Houghton et son équipe, basés au Canada, sont 
eux crédités de la découverte de la séquence 
génétique du virus.
Quant à Charles Rice, 68 ans, il a ensuite 
décortiqué pendant de longues années la façon 
dont le virus se répliquait, des travaux qui ont 
notamment conduit à l'émergence d'un nou-
veau traitement révolutionnaire au tournant des 
années 2010, le sofosbuvir. "Il a apporté la 
preuve finale que le virus de l'hépatite C pou-
vait provoquer à lui seul la maladie", a souligné 
Patrik Ernfors le président du comité qui choi-
sit les lauréats.
"Je pense que c'est assez facile de faire le lien 
avec la situation actuelle", a souligné ce dernier. 
"La première chose à faire est d'identifier le 
virus en cause, et une fois que cela a été fait, 
c'est le point de départ au développement de 
traitements de la maladie, ainsi que de vaccins. 
Donc la découverte virale est un moment cri-
tique", a-t-il souligné.
L'Organisation mondiale de la santé estime à 
quelque 70 millions le nombre d'infections par 
l'hépatite C causant 400.000 décès chaque 
année, même si des traitements efficaces, 
quoique très coûteux, ont été développés ces 
dernières années.
Le prix est le premier directement lié à un virus 
depuis celui de 2008. En 1976, le Nobel était 

déjà allé à des travaux sur l'hépatite B.
"Ils m'ont réveillé, vers 4H15 du matin. Je 
n'avais même pas réalisé que c'était 
aujourd'hui. C'est époustouflant", a réagi à la 
radio publique suédoise Harvey Alter, qui 
devient à 85 ans un des lauréats les plus âgés du 
Nobel de médecine, sans battre le record (87 
ans).
Ils sont désormais 210 hommes à s'être vu 
décerner le prix "de physiologie ou de méde-
cine" depuis sa création en 1901, et seulement 
12 femmes. De la découverte il y a plus d'un 
demi-siècle de deux types de lymphocytes, B et 
T, essentiels dans la compréhension de notre 
système immunitaire, jusqu'à la percée des 
"ciseaux moléculaires" en génétique dans les 
années 2010, en passant par des travaux sur le 
cancer du sein, plusieurs grandes avancées 
médicales - et leurs auteurs - étaient cités par 
les experts comme nobélisables cette année.
D'autres scientifiques avaient été évoqués 
comme nobélisables pour leurs travaux sur l'hé-
patite C, l'Allemand Ralf Bartenschlager pour 
de la recherche fondamentale, et l'Américain 
Michael Sofia pour la mise au point du sofos-
buvir, désormais vendu à prix d'or par le labo-
ratoire Gilead sous le nom de Sovaldi.
L'an dernier, le Nobel de médecine avait 
récompensé les Américains William Kaelin et 

Gregg Semenza, ainsi que le Britannique Peter 
Ratcliffe, spécialistes de l'impact de l'oxygène 
sur les cellules.
Si les Nobel 2020 sont bien annoncés comme 
prévu cette semaine, le coronavirus a entraîné 
l'annulation de la cérémonie physique de 
remise des prix, le 10 décembre à Stockholm. 
Une première depuis 1944.
Le ou les lauréats annoncés lundi, qui se parta-
geront près d'un million d'euros, doivent rece-
voir leur prix dans leur pays de résidence.
Cette édition 2020 des Nobel, qui se poursuit 
mardi avec la physique et mercredi avec la 
chimie, est considérée comme particulièrement 
ouverte.
Pour la paix vendredi, la liberté de la presse 
(Reporters sans frontières, Comité pour la pro-
tection des journalistes...) ou le climat, avec 
l'adolescente suédoise Greta Thunberg et les 
Fridays for Future, ou encore l'OMS sont évo-
qués pour succéder au Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed.
Pour la littérature jeudi, sont pronostiqués une 
quinzaine de profils allant de l'Américano-cari-
béenne Jamaïca Kincaid à l'Albanais Ismaïl 
Kadaré en passant par la Canadienne Anne 
Carson. A moins que Michel Houellebecq ou 
Maryse Condé, n'apportent un seizième prix à 
la France, leader mondial des lauréats.

Université Hassan Premier de Settat : une convention 
de partenariat entre la Cité de l’Innovation de et Maroc Numeric Cluster

En pleine pandémie du Covid-19
Le Nobel de médecine à des découvreurs du virus de l'hépatite C 

La pandémie de coronavirus est un "signal d'alarme" 
pour la communauté internationale, a estimé lundi le patron de l'OMS, 

appelant à une réforme plus rapide de l'organisation afin qu'elle réponde 
plus efficacement aux urgences sanitaires.
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 Saoudi El Amalki

Aujourd’hui, il y a un grand débat sur la caducité des autorisations de lotir, entre, d’un côté, les autorités, et d’autre coté, les lotisseurs. En fait, pour les autorités et conformément 
 à l’article 11 de la loi 25-90, les autorisations de lotir sont caduques si les travaux de lotissement ne sont pas achevés dans un délai de 3 ans à partir de la délivrance de cette autorisation. 

Dans cet entretien, Mohamed Lazim, expert immobilier et judiciaire explique en détail la caducité de l’autorisation de lotir et son impact sur le secteur immobilier au Maroc.

L’Institut du Monde Arabe, dans le cadre de son festival Arabfolies qui se tiendra à Paris du 17 octobre au 3 novembre 2020, célébrera la Aïta, art populaire marocain 
ancestral qui remonte au XIIIème Siècle. Lors de ce festival, un hommage devait être rendu à l’illustre Bouchaïb El Bidaoui, grand maitre de la Aïta Marsaouia. Programmée à 
la base le 22 octobre prochain, dans le cadre des Jeudi de l’IMA, cette rencontre devait être animée par Hassan Najmi, poète, écrivain et chercheur, Driss El Yazami, président 

du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger  (CCME), avec la participation de Khalid Bouazzaoui, virtuose et pilier de la mythique troupe Ouled Bouaazzaoui, 
considéré comme le digne héritier de Bouchaïb El Bidaoui et de l’éminent violoniste le «maréchal Quibbou». Mais pour cause d’impossibilité de rendez-vous de visa,  

l’événement est reporté au jeudi 10 juin, d’après Khalid Bouazzaoui, invité phare de cet événement culturel haut en couleur. Détails. 

Al Bayane: Pouvez-vous, d’abord, nous expliquer 
davantage la problématique de cette question  

de caducité des autorisations de lotir ?

Mohamed Lazim: Tout d’abord, je rappelle que cette 
question de caducité des autorisations concerne les lotisse-
ments et les groupes d’habitation, malgré le fait que l’ar-
ticle 11 évoque seulement les lotissements. En effet, l’ar-
ticle 57 de la loi 25-90 stipule que toutes les dispositions 
prévues par l’article 11 sont applicables aux groupes d’ha-
bitation également.
Concernant l’impact de l’application de la l’article 11 de la 
loi 25-90, je peux dire que cela va créer, aux lotisseurs et 
aux promoteurs, beaucoup de problèmes d’ordre financier, 
administratif, juridique, …etc. Il s’agit en l’occurrence de 
deux problématiques majeures. La première, dans le cas de 
groupes d’habitation. Supposons, un promoteur n’a pas pu 
achever son projet dans un délai de 3 ans. En application 
de l’art 11 de la loi 25-90, ce promoteur doit déposer un 
nouveau dossier d’autorisation comprenant, notamment, le 
plan cadastral du terrain. La question qui se pose : est-ce 
que le promoteur doit démolir toutes les constructions et 
tous les aménagements réalisés sur le terrain pour pouvoir 
se conformer à la consistance du plan cadastral qui stipule 
«Terrain nu» ?
La seconde problématique dans le cas ou nous supposons 
un nouveau plan d’aménagement a été promulgué en vertu 
duquel plusieurs dispositions urbanistiques ont été chan-
gées, notamment les hauteurs des groupes d’habitation, et 
supposons que le promoteur ait déjà commercialisé une 
partie des appartements dans le cadre de la VEFA, la ques-
tion qui se pose : quel sera l’impact de ce nouveau plan 
d’aménagement sur le promoteur immobilier en cas d’ap-
plication de l’article 11 de la loi 25-90 ? 

Si on applique l’article 11 de la loi 25-90, cela veut dire 
que le législateur marocain impose un seul délai de réa-
lisation des travaux pour tous les projets de lotissement 

quelles que soit leurs tailles. N’est-ce pas ?  

Concrètement, le législateur marocain n’impose pas un 
seul délai pour la réalisation de tous les projets quelles que 
soit leurs tailles et quelles que soit leurs surfaces. En effet, 

sur le plan technique, on ne peut imposer un seul délai 
pour la réalisation de tous les projets de lotissement et des 
groupes d’habitation. Car il y a des projets qui se réalisent 
sur 3 Ha, 10 Ha, 50 Ha, 100 Ha, 300 Ha, ...etc.). Et dans 
ces cas, la taille et la surface du terrain est une donnée très 
importante pour la détermination du délai de réalisation 
des travaux ;
Sur le plan juridique, l’article 49 de la loi 12-90 impose à 
ce que l’autorisation de construire est périmée si les travaux 
de fondation n’ont pas commencé dans un délai d’un an à 
partir de la date de la délivrance de l’autorisation.Ce qui 
signifie qu’en vertu de l’article 49, le législateur marocain 
n’impose pas un seul délai réglementaire pour l’achève-
ment de tous les travaux de construction mais il exige, seu-
lement, un délai pour le démarrage des travaux de fonda-
tion ; 
Sur le plan fiscal, l’article 42 de la loi 47-06 relative à la 
taxe sur les Terrains Urbains Non Bâtis (TNB) stipule: « 
Sont exonérés temporairement de la taxe sur les terrains 
urbains non bâtis (…) les terrains qui font l'objet d'une 
autorisation d'aménagement ou de développement durant 
les périodes suivantes :trois ans pour les terrains dont la 
superficie ne dépasse pas 30 hectares ; Cinq ans pour les 
terrains dont la superficie est supérieure à trente hectares et 

ne dépassant pas cent hectares ; sept ans pour les terrains 
dont la superficie est supérieure à cent hectares. 

Vous avez dit que l’application de l’article 11 de la loi 
25-90 peut créer des problèmes aux promoteurs en cas 
de modification du plan d’aménagement. Pouvez-vous 

nous expliquer cette problématique ?

Supposons, dans le cas d’un projet de construction des 
groupes d’habitation, le promoteur a conclu des contrats 
de réservation avec des acquéreurs conformément à la loi 
107-12 relative à la VEFA ; il n’a pas pu terminer les tra-
vaux de construction dans un délai de 3 ans pour une rai-
son technique, judiciaire ou autre. Dans ce cas et en vertu 
de l’article 11 de la loi 25-90, le promoteur est tenu de 
déposer un nouveau dossier d’autorisation pour pouvoir 
achever et réceptionner son projet. Et supposons qu’un 
nouveau plan d’aménagement a été promulgué après avoir 
obtenue l’autorisation de construire initiale. Les nouvelles 
prescriptions urbanistiques de ce nouveau plan d’aménage-
ment affectent les caractéristiques (emplacement, surface 
etc.) de certains appartements déjà commercialisés dans le 
cadre de la VEFA.
Dans ce cas et vu que le promoteur doit se conformer aux 

prescriptions urbanistiques du nouveau plan d’aménage-
ment pour obtenir la nouvelle autorisation de construire, il 
sera obligé de résilier les contrats de réservation des appar-
tements touchés par le nouveau plan d’aménagement. Ce 
qui donne, aux futurs acquéreurs, le droit de réclamer, en 
sus de leurs avances, une indemnité de résiliation (c’est 
15% ou 20% des avances).
Egalement, le promoteur risquera de payer, en plus des 
indemnités de résiliation, les pénalités de retard des travaux 
telles que fixées par la loi 107-12 relative à la VEFA. Et 
pour cause, la suspension des travaux jusqu’à l’obtention 
de la nouvelle autorisation de construire qui peut prendre 
plusieurs mois.

Vous avez soulevé la problématique du plan cadastral 
qui peut poser un blocage aux promoteurs en cas d’ap-

plication de l’article 11 de la loi 25-90. Pouvez-vous 
nous expliquer cette problématique ? 

Sur le plan réglementaire, tous les dossiers d’autorisation 
de construire ou de lotir doivent comprendre le plan 
cadastral du terrain sur lequel sera réalisé le projet. Et pour 
pouvoir autoriser ce projet, il faut, absolument, que la 
consistante réelle du terrain soit conforme à la consistance 
cadastrale.
Ceci dit, supposons dans le cas de groupes d’habitation, un 
promoteur n’a pas pu achever son projet dans un délai de 
3 ans. En l’application de l’article 11 de la loi 25-90, le 
promoteur doit déposer un nouveau dossier d’autorisation 
comprenant, notamment, le plan cadastral du terrain. 
Dans ce cas, le promoteur se retrouvera devant une grande 
contradiction entre la situation de fait et la situation de 
droit.
En effet, la situation de fait correspond à l’existence des 
constructions et des installations sur le terrain puisque le 
promoteur a déjà réalisé sur le terrain des installations et 
des équipements au titre de l’autorisation initiale ; la situa-
tion de droit correspond à l’existence de la mention « 
Terrain nu » sur le plan cadastral.
Et pour corriger cette contradiction, le promoteur devra, 
avant de déposer le dossier d’autorisation, démolir toutes 
les constructions et toutes les installations réalisées sur le 
terrain. Ce qui occasionnera des pertes vertigineuses au 
promoteur. Chose qui pourra constituer un vrai blocage 
du projet et un vrai blocage du secteur de l’immobilier au 
Maroc.

e n’est donc que partie 
remise. L’hommage à 
Bouchaïb El Bidaoui pro-
grammé par l’Institut du 
Monde Arabe dans le cadre 

des Jeudi de l’IMA aura bien lieu. Prévu 
le 22 octobre, l’évènement est reporté au 
jeudi 10 juin. La pandémie liée au nou-
veau coronavirus covid-19 n’est pas la 
cause du report de cet hommage. 
L’invité vedette de cet évènement Khalid 
Bouazzaoui a été dans l’incapacité d’ob-
tenir un rendez-vous de visa. A cet effet, 
le virtuose a déclaré à l’équipe d’Al 
Bayane qu’ «il était impossible d’obtenir 
un rendez-vous pour le dépôt des papiers 
nécessaires pour l’obtention du visa, mal-
gré les interventions de l’IMA, il n’y avait 
aucun créneau possible». Et d’ajouter 
«c’est pour cette raison que l’hommage au 
sheikh Bouchaïb El Bidaoui a été repor-
té». 
«Ce n’est pas la première fois que nous 
allons nous produire à l’IMA. Ouled 

Bouazzaoui s’y sont produits à trois ou 
quatre reprises. D’ailleurs, nos enregistre-
ments sont dans les archives de l’Institut, 
mais un hommage à notre maitre incon-
testé au même titre que le « maréchal 
Quibbou» a un goût assez particulier, 
c’est un véritable honneur», affirme-t-il. 
Hassan Najmi, auteur de plus d’une ving-
taine de textes (essais, romans et poésies
), dont le chant de la Aïta, la poésie orale 

et la musique traditionnelle au Maroc, a 
déclaré à son tour qu’ «il est impossible 
de participer à un tel évènement sans la 
présence des «Shioukh». Ceci est surtout 
une question d’éthique. C’est leur spécia-
lité, leur art. Bien que spécialiste de la 
question, je ne peux me permettre de par-
ler de cet art en l’absence des artistes».
« Ce sont les artistes et musiciens qui ont 
véritablement la connaissance de cet art. 

Sans la présence de Khalid Bouaazzaoui, 
l’évènement n’aura pas le même impact. 
Rendre hommage à Bouchaïb El Bidaoui 
et au «maréchal Quibbou» est très valori-
sant pour l’art de la Aïta, mais sans le 
digne héritier, l’évènement perd de sa 
splendeur. C’est pour cette raison que 
l’hommage est reporté au jeudi 10 juin», 
conclut-il. 
A travers l’hommage rendu à Bouchaïb El 

Bidaoui et au «maréchal Quibbou» c’est 
l’art de la Aïta qui est valorisé. Il est donc 
judicieux de rappeler l'apport Ô combien 
enrichissant des pionnières comme Seikha 
L’Ghalia d’Oued Zem, Fatna Bent l’Hou-
cine, Seikha L’Khaouda et bien d’autres, 
qui ne sont plus de ce monde. Quant à 
l’art qu'elles ont su transmettre,  il 
rayonne plus que jamais au Maroc mais 
aussi en dehors.

L'initiative innovante OCP-Maintenance 
Solutions (OCP-MS), spécialisée dans la 
maintenance et la digitalisation industrielle, 
détient désormais le statut de filiale à part 
entière du groupe OCP. "La création de cette 
nouvelle filiale s'inscrit en effet en droite 
ligne avec la stratégie OCP pour accélérer le 
développement de son écosystème industriel 
et promouvoir l'émergence d’entreprises spé-
cialisés dans l’expertise de pointe et de la 
digitalisation industrielle", indique l'Office 
dans un communiqué.
OCP Maintenance Solutions veut contribuer 
au développement de l'écosystème industriel 
marocain dans le domaine de l'expertise de 
pointe et de la digitalisation industrielle, en 
se spécialisant dans le développement de 
solutions hardware et software "Made In 

Morocco" et opère dans les interventions et 
expertise de pointe en maintenance indus-
trielle, fait savoir la même source. 
Pensée à la base en 2017 comme une 
"Business Unit", dans le cadre de l'initiative 
"Mouvement" du Groupe OCP, la nouvelle 
filiale s'active déjà depuis trois années au 
développement des solutions de pointe dans 
le secteur de la maintenance industrielle, pré-
cise l'OCP, notant qu'en 2020, en pleine 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), OCP-MS a su rapi-
dement s’adapter au contexte de crise pour 
assurer le fonctionnement normal des instal-
lations industrielles les plus lourdes.
Grâce aux solutions intelligentes mises en 
place par OCP-MS, la filiale développe un 
savoir-faire démontrant comment le digital 

permet la création de services à forte valeur 
ajoutée dans le domaine de la maintenance 
et contribue à l'amélioration de la perfor-
mance et la durée de vie de l'outil de pro-
duction.
Fruit d'efforts d'intelligence collective entre 
les collaborateurs OCP et ses partenaires, 
cette filiale dispose d'un pôle d'activité de 
formation appelé OCP-MS Academy qui 
fournit des certifications et des formations 
innovantes aux opérateurs. 
Elle a aussi déjà noué plusieurs partenariats à 
l'international notamment avec Mobius 
Institute, leader mondial dans la formation 
et certification relative à l'amélioration de la 
fiabilité, aux technologies d'analyse de vibra-
tion et à la surveillance conditionnelle. A tra-
vers la signature de ce partenariat, OCP-MS 

devient le premier centre certificateur de for-
mation et d'examen Mobius au Maroc avec 
un champ d'action étendu au continent afri-
cain.
Le Groupe OCP a lancé il y a quelques 
années un vaste programme de transforma-
tion digitale, visant aussi bien l'excellence 

opérationnelle que le développement de ser-
vices à forte valeur ajoutée. OCP-MS cristal-
lise cette vision de voir émerger des cham-
pions nationaux pour professionnaliser les 
pratiques de maintenance industrielle et 
réussir la transformation digitale des entre-
prises locales.

La Société Maghrébine de Crédit -bail 
"Maghrebail" a réalisé au cours du premier 
semestre 2020 un résultat net de 8,3 millions 
de dirhams (MDH) contre 53,3 MDH lors de 
la même période de l'exercice précédent, res-
sort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 
2020.
Si les conditions sanitaires et économiques 
actuelles devaient perdurer, le résultat net 2020 
attendu serait de 56 MDH en baisse de 
47,44% par rapport à l'année 2019, selon la 
même source.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2020 ressort en 
baisse de 5,3% par rapport à la même période 
de l’année dernière et le produit net s’établit à 
189,5 MDH contre 187,7 MDH au terme des 
six premiers mois de 2019.
Les charges générales exploitation ressortent à 
41,9 MDH contre 43,3 MDH un an plus tôt.
Au 30 juin 2020, l’encours net comptable de 
Maghrebail s’élève à 11.876 MDH en progres-
sion de 1,1% par rapport à juin 2019, porté 
essentiellement par les encours relatifs au crédit 
bail immobilier qui ont connu une évolution de 

+2,8%.
Cette évolution permet à Maghrebail de conso-
lider sa position d’acteur majeur dans le secteur 
du leasing au Maroc, avec une part de marché 
de 24,5%.
Les dotations brutes aux provisions pour 
créances en souffrance au 30 juin 2020 s’établis-
sent à 141,6 MDH en progression de 28,5%, 
les reprises de provisions atteignent 40,1 MDH.
Dans ces conditions, le taux de couverture des 
créances en souffrance par les provisions se situe 
à 83,4% au titre du 1er semestre 2020. 

Bars fermés, congrès interdits, restaurants soumis à des règles 
sanitaires strictes: le préfet de police de Paris, placé en état 
d'alerte maximale, a annoncé lundi de nouvelles mesures de 
restrictions à partir de mardi et pour quinze jours pour faire 
face à la progression inquiétante de l'épidémie de Covid-19 
dans la capitale et en proche banlieue.
"Ce sont des mesures de freinage car l'épidémie va trop vite. Il 
faut la freiner avant que le système de soins ne soit débordé", 
a justifié Didier Lallement, lors d'une conférence de presse 
aux côtés notamment de la maire de Paris Anne Hidalgo.
Sans surprise, le préfet a annoncé la fermeture des bars, aver-
tissant qu'il serait "implacable pour ceux qui veulent en per-
manence contourner la règle".
Les restaurants pourront rester ouverts aux "horaires habi-
tuels" mais devront respecter un "nouveau protocole sanitaire" 
validé par le Haut Conseil de Santé Publique. Parmi les dispo-
sitions, une distance d'un mètre entre chaque table, limitée à 
six convives contre dix auparavant, et le port du masque la 
plupart du temps sauf lors de la consommation des plats.
Ce protocole s'appliquera partout en France, dans les zones 
d'alerte maximale et les zones d'alerte renforcée, y compris à 
Aix-Marseille où les restaurants avaient dû baisser le rideau il y 
a une semaine.
L'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih) s'est 
dite auprès de l'AFP "extrêmement alarmée" de ce nouveau 
coup dur pour un secteur déjà durement éprouvé par la crise 
sanitaire.
"La ville de Paris évidemment accompagnera" ces mesures de 

restriction, a déclaré la maire Anne Hidalgo.
La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a 
appelé lundi sur France 2 l'Etat à "être là pour compenser les 
pertes de recettes" des bars et cafés, en promettant que la 
région serait aussi "à leurs côtés".
Parmi les nouvelles mesures, figure aussi l'interdiction des 
foires, des salons professionnels et des évènements organisés 
dans des parcs expositions, tels que les congrès, ou les spec-
tacles sous chapiteau, comme les cirques.
Fêtes de mariage, soirées étudiantes ou tout autre évènement 
festif dans un lieu loué pour l'occasion restent proscrits.
Centres commerciaux et grands magasins sont épargnés mais 

devront respecter la jauge d'un client pour 4 m2.
Concernant les activités sportives, la nouveauté principale est 
la fermeture aux adultes des piscines, qui resteront ouvertes 
aux mineurs. Les salles de sport et de fitness restent fermées. 
En plein air, stades et terrains d'entraînement sont toujours 
ouverts dans la limite de 1.000 personnes ou de 50% de leur 
jauge maximale. Les lieux culturels - cinémas, théâtres, musées 
- restent ouverts également.
Dans les universités situées en zones d'alerte renforcée et 
maximale, les amphithéâtres ne pourront être remplis qu'à 
50% de leur capacité au maximum.
Pour les entreprises, la ministre du Travail Elisabeth Borne 

avait prévu de rappeler lundi aux partenaires sociaux "la 
nécessité de privilégier, plus que jamais, le télétravail dans 
les zones d'alerte renforcée et maximale".
Face à la progression de l'épidémie à Paris, le gouvernement 
avait tranché dimanche soir pour mettre la capitale au 
même niveau que Marseille et la Guadeloupe.
D'autres grandes villes, comme Lille, Lyon, Grenoble, 
Toulouse et Saint-Etienne, où la situation sanitaire reste 
inquiétante, pourraient également basculer prochainement 
en zone alerte rouge.
Paris, a expliqué Matignon, a franchi, depuis plusieurs 
jours, les trois seuils qui correspondent à la zone d'alerte 
maximale.
Le taux d'incidence dépasse ainsi toujours la barre des 250 
pour 100.000 habitants à Paris et le seuil critique des 100 
chez les plus de 65 ans. Quant au taux d'occupation des lits 
en réanimation pour les patients atteints de Covid-19, il 
s'élève lui aussi au-dessus du seuil d'alerte maximale de 
30% en Ile-de-France, selon les chiffres de l'Agence régio-
nale de santé (ARS).
La maire de Paris Anne Hidalgo a estimé que la situation 
sanitaire était "très grave" dans la capitale.
Concernant les bars, les élus parisiens avaient indiqué qu'ils 
se plieraient à toute décision de fermeture, ce qui semble 
exclure un vent de fronde comme celui qui avait soufflé à 
Marseille la semaine dernière.
A terme, "on ne peut pas être dans un stop and go perma-
nent", a cependant souligné Anne Hidalgo.

La pandémie de Covid-19 a perturbé 

ou interrompu les services de santé 

mentale essentiels dans 93% des pays 

du monde, selon une nouvelle 

enquête, publiée lundi à Genève, par 

l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS).

Réalisée en prévision de la Journée 

mondiale de la santé mentale, célébrée 

le 10 octobre, l'enquête menée dans 

130 pays fournit les premières don-

nées mondiales montrant l'impact 

dévastateur du COVID-19 sur l'accès 

aux services de santé mentale et sou-

ligne le besoin urgent d'augmenter le 

financement sur cette question.

L'OMS, qui rappelle "le sous-finance-

ment chronique de la santé mentale", 

note qu'avant la pandémie les pays 

consacraient moins de 2% de leur 

budget national de la santé à la santé 

mentale.

La séparation, les décès ou encore les 

pertes de revenus sont autant de com-

posantes qui déclenchent des pro-

blèmes de santé mentale ou exacerbent 

les problèmes existants, fait observer 

l'OMS, notant que le Covid-19 lui-

même peut entraîner des complica-

tions neurologiques et mentales, telles 

que le délire, l'agitation et les acci-

dents vasculaires cérébraux. "Les per-

sonnes atteintes de troubles mentaux, 

neurologiques ou de toxicomanie pré-

existants sont également plus vulné-

rables à l'infection par le SRAS-

CoV-2", ajoute le rapport.

Parmi les indications du sondage, plus 

de 60% des pays interrogés déplorent 

des effets du Covid sur les soins pour 

les populations les plus exposées. Près 

d'un tiers ont fait face à un impact sur 

les interventions d’urgence et presque 

la même part relève des conséquences 

sur l’accès aux médicaments.

Alors que 70% des pays ont recouru à 

la télémédecine pour atténuer les effets 

de ces perturbations, la situation est 

différente selon les Etats. Seuls un peu 

plus de 40% des pays pauvres ont pu 

lancer de tels dispositifs.

Selon l’OMS, les ressources pour 

garantir des soins de santé mentale 

doivent constituer une composante de 

la réponse à la pandémie et des plans 

de relance. L’organisation demande 

aussi aux gouvernements de suivre la 

situation sur cette question. Seul un 

peu plus de 15% des pays ont prévu 

un financement additionnel.

OCP: Création d'une filiale spécialisée dans 
 la maintenance et la digitalisation industrielle

Maghrebail: Chute du résultat net à 8,3 MDH au S1-2020

Covid: Placé en alerte maximale, annonce de nouvelles restrictions

Selon l'Organisation mondiale de la santé
Le Covid-19 perturbe les services de santé mentale dans la plupart des pays 

C

Mohamed Lazim, expert immobilier et judiciaire

« La caducité de l'autorisation de lotir constitue 
un vrai blocage de l’immobilier au Maroc »

Institut du Monde Arabe : l’hommage à Bouchaïb  
El Bidaoui reporté pour des raisons administratives

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach  Karim Ben Amar
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HORIZONTALEMENT :
I- Mettre - En dépôt provisoire - II- Rendue sans souillure 
- Fin de masse - III-  Pièces d’échecs - A côté - IV- Pièce 
d’une pièce - Escarpement - Rocheux - V- Trait de lumière 
- Colère - Fleuve côtier - VI- Dernière prise - Connu - 
VII- Principale - VIII- Alcaloïde, petit ruisseau - IX- Sans 
bavure - X- Resserrées - Article.
VERTICALEMENT :
1- Distinctement - 2- Assaisonna - Champion - 3- 
Comme certains  journaux - 4-  Vase - Personnes - 5- Fin 
de participes - Enerve - 6-  Réfléchi - Métal symbolique 
- Greffe - 7- Poursuivie - Sans relâche - 8- Pouffer - Vont 
avec les coutumes - 9- Ecima - Fin de verbe - 10- Retour 
de vagues - Fatigué.

Solution                     N° 4260

MOTS CROISES

SOluTION N° 4260

GRILLE N° 4261 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SPORADIQUE. II- PAROLE - UN. III- OTITE - REIS. IV- REGENTA - LA. V- TRI - ER - VAL. VI- INNE - IMITE. VII- 
VIA - DE - RE. VIII- ITINERAIRE. IX- TER - CLAM. X- ESERINE - LU.

VERTICALEMENT  
1- SPORTIVITE. 2- PATERNITES. 3- ORIGINAIRE. 4- ROTE. 5- ALENE - DEMI. 6- DE - TRIER. 7- RA - ACE. 8-  
QUE - VIRIL. 9- UNILATERAL. 10- SALE - EMU.
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SOCIETE  
AL MAGHREBIA PRIM

---
Société à Responsabilité Limitée 

d’associé unique, au capital 
social de : 100 000.00  dirhams

Siège Social : Douar Brahma 
Had Soualem Berrechid

----------------------
Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 12/08/2020, ils ont été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination Sociale : 
AL MAGHERIBIA PRIM
-Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
unique
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Mr GAZOUZI Bouazza : 1000 
parts
-Total : 1000 Parts
-Associé : Mr GAZOUZI Bouazza 
de nationalité Marocaine, né en 
12/10/1971, demeurant à Lot 
Annasre Rue 27 n°62  Ain Chock 
Casablanca, et titulaire de la CIN 
N°BE613606.
-Siège social : Douar Brahma Had 
Soualem Berrechid
-Objet : station d’emballage et de 
conditionnement de fruits et 
légumes.
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
-Gérance et signature : est assuré 
par Mr GAZOUZI Bouazza   de 
nationalité Marocaine, né en 
12/10/1971, demeurant à Lot 
Annasre Rue 27 n°62  Ain Chock 
Casablanca, et titulaire de la CIN 
n°BE613606.
-La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Berrechid, sous le n°14065 au 
registre analytique.

-Dépôt : au greffier du tribunal 
1er instance de Berrechid, le 
30/09/2020 sous le numéro 1289

Pour avis, le gérant    

********** 
AVON BEAUTY PRODUCTS

---------
SARLAU au capital de 

16.598.100,00 Dirhams
Siège social : 

Lotissement Attaoufik, 
Rue Ibnou El Koutia, 

Quartier Industriel Oukacha 
Ain Sebaa – Casablanca 
RC Casablanca : 107295

Par décision de l’Associé Unique 
de la Société en date du 19 août 
2020, il a été décidé de :
-Prendre acte de la démission de 
M. Reda BOUZIDI de ses fonc-
tions de cogérant, et ce à compter 
du 16 septembre 2020 ; et
-nommer M. Nabil BOUTALEB, 
né le 19 février 1985 à Casablanca 
(Maroc), de nationalité Marocaine, 
en qualité de cogérant de la 
Société, et ce avec effet rétroactif à 
compter du 27 avril 2020 et pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 02/10/2020 
sous le numéro 748299 et l’ins-
cription modificative au Registre 
du Commerce de Casablanca en 
date du 02/10/2020 sous le numé-
ro 22520.

*************
Fiduciaire Balance d’Or

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

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi Oujda
1er Etage, App. n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

------
SOCIETE SOCIFERMA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00Dhs
Siège Social : 13 Rue Nour 

Hay Agdal, Lot n°D22 
Sidi Yahya Oujda.

R.C : 34913
--------

Cession des parts sociales

1) Aux termes d’un actes sous-
seing privés en date du 17/08/2020 
à Oujda.
Mr. BOUHLAL Abderrahmane 
propriétaire de 500 parts sociales 
dans la société SOCIFERMA – 
SARL, cède, transporte et délègue 
par les présentes sous les garanties 
de fait et de droit les plus étendues 
Deux Cent Cinquante (250) parts 
à Mr. BERRAMDANE Ahmed et 
à Mr. AAMER Mourad deux cent 
cinquante (250) parts, soit la tota-
lité des parts qu’il possède dans la 
société.
2) Après cette cession le capital de 
100.000,00 dirhams divisé en 
1000 parts de cent dirhams cha-
cune se trouve réparti comme suit:
-BERRAMDANE Ahmed : 

500 Parts
-AAMER Mourad :        500 Parts
Soit un total de :          1 000 Parts
3) Le dépôt légal du procès-verbal 
de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Oujda en date du 25/09/2020 
sous le numéro 2115.

*************                                                                                                             
KARTNER IMMOBILIER

---
Société à Responsabilité Limitée 

d’associé unique
Au capital de 100.000 dirhams

Siege social : Résidence 
Sheherazade 3,  5e Etage n°22 

Palmier Casablanca
---

Transfert du siège

Aux termes du P-V en date du 
21/09/2020 l'Associé Unique a 
décidé et approuvé ce qui suit :
Transfert du siège social 
De : Résidence Shéhérazade 3, 
5ème étage, n°22 - Palmiers - 
Casablanca. A : n°70 Lotissement 
Halioua Ain Sebaa, Casablanca – 
Maroc
Mise à jour des statuts;
Pouvoirs pour formalités légales
1- Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca a été 
effectué, le 1er octobre 2020, sous 
le numéro748108

Pour Extrait et mention 

JAWA NOUR
 - SARL -

---
Capital social : 100.000,00 dh
Siège social : Avenue Hassan II 

n° 16 Midar – Driouch
RC: 9295/Nador

ICE: 001438344000020

1) Aux termes du procès-verbal du 
15 Septembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Modification de l'objet social en 
substitution l’activité de Fabricant 
d’agglomères par Transport mar-
chandises pour autrui.
*Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
*La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Septembre 2020 sous 
le n° 3205.

*************
PROTU STAR 

- SARL -
---

Constitution de la société
ICE : 002299023000074

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04 Août 2020, il 
a été établi des statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
PROTU STAR - SARL.
Objet : 
- Exploitant d'un hôtel classé.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 12 000 000,00 
dh, divisé en 120000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. GHANAM Nafaa : 60000 
parts x 100 dh = 6 000 000,00 dh
Mr. GHANAM Jaouad : 60000 
parts x 100 dh = 6 000 000,00 dh
Gérance : Mrs. GHANAM Nafaa 
et GHANAM Jaouad sont nom-

més cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 24 Septembre 2020 sous 
le numéro 3189.

*************
TRANSPORT MARIOUARI - 

SARL 
-------

Constitution de la société
ICE : 002613213000079

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14 Septembre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
TRANSPORT MARIOUARI - 
SARL.
Objet : 
1/Transport de marchandises pour 
autrui 
2/Transport international mar-
chandises TIR 
3/Marchand des matériaux de 
construction.
Siège social : 
Quartier Bouyzarzaren – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 dh, 
divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties comme 
suit :
Mr. LEMKADEM Toufik : 500 
parts x 100 dh = 50.000, 00 dh
Mr. LEMKADEM Mourad : 500 
parts x 100 dh = 50.000, 00 dh
Gérance :
Mr. LEMKADEM Toufik est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 22 Septembre 2020 sous 
le numéro 3169.

Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 30 Septembre 2020, 
il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique.
La forme : Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique
La Dénomination : PROPIOM 
EDUCATION PRIVE
L’objet: Enseignement maternel, 
primaire et secondaire ainsi que 
garderie et crèche.
Le siège social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N°3.
La durée : 99 année .
Le capital social : Il est fixé à 
100.000,00 dhs, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DHs cha-
cune entièrement souscrites et 
libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur Rachid HITMI : 
100.000,00 Dhs
L’exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le gérant : Monsieur Rachid 
HITMI.
Le dépôt légal: Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 02 Octobre 2020  sous le  
n°748228.
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°474413.  

*************
Constitution  d’une  

S.A.R.L AU
---

«TRAITEUR SEBAGHI»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  09/07/2020 à  
Nador , il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : TRAITEUR 
SEBAGHI SARL AU  
Objet : traiteur et négoce de maté-
riels d’organisation des fêtes et de 
cuisine

Siège  social : 
Avenue El Farabi N°02 Nador
Durée : 99 ans.
Capital : La  capital  social  est  fixé  
à  la  somme  de  100.000,00  Dhs 
(Cent Mille  Dirhams ) , divisé  en  
1000 (Mille)  parts  sociales  de 
100,00 Dhs ( Cent  Dirhams)  
chacune . Ces  parts  sont  attri-
buées  comme  suit :   
M Yassine SEBAGHI : 500 parts 
sociales
M Imad SEBAGHI : 500 parts 
sociales
Gérance : M Yassine SEBAGHI  et 
M Imad SEBAGHI sont nommés 
co- gérants statutaires de la société 
pour une durée illimitée.
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador, le  
08/09/2020  sous  n°3023

Pour  extrait  et  mention 

*************
Constitution  d’une  

S.A.R.L AU
---

«MEUBLE ZOUAGHI 
 SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  29/05/2019 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : MEUBLE 
ZOUAGHI   SARL AU  
Objet : vente des  meubles import 
export des meubles domestiques
Siège  social : Rue Assila n°4 Qu 
Administratif Ben Taib Driouch 
Durée : 99ans.
Capital: 100.000,00 Dhs divisé en 
1.000 parts de 100,00 Dhs, attri-
buées comme suit : M Youssef 
ZAOUAGHI 1000 parts sociales
Gérance : est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
M Youssef ZAOUAGHI      
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador, le  
25/09/2020  Sous  n°63

Pour  extrait  et  mention 
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Conflit du Haut Karabakh
L’entente tacite entre 
Moscou et Ankara 

il est vrai que le conflit qui perdure entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie au sujet de l’enclave séparatiste du Haut-
Karabakh, ce territoire  azéri majoritairement peuplé d’ar-
méniens qui s’était autoproclamé indépendant après le 

démantèlement de l’ex-URSS, était bénéfique au Kremlin et ce double-
titre qu’il bénéficiait au complexe militaro-industriel russe en lui permet-
tant de vendre des armes aux deux anciennes républiques soviétiques 
mais, également, à la diplomatie de Moscou en lui permettant de se posi-
tionner en tant qu’arbitre et de maintenir un équilibre des forces dans la 
région, force est de reconnaître que la donne est bien différente, 
aujourd’hui, avec l’entrée « officielle » de la Turquie aux côtés de l’Azer-
baïdjan.
En effet, après avoir, pendant longtemps, multiplié les déclarations en 
soutien à Bakou contre ses ennemis-jurés arméniens, Ankara est forte-
ment soupçonnée, aujourd’hui, de l’aider concrètement, sur le plan 
militaire, en envoyant les miliciens syriens supplétifs de son armée assis-
ter les forces azerbaïdjanaises. En outre, la guerre de tranchées à laquelle 
se livraient les deux pays a, également, changé de nature avec l’entrée, 
dans le conflit, de ces drones kamikazes TB2, de fabrication turque, qui 
ont conféré une indéniable supériorité aérienne aux forces de Bakou.
Aussi, cette situation risquerait-elle, à terme, de contraindre Moscou à 
intervenir militairement alors que Poutine avait toujours répugné à le 
faire ; d’abord, pour ne pas perdre du terrain en Azerbaïdjan en se ran-
geant du côté de l’Arménie avec laquelle il est lié par un accord de défense 
- même si celui-ci ne concerne pas l’enclave séparatiste du Haut-
Karabakh - puis pour ne point conforter l’influence turque dans son 
arrière-cour politique du moment que tout silence, de la part de Moscou, 
pourrait être interprété, par Ankara, comme étant un aveu de faiblesse.
D’ailleurs, après six journées d’intenses combats pour le contrôle du 
Haut-Karabakh, Stepanakert, la principale ville de cette enclave monta-
gneuse séparatiste revendiquée par l’Azerbaïdjan mais majoritairement 
peuplée d’arméniens a été la cible de bombardements par les forces de 
Bakou qui, selon le ministère arménien de la Défense,  auraient fait « de 
nombreux blessés parmi la population civile » ainsi que d’importants 
dégâts matériels.
Aussi, après la réponse favorable de l’Arménie à l’appel à un cessez-le-feu 
immédiat lancé par le Groupe de Minsk comprenant la France, la Russie 
et les Etats-Unis et son entière acceptation de toute médiation initiée par 
ce groupe, l’Azerbaïdjan a indiqué, par la voix de Hikmet Hajiyev, le 
conseiller de la présidence, que la fin de cette escalade reste, néanmoins, 
subordonnée à la fin de « l’occupation » du Haut-Karabakh par l’Armé-
nie.
Mais si tout ceci est l’apparent et que l’apparent est inessentiel quand 
l’essentiel nous est caché, une autre lecture des évènements peut nous 
laisser entrevoir le fait que même si Poutine pourrait, d’un simple coup 
de fil, arrêter les combats des deux côtés, il n’en fera rien ; d’abord, pour 
ne pas voler au secours du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, 
ce héros de la « révolution de velours » arménienne qui, après avoir essayé 
d’ouvrir son pays à l’Occident pour « diversifier ses sources d’importation 
et d’influence » est devenu, aux yeux de Moscou, celui qui, par soif de « 
vengeance personnelle  [aura]  sacrifié, à ses ambitions, le rêve d’une 
Arménie démocratique » - cette Arménie qui, quoiqu’il lui en coûte, 
devra rester dans la sphère russe - puis pour régler, définitivement, le 
problème du Haut-Karabakh en le laissant se dépouiller de sa population 
arménienne.
La position de Moscou convient aisément au président turc Recep Tayyip 
Erdogan qui en mettant en avant l’incapacité de la communauté interna-
tionale à trouver une solution à ce conflit qui dure depuis trois décennies, 
a rejeté, ce jeudi, les appels à un cessez-le feu lancés par le Groupe de 
Minsk en rappelant que « les occupants [arméniens] doivent partir de ces 
terres pour qu’il y ait une solution».
Pourrait-on supposer, enfin, que la tournure prise par le conflit du Haut-
Karabakh résulterait d’une entente tacite entre Poutine et Erdogan dont 
paiera le prix le peuple arménien ? Rien ne l’interdit, pour l’heure, mais 
attendons pour voir…

S'
Nabil El Bousaadi

Il salue ses partisans dehors

Trump dit avoir 
« beaucoup appris sur le Covid » 

président américain Donald 
Trump a brièvement salué ses 
partisans depuis sa voiture à l'ex-
térieur de l'hôpital dimanche, 
alors que ses médecins pensent 

possible un retour du dirigeant malade du Covid-19 
dès lundi à la Maison Blanche, si son état continuait 
à s'améliorer.
A la surprise générale, un convoi de véhicules noirs 
est apparu devant les grilles de l'hôpital militaire de 
Walter Reed près de Washington en début de soirée, 
et Donald Trump, masqué, a salué à travers la vitre 
ses nombreux sympathisants, qui y étaient installés 
tout le week-end.
Cette initiative a surpris et suscité de vives critiques, 
en particulier liées au risque pour les agents du Secret 
Service l'accompagnant.
Peu après, la Maison Blanche a fait savoir que le pré-
sident était revenu à l'hôpital.
"J'ai beaucoup appris sur le Covid, je l'ai appris en 
faisant l'expérience moi-même, c'est l'école de la 
vie", a-t-il aussi déclaré dans un message vidéo posté 
sur Twitter, remerciant ses médecins et les "grands 
patriotes" qui veillent sur lui dehors.
Après deux nuits à l'hôpital, un optimisme prudent 
dominait dimanche dans son entourage, bien que le 
médecin de la Maison Blanche ait finalement admis 
que l'état initial de son patient avait été plus grave 
que ce qui avait été officiellement déclaré dans un 
premier temps.
Faisant volte-face par rapport à son point presse de 
samedi, le docteur Sean Conley a confirmé que 
Donald Trump avait bien eu besoin de supplémenta-
tion en oxygène vendredi, pendant environ une 
heure, à la Maison Blanche, un épisode jugé suffi-
samment inquiétant pour décider de l'hospitalisation 
le soir.
"J'étais inquiet d'une progression potentiellement 
rapide de la maladie, j'ai recommandé au président 
une supplémentation en oxygène", a dit Sean 
Conley, qui affirme que Donald Trump n'était toute-
fois pas essoufflé.

Le docteur a reconnu qu'il n'avait pas révélé cet inci-
dent la veille pour projeter une image "optimiste". 
Alors que le chef de cabinet présidentiel, Mark 
Meadows, au même moment, confiait à des journa-
listes que les 24 heures précédentes avaient été très 
inquiétantes.
Sean Conley a aussi annoncé que samedi "matin", un 
autre épisode de baisse de saturation en oxygène était 
survenu.
Et samedi également, les médecins ont administré au 
président un troisième traitement, la dexaméthasone, 
un corticoïde efficace contre les formes graves du 
Covid-19, en plus de l'antiviral remdesivir et du 
cocktail expérimental de la société Regeneron, admi-
nistrés dès vendredi.
Mais l'équipe médicale a dit dimanche que l'amélio-
ration des symptômes était telle qu'elle préparait le 
retour de M. Trump à la Maison Blanche, où il 
pourrait poursuivre notamment les injections de 
remdesivir, le traitement par intraveineuse devant 
durer cinq jours.
"On peut faire beaucoup de choses à la Maison 
Blanche", a dit la porte-parole du président, Alyssa 
Farah.
Mais Sean Conley a refusé de décrire l'état des pou-
mons de Donald Trump, la question des séquelles se 
posant pour une charge aussi lourde que la prési-
dence des Etats-Unis. Il a seulement répondu: "Nous 
avons fait des observations attendues, mais rien de 
majeur d'un point de vue clinique".
Donald Trump s'est ainsi appliqué dimanche à don-
ner l'image d'un président certes hospitalisé, mais au 
travail -- "fermement aux commandes", selon Robert 
O'Brien, son conseiller à la sécurité nationale, sur 
CBS.
Il a recommencé à tweeter et à téléphoner, comme en 
ont témoigné son fils Eric, son conseiller Jason 
Miller, même la présentatrice de Fox News Jeanine 
Pirro...
Le septuagénaire a fait diffuser des photographies de 
lui "au travail" depuis l'hôpital, et il a publié deux 
vidéos depuis l'hôpital. Samedi soir, il admettait que 

les prochains jours seraient "le vrai test", le Covid-19 
étant notoire pour la brusque dégradation que cer-
tains malades subissent après une phase initiale tolé-
rable.
Quant à la campagne, un sondage réalisé après le 
débat présidentiel de mardi dernier mais avant son 
hospitalisation et paru dimanche rapporte une consi-
dérable progression des intentions de vote pour le 
candidat démocrate Joe Biden: 53% contre 39%, 
selon cette enquête NBC/Wall Street Journal.
La polémique enflait parallèlement sur les précau-
tions, ou l'absence de précautions prises par la 
Maison Blanche et la famille Trump contre le coro-
navirus, mais aussi sur la décision de laisser le vice-
président Mike Pence continuer à faire campagne 
pour l'élection du 3 novembre, alors qu'il prendrait 
l'intérim en cas d'incapacité de Donald Trump.
La politique de prévention de l'exécutif s'est entière-
ment fondée sur les tests, erreur dénoncée par les 
experts depuis des mois et qui semble avoir fait de la 
Maison Blanche un foyer de contaminations.
"On ne peut pas dire d'un côté qu'il faut agir, et de 
l'autre laisser le virus circuler librement. Il a fini par 
circuler librement à la Maison Blanche", a regretté 
Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre 
des représentants, sur CBS.
Ainsi le samedi 26 septembre, des dizaines d'élus et 
de personnalités républicaines s'y sont pressés pour la 
nomination par Donald Trump de la juge Amy 
Coney Barrett à la Cour suprême, en extérieur mais 
aussi en intérieur -- un événement qui lie de nom-
breux cas positifs déclarés ces derniers jours, dont des 
sénateurs et des collaborateurs présidentiels.
L'équipe Biden se retrouve confortée dans sa décision 
de conduire une campagne limitée, à forte compo-
sante virtuelle, et de respecter scrupuleusement les 
gestes barrières.
Quant au deuxième débat télévisé entre les deux 
hommes, prévu le 15 octobre, le camp Biden 
confirme que Joe Biden y sera. Le démocrate, jusqu'à 
présent négatif dans ses tests, fera égalemnt cam-
pagne en Floride lundi.

Le

Mission d'enquête sur la Libye

Auajjar: « Impunité zéro » pour les auteurs présumés des violations 

La Mission indépendante d'établissement des faits en 
Libye (FFML) veillera à ce que tous les auteurs présu-
més des crimes et violations des droits de l'homme 
dans ce pays rendent compte de leurs actes dans le res-
pect des strictes normes d'impartialité et d'indépen-
dance, a souligné, lundi à Genève, le président de cette 
mission onusienne, Mohamed Auajjar, promettant 
"une impunité zéro" pour les responsables de tels 
actes. 
"En créant la FFML, le Conseil des droits de 
l'Homme (CDH) a envoyé un signal important aux 
innombrables victimes en Libye que leur sort n'est pas 
oublié et que la communauté internationale les sou-
tient, dans la quête de justice et de responsabilité. 
Nous ne pouvons pas les laisser tomber", a affirmé M. 
Aujjar lors de la mise à jour orale de la Mission devant 
le Conseil des droits de l'homme.

"Le mandat accordé à la FFML est significatif dans sa 
portée", a-t-il enchaîné, notant que la Mission est 
appelée à "établir les faits et les circonstances concer-
nant la situation des droits de l'homme dans toute la 
Libye, et à collecter et examiner les informations perti-
nentes, à documenter les violations et abus présumés 
du droit international des droits de l'homme et du 
droit international humanitaire par toutes les parties 
en Libye depuis le début de 2016, y compris toutes les 
dimensions sexospécifiques de ces violations et abus, 
afin de garantir que les auteurs de telles violations et 
atteintes aient à répondre de leurs actes".
Il s'agit d'un mandat large et offre à la Mission la sou-
plesse nécessaire pour identifier et documenter les allé-
gations de violations et d'abus du droit international 
des droits de l'homme et du droit international huma-
nitaire qui méritent une attention particulière, a-t-il 

dit, notant que certaines questions, notamment la vio-
lence sexuelle et sexiste, et la situation des migrants, 
sont devenues des domaines d'intérêt potentiellement 
importants.
M. Auajjar a fait remarquer que "dans le court laps de 
temps écoulé depuis le début des travaux de la mis-
sion, nous avons déjà rassemblé une quantité impor-
tante d'informations pertinentes pour notre mandat à 
partir de diverses sources qui nous aideront à affiner 
notre orientation et à définir les priorités d'enquête".
Il a, dans ce sens, souligné l'engagement le plus pro-
fond de la Mission à remplir cet important mandat 
"dans le respect des strictes normes d'impartialité, 
d'indépendance, d'objectivité et d'intégrité morale".
"Aujourd'hui, alors que nous nous adressons à ce 
Conseil, certains signes indiquent que les perspectives 
de paix et de stabilité pour le peuple libyen pourraient 
être de plus en plus à portée de main", a-t-il dit.
"Nous espérons que nos efforts aboutiront à des résul-
tats concrets en matière de responsabilité ainsi qu'à des 
améliorations tangibles des droits de l'homme en 
Libye et, en fin de compte, à un avenir pacifique pour 
le peuple libyen", a-t-il affirmé.
M. Auajjar a indiqué que la Mission "compte sur l'ap-
pui du Conseil et d'autres parties prenantes impor-
tantes dans ce processus", soulignant la grande impor-
tance qu'attache la FFML au plein appui du gouverne-
ment libyen à ce mandat.
"Nous apprécions sincèrement la volonté du gouverne-
ment libyen de s'engager et de coopérer avec la FFML, 
et nous espérons avoir une relation constructive avec 
les autorités dans ce processus visant la réalisation de 
l'objectif de justice et d'établissement des responsabili-
tés en faveur du peuple libyen", a-t-il fait noter.
"Dans l'accomplissement de notre mandat, nous 
comptons sur la pleine coopération du Gouvernement 
libyen, ainsi que d'autres acteurs et parties prenantes 
importants", a-t-il précisé.
Il a, par ailleurs, relevé de nombreux défis opération-
nels auxquels la FFML est confrontée. Le concept des 
opérations, élaboré par le HCDH, prévoit un secréta-
riat complet pour aider le FFML à exécuter son man-

dat, conformément à la pratique établie en matière de 
création d'organes d'enquête.
Dans le cas de la mission, la création du Secrétariat a 
été retardée en raison de la crise de liquidité du budget 
ordinaire des Nations Unies et du gel du recrutement 
connexe, a-t-il fait remarquer.
En outre, a-t-il poursuivi, les perspectives pour la mis-
sion et pour le personnel du Secrétariat de se rendre en 
Libye et dans les pays voisins pour rencontrer directe-
ment les principaux interlocuteurs, y compris les vic-
times et les témoins, restent incertaines.
"Nous espérons que, sous réserve de la situation sécu-
ritaire et des restrictions du COVID-19, la FFML 
entreprendra des missions à Tripoli, Benghazi, Palerme 
en Italie et au Niger", a-t-il déclaré.
La commission a reçu "l'assurance que le 
Gouvernement libyen est prêt à coopérer pleinement, 
notamment à recevoir la FFML à Tripoli et dans 
d'autres zones sous son contrôle territorial", a-t-il dit, 
soulignant que "nous comptons sur la coopération 
d'autres entités pour pouvoir accéder à l'intégralité du 
territoire libyen dans la mesure du possible".
Evoquant la question du calendrier, "qui est le défi le 
plus immédiat auquel la FFML est confrontée à 
l'heure actuelle", il a fait observer que la résolution 
portant création de la Mission contient une anomalie: 
elle demande à la mission de faire rapport à la 46e ses-
sion en mars 2021, alors qu'elle n'a été adoptée qu'en 
juin 2020, et demande que la FFML soit mandaté 
pour une "période d'un an".
"Compte tenu en particulier des retards persistants 
dans le recrutement du Secrétariat, le calendrier actuel 
des rapports n'est ni réaliste, ni faisable", a-t-insisté, 
appelant le Conseil à procéder aux ajustements néces-
saires qui permettront à la FFML de s'acquitter de son 
mandat comme initialement prévu, pendant toute la 
période d'un an.
Outre M. Auajjar, la mission dont les membres ont été 
nommés par la Haut-Commissaire des droits de 
l'homme, le 19 août 2020, compte Tracy Robinson 
(Jamaïque) et Chaloka Beyani (Zambie et Royaume-
Uni).
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Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Tinghir
Cercle d’Alnif
Caidat d’Alnif

Commune de M’ssici
Avis d'examen d'aptitude 

 professionnelle pour l'accès au 
grade d’adjoint Administratif 

2° grade  échelle 07.
Le Président de la Commune de 
M’ssici, avise qu'il sera organisé 
un examen d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade d’ad-
joint Administratif 1° grade 
échelle 07 prévue le : 31/10/2020 
à partir de 8 h au siège de la dite 
Commune.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en quali-
té d’adjoint administratif 3° grade 
échelle 06 et justifiant au moins 6 
ans d'ancienneté de service dans 
ce poste au 31/12/2020 (nombre  
de poste  est fixé à un (01)) .
1 ) - Le concours portera sur :
A) Examen Ecrit :
Matière : 
- 1 -Rédaction  d’un sujet Lié au 
secteur concerné.  Durée : 03H. 
Coefficient : 2
Matière : 
- 2 - Examen écrit relatif aux 
fonctions exercées par les fonc-
tionnaires appartenant au grade 
de l'examen  ou  aux compétences 
de l'administration organisatrice  
de  l'examen  il peut   être for-
mulé  sous la forme d'analyse du 
sujet pour répondre aux questions 
ou étudier un dossier ou de com-
menter sur un  texte. Durée : 3H. 
Coefficient : 3.
B) Examen Oral  pour les candi-
dats admis à l’écrit
Matière : 
Entretien dans la spécialité  du 
secteur concerné  et les attribu-
tions du candidat et ses capacités 
d’exercer les fonctions afférentes 
au cadre dont –il est examiné. 
Durée : 15 au 30 min. 
Coefficient : 3
2) – Dépôt des dossiers :
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune directement au service des 
ressources  humaines  avant le : 23 
OCTOBRE 2020 à 16 h 30 min. 
tous dossiers arrivé hors délai sera 
éliminé. 
Le dossier de candidature com-
prend les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite
- Copie de la CIN.
- Copie de dernier arrêté d’avan-
cement.
- Copie de l’arrêté de nomination 
de changement de grade.  

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

Ministère de L'intérieur
Wilaya région Fès –Meknès

Province de Taounate
Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat Chragua Beni Amer
Commune  de Sidi El Abed

Service des affaires
 administratives et juridiques

Bureau de ressources humaines
Avis d’examen d’aptitude

 professionnelle pour 
l’accès au grade Adjoint 
Technique2eme grade, 

et au grade Adjoint 
Administratif 2eme grade 

au titre 2020
Le président du conseil commu-
nal SIDI EL ABED annonce l’or-
ganisation d’un examen d’apti-
tude professionnelle pour l’accès 
au grade Adjoint Technique 2eme 
grade au titre de l’année 2020 , et 
au grade Adjoint Administratif 
2eme grade au titre 2020. Cet 
examen sera organisé au siège de 
la commune SIDI EL ABED le 
vendredi 30 octobre  2020  à 10 
H au profit des fonctionnaires de 
la dite commune ayant six (6) ans 
d’ancienneté au minimum, au 
grade Adjoint Technique 3eme 
grade, et au grade Adjoint 
Administratif 3eme grade jusqu’à 
la date d’organisation du premier 
examen, avec un quota de 13% 
suivant le tableau ci-dessous :
Année : 2020
Grade : Adjoint Technique 2eme 
grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Adjoint Technique 3eme grade 
échelle 6
Date du concours : 30/10/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 19/10/2020
Grade : Adjoint Administratif 
2eme grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Adjoint Administratif 3eme grade 
échelle 6
Date du concours : 30/10/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 19/10/2020
N.B : Les demandes doivent  être  
déposées au sein de bureau de 
ressources humaines au commune 
Sidi El Abed dans le délai précisé 
ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Cercle d' Ouled Berhil
Commune  de Tinzart

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/C.T TINZART/2020    

Le 30/10/2020, à  10 heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune 
TINZART  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 

Travaux d’assainissement liquide 
du douar TINNIKT et achève-
ment des travaux du douar 
Aghbalou et  travaux des branche-
ments des douars : Tachdirte, 
Takorzmi, Aghbalou, Ait 
Boumassaoud, Ait Hamd, Ait 
Ihya, Ait Baamer Et Ait Daoud, à 
la commune TINZART province 
de Taroudant
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau charge des 
marchés à la Commune 
TINZART, 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 (200.000.00 
dhs) Deux Cent Mille  dirhams. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.550.000.00 dhs)  Trois 
Millions Cinq Cent Cinquante 
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du Mr le 
président de la Commune 
TINZART ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés public ; 
Il est prévu une visite des lieux le 
…20/10/2020, le rendez-vous est 
fixé à 10 heures au siège de la 
commune territoriale TINZART.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Cercle d' Ouled Berhil
Commune  de Tinzart

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04 /C.T TINZART/2020    

Le : 30/10/2020, à 11 heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune 
TINZART  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
Travaux d’assainissement liquide 
du douar Zaouia Al Kadiria et 
achèvement des travaux des 
douars : Tamzakt (sous douar Ait 
Tagadirt Et Ait Aissa) et Ait Saleh 
( sous douar Ait Abdellah et 
Dougadir), à la commune 
TINZERT province de Taroudant
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau charge des 
marchés à la Commune 
TINZART, 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 (200.000.00 
dhs) Deux Cent Mille  dirhams. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.179.922.00 dhs)  Trois 
Millions Cent Soixante Dix Neuf 
Mille Neuf Cent Vingt Deux  
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du Mr le 
président de la Commune 
TINZART ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
public ; 
Il est prévu une visite des lieux le 
20/10/2020, le rendez-vous est 
fixé à 10 heures au siège de la 
commune territoriale TINZART.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de
 Rabat –Salé - Kenitra

Province de  Sidi Slimane
Secrétariat général

D.B.M./SM
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°22/INDH/PSS/2020

Séance publique
Le jeudi 29 Octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux d’aménagement de la 
route non classée reliant douar 
Ouled Zaid à la RR411 au niveau 
de la commune de ‘Ameur 
Chamalia’ - province de Sidi 
Slimane » (Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane. 

Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat www.marchés publics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quarante 
Mille Dirhams (40000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Neuf Cent Quatre-vingt-
quatorze Mille Six Cent Quatre 
Dirhams 60Cts (1 994 604,60 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 - Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: (www.marchespu-
blics.gov.ma)
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
ci-après:
- Secteur : B:Travaux routiers et 
voirie urbaine 
- Qualification :  
B1: travaux de terrassement rou-
tiers courants
B3:Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement 
B5: Assises non traitées et enduits 
superficiels.
- Classe : 3  
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Tinghir

Cercle d’ Alnif
Caidat d’Alnif

Commune de M’ssici
Avis d'examen  d'aptitude 

professionnelle pour l'accès 
au grade d’adjoint technique 

2° grade échelle 07.
Le Président de la Commune de 
M’ssici, Avise qu'il sera organisé 
un examen d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade d’ad-
joint technique 2° grade échelle 
07 prévue le : 31/10/2020 à partir 
de 8 h au siège de la dite 
Commune.
L'examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune exerçant 
leurs fonctions en qualité d’ad-
joint technique 3° grade échelle 
06 et justifiant au moins 6 ans 
d'ancienneté de service dans ce 
poste au 31/12/2020 (nombre  de 
poste  est fixé à un (01)) .
1 ) - Le concours portera sur :
A) Examen Ecrit :
Matière : 
1-Rédaction  d’un sujet Lié au 
secteur concerné. Durée : 2H. 
Coefficient : 2
Matière :
 2- Examen écrit relatif aux fonc-
tions exercées par les fonction-
naires appartenant au grade de 
l'examen  ou  aux compétences de 
l'administration organisatrice  de  
l'examen  il peut   être formulé  
sous la forme d'analyse du sujet 
pour répondre aux questions ou 
étudier un dossier ou de commen-
ter sur un  texte. Durée: 3H.  
Coefficient : 3
B) Examen Oral  pour les candi-
dats admis à l’écrit  
Matière : 
Entretien dans la spécialité  du 
secteur concerné  et les attribu-
tions du candidat et ses capacités 
d’exercer les fonctions afférentes 
au cadre dont –il est examiné. 
Durée :  15 au 30 min. 
Coefficient : 3
2) – Dépôt des dossiers :
- Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés à cette com-
mune directement au service des 
ressources  humaines  avant le : 23 
OCTOBRE 2020 à 16 h 30 min. 
tous dossiers arrivé hors délai sera 
éliminé. 
Le dossier de candidature com-
prend les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite
- Copie de la CIN.
- Copie de dernier arrêté d’avan-
cement.
- Copie de l’arrêté de nomination 
de changement de grade.   

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

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres 
ouverts nationaux
N° 137DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent: 
•AO 137DR6/2020 : 
AEP des douars des communes 
rurales d’AL BARKANYIENE et 
KARIAT ARKMANE Lot CC1 
– Conduites Kariat Arkmane.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés par 

l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO :  137 DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
30 999 612.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 310 000.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas 
responsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 05/11/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental 
Avis d’appel d’offres 

ouvert national 
N° 138 ET 139DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 138DR6/2020 : Extension du 
réseau de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains des 
centres de Tiztoutine et Arekmane   
Lot CC
- 139 DR6/2020 : Extension du 
réseau de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains du 
centre de Ras El Ma Lot CC
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération finan-
cière Marocco-Allemande à tra-
vers la Kreditanstalt fürWiede-
raufbau (KfW) sous réserve de la 
signature des accords de finance-
ment par les autorités compé-
tentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 138DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 800 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 18 000,00
N° AO : 139DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 6 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 66 000,00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ etsur www.dgmar-
ket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 

candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le29/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable  (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° 140DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 140DR6/2020 : contrôle 
réglementaire des appareils de 
levage et a pression de gaz et de 
vapeur de la direction régionale de 
l’oriental
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 140DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 364 000.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 700.00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse :https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…29/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° 141et142DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
• AO 141DR6/2020 : Travaux 
d’entretien sur réseau d’assainisse-
ment des centres de Nador et Al 
Aroui relevant de l'Agence de 
Service de Nador.
• AO 142DR6/2020 :Acquisition 
des GEP des stations de pompage 
d'assainissement des centres de 
Nador, BniNsar, El Arouit, Zaio, 
Selouane et Arekmane relevant de 
l'Agence de Service de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’AO n° 141DR6/2020 : 
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :

N° AO : 141DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 762 900.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 700,00
N° AO : 142DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 999 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
29/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
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°37/2020

Le 03 /11 /2020 à 10:00 heures, 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 relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’Assurance 
incendie et responsabilité civile.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Mille cinq cent (1.500,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre vingt seize mille soixante 
quatre dirhams et 95 cts (96 
064,95)toutes taxes comprises.
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.marchespu-
blics.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 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit 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.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 65/2020/ B.G

Le mercredi 04 Novembre 2020 à 
11 heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur l’acquisition de mobilier et 
matériel de bureau pour les 
besoins de postes de commande-
ments relevant de la Province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 4000,00 dhs 
(Quatre mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 207 
240,00 dhs (Deux Cent sept mille 
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 ,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les documents techniques (les 
prospectus et notices) exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés à la Division du 
Budget et des Marchés (service 
des marchés) de la Province de 
Tiznit au plus tard le mardi 03 
novembre 2020 à 16 heures 30 
min. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 8/2020

Le Lundi 16  Novembre 2020  à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet  :
Travaux d’aménagement de la 
voie de desserte du quartier 
Laamamra à la ville de Hattane 
province de Khouribga : Voirie 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés de l’état :( www.
marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : trente mille 
dirhams (30 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  
à la somme de : Deux millions 
quatre vingt cinq mille sept cent 
vingt  dirhams ,00 centimes TTC.   
 (2 085 720,00DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit par la voie de soumission 
électronique (portail des marchés 
publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de clas-
sification dans les secteurs suivants : 
- Secteur : B (Travaux routier et 
voirie urbaine) 
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : B6 
(Assises traitées et enrobés à 
chaud)
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date , la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé .
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation , l'appréciation , le nom  
et la qualité du signataires.  

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

Ministre de l’intérieur
Province de Taroudant

Commune Tinzert
Avis de concours

d’aptitude professionnelle
Le président de la commune 
TINZERT, annonce qu’il sera 
organisé un concours d’aptitude 
professionnelle, pour l’accès au 
grade de adjoint administratif 
2°grade, ouvert au profit des 
fonctionnaires ayant 6 ans d’an-
cienneté dans le cadre adjoint 
administratif 3°grade, ce concours 
sera organisé suivant le tableau ci 
dessous :
Grade du concours : Adjoint 
administratif 2° grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
28/10/2020
Date de concours : 11/11/2020
Observation :
-Les demandes de participation 
doivent être déposées au service 
du personnel de la Commune.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 9/2020

Le Lundi 23 Novembre 2020  à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet  :
Travaux d’aménagement de la 
voie de desserte du quartier 
Laamamra à la ville de Hattane 
province de Khouribga : Eclairage 
Public. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : vingt mille 
dirhams (20 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  
à la somme de : neuf cent dix 
mille sept cent seize     dirhams 
,00 centimes TTC .   
 ( 910 716 ,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 , 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit transmis  par voie de soumis-
sion électronique (portail des 
marchés publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de clas-
sification dans les secteurs suivants : 
- Secteur :J  (ELECTRICITE)
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : J4 
( travaux d'éclairage public ) 
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation , l'appréciation, le nom  et 
la qualité du signataires.  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2020

Le Lundi 30  Novembre  2020 à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour objet :
Travaux d’aménagement du bou-
levard Mohamed VI à la ville de 
Hattane province de Khouribga : 
Eclairage Pubilc. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 

Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :
 (www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : vingt-cinq mille 
dirhams (25 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  
à la somme de : neuf cent qua-
torze mille deux cent vingt  
dirhams ,00 centimes TTC. ( 914 
220 ,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit transmis par  voie de soumis-
sion électronique (portail des 
marchés publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
   Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans les secteurs sui-
vants : 
- Secteur :J (ELECTRICITE) 
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : J4 ( 
travaux d'éclairage public ) 
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation, l'appréciation, le nom  et 
la qualité du signataires .  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 11/2020

Le Lundi 7 Décembre  2020  à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Travaux d’aménagement du bou-
levard Mohamed VI à la ville de 
Hattane province de Khouribga : 
voirie 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : trente mille 
dirhams (30 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  à la somme de 
: Un  million neuf cent trente-
cinq mille cinq cent soixante-dix-
sept  dirhams ,20 centimes TTC .   
 (1 935 577 ,20 DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 , 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit par la voie de soumission 
électronique (portail des marchés 
publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans les secteurs sui-
vants : 
- Secteur : B (travaux routier et 
voirie urbaine)
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : B6 
(Assises traitées et enrobés à 
chaud) 
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation, l'appréciation, le nom  et 
la qualité du signataires.  

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

Ministère 
de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale d’éducation 

et de formation
de la Région Casablanca-Settat
Centre régional des métiers de 
l’Education et de la Formation 

Casablanca-Settat
Avis d'appel d’offres Ouvert 

N°09/2020/CRMEFCS  
Le 29/10/2020 à 10 heures 30 
minutes, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres, sur offres 
de prix ayant pour objet : Achat 
du matériel scientifique et de 
laboratoire pour le Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation 
Casablanca-Settat,(siège principal 
et annexe Settat) , en deux lots. 
Lot1 : Matériel de Physique-
Chimie  
Lot2 : Matériel des Sciences de la 
Vie et de la Terre.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Éducation et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
Lot 1 : Trois milles dirhams 
(3000,00DH)
Lot 2 : Trois mille Cinq Cent 
dirhams (3500,00DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat est fixée comme 
suit :
Lot 1 : Deux Cent Quarante un 
Mille Sept Cent Cinq Dirhams et 
Quatre-Vingt Centimes 
(241705,80DH)
Lot 2 : Deux Cent Quatre-Vingt-

Six Mille Cent Cinquante-Cinq 
Dirhams et Soixante Centimes 
(286155,60DH)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à la décision 
du Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les catalogueset les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niquessont exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés à l’administration du CRMEF 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis à Bd Stendhal, 
Casablanca, au plus tardavant le 
28 Octobre 2020 à 15H (heure 
limite pour le dépôt des catalo-
gues, prospectus, notices ou autres 
documents techniques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère 
de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
de la Région Casablanca-Settat
Centre régional des métiers de 
l’Education et de la Formation 

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° :10/2020/CRMEFCS DU 
29/10/2020 à 12 heures 

30 minutes (Séance publique)
Le 29 octobre 2020 à 12h30, il 
sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
L’acquisition du mobilier d’ensei-
gnement pour le Centre Régional 
des Métiers de l’Education et de la 
Formation Casablanca-Settat, 
cycle d’agrégation, en deux lots :
Lot N° 1 : Mobilier d’enseigne-
ment technique (Destination 
Ateliers Génie électrique et Génie 
Mécanique).
Lot N° 2 : Mobilier d’enseigne-
ment général (Destination Salles 
de cours pour Génie électrique, 
Génie Mécanique, Eco et PC).
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau de l’adminis-
tration du CRMEF Casablanca-
Settat sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
Lot1 : 2 000,00 DH (Deux Milles 
Dirhams)
Lot2 : 1000,00 DH (Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le CRMEF 
Casablanca-Settat est fixée comme 
suit 
Lot 1 :
En chiffres : 232 200,00 DHS 
TTC 
En lettres : Deux cent trente-deux 
mille deux cents dirhams TTC

Lot 2 : 
En chiffres : 67 740.00 DHS 
TTC
En lettres : SOIXANTE-SEPT 
MILLE SEPT CENT 
QUARANTE DIRHAMS TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation des 
marchés publics.
Les échantillons sont exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau de l’admi-
nistration du CRMEF 
Casablanca-Settat avant le 28 
Octobre 2020 à 15 H (Heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
L'an Deux Mille Vingt, le 30 
octobre ; à 11 Heure ; il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mr : le 
Président de la commune territo-
riale de sidi boulkhalf  au siège de 
la commune à l’ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix N° 02/2020,  ayant pour 
objet: 
- A : Aménagement Piste Iselk  
Toughra à Ait Toutline
- B : Ouverture Piste Tamama au 
Douar Ikis
- C : Ouverture Piste  Ait Oualal 
Taghra
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de Sidi 
Boulkhalf, service technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’état : 
site : www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00 
Dhs (trente  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
825888,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du 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  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

Il est prévu une visite des lieux le 
15 octobre 2020 à 10 h 30 ( 
départ du siège de la CT de sidi 
boulkhalf ). 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
L'an Deux Mille Vingt  le 30 
octobre ; à 11 Heure ; il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mr : le 
Président de la commune territo-
riale de sidi boulkhalf  au siège de 
la commune à l’ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix N° 03/2020,  Ayant pour 
objet: 
A- Achèvement et Aménagement 
piste au douar Ighri
B- Aménagement piste Ait 
Sahmani
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de sidi 
boulkhalf, service technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’état : 
site : www.marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000 ,00 dhs 
(quinze  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
358680,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du 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  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale sidi boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
L'an Deux Mille Vingt  le 30 
octobre ; à 11 Heure ; il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mr : le 
Président de la commune territo-
riale de sidi boulkhalf  au siège de 
la commune à l’ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix N° 04/2020,  Ayant pour 
objet: 
- Aménagement séguia Agudime 
au douar ait Ouakrime
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de sidi 
boulkhalf, service technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’état : 
site : www.marchespublics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000 ,00 dhs 
(dix  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
188796,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du 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  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 

de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale sidi boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre 

Hospitalier Préfectoral
 Ain Sebaa Hay  Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°04 /2020

Le 05/ 11 /2020 à 10H00, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebaa Hay Mohammadi 
Hôpital Mohammed V de 
Casablanca, sis à Impasse N°1 Bd 
de la grande ceinture, préfecture 
d’Arrondissement Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’ouverture des plis 
relatifs a l’appel d’offres sur offres 
de prix Pour :    Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour les 
Différents Départements et ser-
vices du Centre Hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed 
V Casablanca (Marche alloti) :
Lot n° 01 : Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour Service 
du Bloc Opératoire
Lot n° 02 : Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour service 
de Radiologie
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
Marchés du centre hospitalier pré-
fectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed 
V Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :  
Lot n°1: 5.000.00dhs (Cinq mille 
dirhams)   
Lot n°2: 5.000.00dhs (Cinq mille 
dirhams
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :  
Lot n°1 : 700 000.00 DH (Sept 
cent Mille Dirhams)
Lot n°2 : 1 200 000.00 DH (un 
Million Deux Cent Mille 
Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349 relatif aux 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service Marchés 
du centre Hospitalier préfectoral 
Ain Sebaa Hay Mohammadi 
Hôpital Mohammed V 
Casablanca 
-soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 
le portail des marchés publics. 
( www.marchespublics.gov.ma)
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offre doivent être 
déposé au bureau du service 
Marchés du centre hospitalier pré-
fectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed 
V de Casablanca avant le 04 / 11 
/2020 à 14h 00 min
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

Guerres, imbroglios, scandales

Quand le Nobel ne se passe pas comme prévu 
uerres, lauréats emprisonnés, incidents 
diplomatiques...: les prix Nobel ont une lon-
gue histoire d'imprévus et d'empêchements. 
Ceux de cette année seront bien attribués la 
semaine prochaine mais, Covid-19 oblige, 

les traditionnelles cérémonies de remise du 10 décembre 
sont réduites à portion congrue.
Les comités chargés de remettre les Nobel (médecine, phy-
sique, chimie, littérature et économie à Stockholm, paix à 
Oslo) peuvent décider de s'abstenir d'attribuer les prix en 
octobre. Les statuts de la Fondation Nobel le prévoient 
quand aucun travail ou découverte n'est jugé digne de la 
récompense.
La non-attribution peut aussi être un hommage: en 1948, 
quelques mois après la mort de Gandhi, le Nobel de la paix 
n'est pas attribué, en hommage au dirigeant pacifiste indien 
qui ne l'a jamais obtenu, ce qui est largement considéré 
comme un oubli historique. Le comité souligne cette 
année-là qu'"il n'y a pas de candidat vivant qui convienne".
Au total, 49 prix n'ont pas été attribués, principalement 
celui de la paix (16 fois).
Le prix peut aussi être remis rétroactivement.
Le dernier cas remonte à 2018, où le prix de littérature n'a 
pas été remis en raison d'un scandale à l'Académie sué-
doise, maison-mère du comité Nobel pour la littérature. Il 
sera finalement décerné rétroactivement à la Polonaise Olga 
Tokarczuk, l'année suivante.
Bien que la Suède ait à chaque fois été neutre, les comités 
Nobel ont souvent fait l'impasse durant la Première et, sur-

tout, la Seconde guerre mondiale. A la fois pour des raisons 
morales et logistiques, mais aussi parce qu'ils n'avaient plus 
accès aux publications scientifiques.
La Norvège, elle, est occupée par l'Allemagne nazie à partir 
d'avril 1940. Le Nobel de la paix ne sera plus attribué entre 
1939 et 1945, année où celui de 1944 est remis rétroactive-

ment à la Croix-Rouge.
A Stockholm, l'attribution des prix en octobre a pu 
reprendre dès 1944. Cette année-là, la cérémonie de 
décembre passe toutefois à la trappe, ce qui ne se reprodui-
ra plus jusqu'à aujourd'hui.
En 1924, une combinaison de lauréats malades, dont l'écri-
vain polonais Wladyslaw Reymont, et de prix non remis 
(chimie et paix) entraîne l'annulation des cérémonies à 
Stockholm et Oslo, cas unique en temps de paix jusqu'à 
2020.
Egalement annulé cette année, le grand banquet du 10 
décembre à l'Hôtel de ville de Stockholm s'était, lui, tou-
jours tenu depuis 1956. Cette année-là, en protestation 
contre la répression soviétique de l'insurrection de 
Budapest, le dîner avait eu lieu en format restreint dans 
une plus petite salle.
Plusieurs lauréats n'ont pu se rendre à la cérémonie pour 
des raisons politiques.
Prix de la paix en 1935 (décerné en 1936), le pacifiste alle-
mand Carl von Ossietzky, premier opposant politique 
récompensé d'un Nobel, est détenu dans un camp de 
concentration nazi. Il mourra deux ans plus tard.
En 1991, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi est elle 
aussi détenue. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle pourra recevoir 
son prix en personne à Oslo.
Emprisonné dans son pays, le militant chinois des droits de 
l'Homme Liu Xiaobo, aujourd'hui décédé, ne pourra pas 
non plus recevoir son prix en 2010.
Côté littérature, Alexandre Soljenitsyne renonce à venir 

chercher son prix 1970 à Stockholm, de peur de ne pou-
voir revenir en URSS. Il parvient toutefois à faire parvenir 
son discours de remerciement en Occident, via un corres-
pondant suédois à Moscou, qui cache les négatifs de photo 
du texte dans un transistor. Banni d'Union soviétique, 
Soljenitsyne recevra finalement son prix en 1974.
Plusieurs lauréats ont refusé les lauriers, dont deux de leur 
propre initiative.
En 1958, l'écrivain russe Boris Pasternak, l'auteur du 
"Docteur Jivago", accepte dans un premier temps la dis-
tinction, avant d'être forcé par les autorités soviétiques d'y 
renoncer.
En 1964, l'écrivain français Jean-Paul Sartre refuse le prix, 
expliquant vouloir rester libre alors que le Nobel l'aurait 
mis "sur un piédestal".
En 1973, le négociateur nord-vietnamien Le Duc Tho, co-
lauréat d'un Nobel de la paix très controversé avec l'Améri-
cain Henry Kissinger, refuse également, arguant que la 
trêve négociée pour mettre fin à la guerre du Vietnam n'est 
pas respectée. Quant à Kissinger, il n'ose pas se rendre à 
Oslo, de peur de manifestations, et se fait remplacer par 
l'ambassadeur américain à la cérémonie.
Dans les années 1930, trois scientifiques allemands sont 
distingués: Richard Kuhn (1938) et Adolf Butenandt 
(1939) en chimie, Gerhard Domagt (1939) en médecine. 
Mais Hitler --enragé par le prix attribué à von Ossietzky-- 
ayant interdit à tout Allemand de recevoir un Nobel, ils 
sont forcés de décliner. Ils recevront leur Nobel après la 
guerre.
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Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Tinghir
Cercle d’Alnif
Caidat d’Alnif

Commune de M’ssici
Avis d'examen d'aptitude 

 professionnelle pour l'accès au 
grade d’adjoint Administratif 

2° grade  échelle 07.
Le Président de la Commune de 
M’ssici, avise qu'il sera organisé 
un examen d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade d’ad-
joint Administratif 1° grade 
échelle 07 prévue le : 31/10/2020 
à partir de 8 h au siège de la dite 
Commune.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en quali-
té d’adjoint administratif 3° grade 
échelle 06 et justifiant au moins 6 
ans d'ancienneté de service dans 
ce poste au 31/12/2020 (nombre  
de poste  est fixé à un (01)) .
1 ) - Le concours portera sur :
A) Examen Ecrit :
Matière : 
- 1 -Rédaction  d’un sujet Lié au 
secteur concerné.  Durée : 03H. 
Coefficient : 2
Matière : 
- 2 - Examen écrit relatif aux 
fonctions exercées par les fonc-
tionnaires appartenant au grade 
de l'examen  ou  aux compétences 
de l'administration organisatrice  
de  l'examen  il peut   être for-
mulé  sous la forme d'analyse du 
sujet pour répondre aux questions 
ou étudier un dossier ou de com-
menter sur un  texte. Durée : 3H. 
Coefficient : 3.
B) Examen Oral  pour les candi-
dats admis à l’écrit
Matière : 
Entretien dans la spécialité  du 
secteur concerné  et les attribu-
tions du candidat et ses capacités 
d’exercer les fonctions afférentes 
au cadre dont –il est examiné. 
Durée : 15 au 30 min. 
Coefficient : 3
2) – Dépôt des dossiers :
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune directement au service des 
ressources  humaines  avant le : 23 
OCTOBRE 2020 à 16 h 30 min. 
tous dossiers arrivé hors délai sera 
éliminé. 
Le dossier de candidature com-
prend les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite
- Copie de la CIN.
- Copie de dernier arrêté d’avan-
cement.
- Copie de l’arrêté de nomination 
de changement de grade.  

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

Ministère de L'intérieur
Wilaya région Fès –Meknès

Province de Taounate
Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat Chragua Beni Amer
Commune  de Sidi El Abed

Service des affaires
 administratives et juridiques

Bureau de ressources humaines
Avis d’examen d’aptitude

 professionnelle pour 
l’accès au grade Adjoint 
Technique2eme grade, 

et au grade Adjoint 
Administratif 2eme grade 

au titre 2020
Le président du conseil commu-
nal SIDI EL ABED annonce l’or-
ganisation d’un examen d’apti-
tude professionnelle pour l’accès 
au grade Adjoint Technique 2eme 
grade au titre de l’année 2020 , et 
au grade Adjoint Administratif 
2eme grade au titre 2020. Cet 
examen sera organisé au siège de 
la commune SIDI EL ABED le 
vendredi 30 octobre  2020  à 10 
H au profit des fonctionnaires de 
la dite commune ayant six (6) ans 
d’ancienneté au minimum, au 
grade Adjoint Technique 3eme 
grade, et au grade Adjoint 
Administratif 3eme grade jusqu’à 
la date d’organisation du premier 
examen, avec un quota de 13% 
suivant le tableau ci-dessous :
Année : 2020
Grade : Adjoint Technique 2eme 
grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Adjoint Technique 3eme grade 
échelle 6
Date du concours : 30/10/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 19/10/2020
Grade : Adjoint Administratif 
2eme grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Adjoint Administratif 3eme grade 
échelle 6
Date du concours : 30/10/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 19/10/2020
N.B : Les demandes doivent  être  
déposées au sein de bureau de 
ressources humaines au commune 
Sidi El Abed dans le délai précisé 
ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Cercle d' Ouled Berhil
Commune  de Tinzart

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/C.T TINZART/2020    

Le 30/10/2020, à  10 heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune 
TINZART  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 

Travaux d’assainissement liquide 
du douar TINNIKT et achève-
ment des travaux du douar 
Aghbalou et  travaux des branche-
ments des douars : Tachdirte, 
Takorzmi, Aghbalou, Ait 
Boumassaoud, Ait Hamd, Ait 
Ihya, Ait Baamer Et Ait Daoud, à 
la commune TINZART province 
de Taroudant
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau charge des 
marchés à la Commune 
TINZART, 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 (200.000.00 
dhs) Deux Cent Mille  dirhams. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.550.000.00 dhs)  Trois 
Millions Cinq Cent Cinquante 
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du Mr le 
président de la Commune 
TINZART ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés public ; 
Il est prévu une visite des lieux le 
…20/10/2020, le rendez-vous est 
fixé à 10 heures au siège de la 
commune territoriale TINZART.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Cercle d' Ouled Berhil
Commune  de Tinzart

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04 /C.T TINZART/2020    

Le : 30/10/2020, à 11 heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune 
TINZART  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
Travaux d’assainissement liquide 
du douar Zaouia Al Kadiria et 
achèvement des travaux des 
douars : Tamzakt (sous douar Ait 
Tagadirt Et Ait Aissa) et Ait Saleh 
( sous douar Ait Abdellah et 
Dougadir), à la commune 
TINZERT province de Taroudant
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau charge des 
marchés à la Commune 
TINZART, 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 (200.000.00 
dhs) Deux Cent Mille  dirhams. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(3.179.922.00 dhs)  Trois 
Millions Cent Soixante Dix Neuf 
Mille Neuf Cent Vingt Deux  
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du Mr le 
président de la Commune 
TINZART ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
public ; 
Il est prévu une visite des lieux le 
20/10/2020, le rendez-vous est 
fixé à 10 heures au siège de la 
commune territoriale TINZART.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de
 Rabat –Salé - Kenitra

Province de  Sidi Slimane
Secrétariat général

D.B.M./SM
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°22/INDH/PSS/2020

Séance publique
Le jeudi 29 Octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux d’aménagement de la 
route non classée reliant douar 
Ouled Zaid à la RR411 au niveau 
de la commune de ‘Ameur 
Chamalia’ - province de Sidi 
Slimane » (Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane. 

Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat www.marchés publics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quarante 
Mille Dirhams (40000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Neuf Cent Quatre-vingt-
quatorze Mille Six Cent Quatre 
Dirhams 60Cts (1 994 604,60 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dis-
positions des Articles : 27&29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 - Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: (www.marchespu-
blics.gov.ma)
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
ci-après:
- Secteur : B:Travaux routiers et 
voirie urbaine 
- Qualification :  
B1: travaux de terrassement rou-
tiers courants
B3:Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement 
B5: Assises non traitées et enduits 
superficiels.
- Classe : 3  
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Tinghir

Cercle d’ Alnif
Caidat d’Alnif

Commune de M’ssici
Avis d'examen  d'aptitude 

professionnelle pour l'accès 
au grade d’adjoint technique 

2° grade échelle 07.
Le Président de la Commune de 
M’ssici, Avise qu'il sera organisé 
un examen d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade d’ad-
joint technique 2° grade échelle 
07 prévue le : 31/10/2020 à partir 
de 8 h au siège de la dite 
Commune.
L'examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune exerçant 
leurs fonctions en qualité d’ad-
joint technique 3° grade échelle 
06 et justifiant au moins 6 ans 
d'ancienneté de service dans ce 
poste au 31/12/2020 (nombre  de 
poste  est fixé à un (01)) .
1 ) - Le concours portera sur :
A) Examen Ecrit :
Matière : 
1-Rédaction  d’un sujet Lié au 
secteur concerné. Durée : 2H. 
Coefficient : 2
Matière :
 2- Examen écrit relatif aux fonc-
tions exercées par les fonction-
naires appartenant au grade de 
l'examen  ou  aux compétences de 
l'administration organisatrice  de  
l'examen  il peut   être formulé  
sous la forme d'analyse du sujet 
pour répondre aux questions ou 
étudier un dossier ou de commen-
ter sur un  texte. Durée: 3H.  
Coefficient : 3
B) Examen Oral  pour les candi-
dats admis à l’écrit  
Matière : 
Entretien dans la spécialité  du 
secteur concerné  et les attribu-
tions du candidat et ses capacités 
d’exercer les fonctions afférentes 
au cadre dont –il est examiné. 
Durée :  15 au 30 min. 
Coefficient : 3
2) – Dépôt des dossiers :
- Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés à cette com-
mune directement au service des 
ressources  humaines  avant le : 23 
OCTOBRE 2020 à 16 h 30 min. 
tous dossiers arrivé hors délai sera 
éliminé. 
Le dossier de candidature com-
prend les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite
- Copie de la CIN.
- Copie de dernier arrêté d’avan-
cement.
- Copie de l’arrêté de nomination 
de changement de grade.   

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

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres 
ouverts nationaux
N° 137DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent: 
•AO 137DR6/2020 : 
AEP des douars des communes 
rurales d’AL BARKANYIENE et 
KARIAT ARKMANE Lot CC1 
– Conduites Kariat Arkmane.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés par 

l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO :  137 DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
30 999 612.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 310 000.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas 
responsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 05/11/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental 
Avis d’appel d’offres 

ouvert national 
N° 138 ET 139DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 138DR6/2020 : Extension du 
réseau de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains des 
centres de Tiztoutine et Arekmane   
Lot CC
- 139 DR6/2020 : Extension du 
réseau de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains du 
centre de Ras El Ma Lot CC
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération finan-
cière Marocco-Allemande à tra-
vers la Kreditanstalt fürWiede-
raufbau (KfW) sous réserve de la 
signature des accords de finance-
ment par les autorités compé-
tentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 138DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 800 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 18 000,00
N° AO : 139DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 6 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 66 000,00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ etsur www.dgmar-
ket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 

candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le29/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable  (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° 140DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 140DR6/2020 : contrôle 
réglementaire des appareils de 
levage et a pression de gaz et de 
vapeur de la direction régionale de 
l’oriental
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 140DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 364 000.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 700.00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse :https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…29/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° 141et142DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
• AO 141DR6/2020 : Travaux 
d’entretien sur réseau d’assainisse-
ment des centres de Nador et Al 
Aroui relevant de l'Agence de 
Service de Nador.
• AO 142DR6/2020 :Acquisition 
des GEP des stations de pompage 
d'assainissement des centres de 
Nador, BniNsar, El Arouit, Zaio, 
Selouane et Arekmane relevant de 
l'Agence de Service de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’AO n° 141DR6/2020 : 
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :

N° AO : 141DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 762 900.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 700,00
N° AO : 142DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 999 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
29/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
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°37/2020

Le 03 /11 /2020 à 10:00 heures, 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 relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’Assurance 
incendie et responsabilité civile.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Mille cinq cent (1.500,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre vingt seize mille soixante 
quatre dirhams et 95 cts (96 
064,95)toutes taxes comprises.
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.marchespu-
blics.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 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit 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.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 65/2020/ B.G

Le mercredi 04 Novembre 2020 à 
11 heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur l’acquisition de mobilier et 
matériel de bureau pour les 
besoins de postes de commande-
ments relevant de la Province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 4000,00 dhs 
(Quatre mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 207 
240,00 dhs (Deux Cent sept mille 
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 ,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les documents techniques (les 
prospectus et notices) exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés à la Division du 
Budget et des Marchés (service 
des marchés) de la Province de 
Tiznit au plus tard le mardi 03 
novembre 2020 à 16 heures 30 
min. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 8/2020

Le Lundi 16  Novembre 2020  à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet  :
Travaux d’aménagement de la 
voie de desserte du quartier 
Laamamra à la ville de Hattane 
province de Khouribga : Voirie 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés de l’état :( www.
marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : trente mille 
dirhams (30 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  
à la somme de : Deux millions 
quatre vingt cinq mille sept cent 
vingt  dirhams ,00 centimes TTC.   
 (2 085 720,00DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit par la voie de soumission 
électronique (portail des marchés 
publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de clas-
sification dans les secteurs suivants : 
- Secteur : B (Travaux routier et 
voirie urbaine) 
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : B6 
(Assises traitées et enrobés à 
chaud)
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date , la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé .
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation , l'appréciation , le nom  
et la qualité du signataires.  

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

Ministre de l’intérieur
Province de Taroudant

Commune Tinzert
Avis de concours

d’aptitude professionnelle
Le président de la commune 
TINZERT, annonce qu’il sera 
organisé un concours d’aptitude 
professionnelle, pour l’accès au 
grade de adjoint administratif 
2°grade, ouvert au profit des 
fonctionnaires ayant 6 ans d’an-
cienneté dans le cadre adjoint 
administratif 3°grade, ce concours 
sera organisé suivant le tableau ci 
dessous :
Grade du concours : Adjoint 
administratif 2° grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
28/10/2020
Date de concours : 11/11/2020
Observation :
-Les demandes de participation 
doivent être déposées au service 
du personnel de la Commune.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 9/2020

Le Lundi 23 Novembre 2020  à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Objet  :
Travaux d’aménagement de la 
voie de desserte du quartier 
Laamamra à la ville de Hattane 
province de Khouribga : Eclairage 
Public. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : vingt mille 
dirhams (20 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  
à la somme de : neuf cent dix 
mille sept cent seize     dirhams 
,00 centimes TTC .   
 ( 910 716 ,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 , 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit transmis  par voie de soumis-
sion électronique (portail des 
marchés publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de clas-
sification dans les secteurs suivants : 
- Secteur :J  (ELECTRICITE)
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : J4 
( travaux d'éclairage public ) 
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation , l'appréciation, le nom  et 
la qualité du signataires.  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2020

Le Lundi 30  Novembre  2020 à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour objet :
Travaux d’aménagement du bou-
levard Mohamed VI à la ville de 
Hattane province de Khouribga : 
Eclairage Pubilc. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 

Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :
 (www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : vingt-cinq mille 
dirhams (25 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  
à la somme de : neuf cent qua-
torze mille deux cent vingt  
dirhams ,00 centimes TTC. ( 914 
220 ,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit transmis par  voie de soumis-
sion électronique (portail des 
marchés publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
   Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans les secteurs sui-
vants : 
- Secteur :J (ELECTRICITE) 
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : J4 ( 
travaux d'éclairage public ) 
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation, l'appréciation, le nom  et 
la qualité du signataires .  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 11/2020

Le Lundi 7 Décembre  2020  à 
10h00 matin, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
de Hattane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Travaux d’aménagement du bou-
levard Mohamed VI à la ville de 
Hattane province de Khouribga : 
voirie 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’études et marchés de la com-
mune de Hattane. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme : trente mille 
dirhams (30 000.00 dhs )
- L’estimation du coût global des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  à la somme de 
: Un  million neuf cent trente-
cinq mille cinq cent soixante-dix-
sept  dirhams ,20 centimes TTC .   
 (1 935 577 ,20 DH TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 , 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) précité. 

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’études 
et marchés de la commune de 
Hattane. 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre; séance  tenante 
;  au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-Soit par la voie de soumission 
électronique (portail des marchés 
publics).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation. 
- Dossier technique comprenant :
- Pour les concurrents installés au 
Maroc 
Présenter une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans les secteurs sui-
vants : 
- Secteur : B (travaux routier et 
voirie urbaine)
- Classe minimum : 4
- Qualifications  exigées : B6 
(Assises traitées et enrobés à 
chaud) 
-  Pour les concurrents non instal-
lées au Maroc :  
a- une note indiquant les moyens 
humains et technique des concur-
rents, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations qu'il 
a exécutées ou à l'exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrés par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indications de la 
nature des prestations , le mon-
tant , les délais et les dates de réa-
lisation, l'appréciation, le nom  et 
la qualité du signataires.  

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

Ministère 
de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale d’éducation 

et de formation
de la Région Casablanca-Settat
Centre régional des métiers de 
l’Education et de la Formation 

Casablanca-Settat
Avis d'appel d’offres Ouvert 

N°09/2020/CRMEFCS  
Le 29/10/2020 à 10 heures 30 
minutes, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres, sur offres 
de prix ayant pour objet : Achat 
du matériel scientifique et de 
laboratoire pour le Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation 
Casablanca-Settat,(siège principal 
et annexe Settat) , en deux lots. 
Lot1 : Matériel de Physique-
Chimie  
Lot2 : Matériel des Sciences de la 
Vie et de la Terre.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Éducation et de la Formation de 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
Lot 1 : Trois milles dirhams 
(3000,00DH)
Lot 2 : Trois mille Cinq Cent 
dirhams (3500,00DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Centre 
Régional des Métiers de l’Éduca-
tion et de la Formation de 
Casablanca-Settat est fixée comme 
suit :
Lot 1 : Deux Cent Quarante un 
Mille Sept Cent Cinq Dirhams et 
Quatre-Vingt Centimes 
(241705,80DH)
Lot 2 : Deux Cent Quatre-Vingt-

Six Mille Cent Cinquante-Cinq 
Dirhams et Soixante Centimes 
(286155,60DH)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à la décision 
du Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les catalogueset les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niquessont exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés à l’administration du CRMEF 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), Sis à Bd Stendhal, 
Casablanca, au plus tardavant le 
28 Octobre 2020 à 15H (heure 
limite pour le dépôt des catalo-
gues, prospectus, notices ou autres 
documents techniques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère 
de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
de la Région Casablanca-Settat
Centre régional des métiers de 
l’Education et de la Formation 

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° :10/2020/CRMEFCS DU 
29/10/2020 à 12 heures 

30 minutes (Séance publique)
Le 29 octobre 2020 à 12h30, il 
sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
L’acquisition du mobilier d’ensei-
gnement pour le Centre Régional 
des Métiers de l’Education et de la 
Formation Casablanca-Settat, 
cycle d’agrégation, en deux lots :
Lot N° 1 : Mobilier d’enseigne-
ment technique (Destination 
Ateliers Génie électrique et Génie 
Mécanique).
Lot N° 2 : Mobilier d’enseigne-
ment général (Destination Salles 
de cours pour Génie électrique, 
Génie Mécanique, Eco et PC).
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau de l’adminis-
tration du CRMEF Casablanca-
Settat sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
Lot1 : 2 000,00 DH (Deux Milles 
Dirhams)
Lot2 : 1000,00 DH (Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le CRMEF 
Casablanca-Settat est fixée comme 
suit 
Lot 1 :
En chiffres : 232 200,00 DHS 
TTC 
En lettres : Deux cent trente-deux 
mille deux cents dirhams TTC

Lot 2 : 
En chiffres : 67 740.00 DHS 
TTC
En lettres : SOIXANTE-SEPT 
MILLE SEPT CENT 
QUARANTE DIRHAMS TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au CRMEF Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation des 
marchés publics.
Les échantillons sont exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau de l’admi-
nistration du CRMEF 
Casablanca-Settat avant le 28 
Octobre 2020 à 15 H (Heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
L'an Deux Mille Vingt, le 30 
octobre ; à 11 Heure ; il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mr : le 
Président de la commune territo-
riale de sidi boulkhalf  au siège de 
la commune à l’ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix N° 02/2020,  ayant pour 
objet: 
- A : Aménagement Piste Iselk  
Toughra à Ait Toutline
- B : Ouverture Piste Tamama au 
Douar Ikis
- C : Ouverture Piste  Ait Oualal 
Taghra
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de Sidi 
Boulkhalf, service technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’état : 
site : www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00 
Dhs (trente  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
825888,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du 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  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

Il est prévu une visite des lieux le 
15 octobre 2020 à 10 h 30 ( 
départ du siège de la CT de sidi 
boulkhalf ). 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
L'an Deux Mille Vingt  le 30 
octobre ; à 11 Heure ; il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mr : le 
Président de la commune territo-
riale de sidi boulkhalf  au siège de 
la commune à l’ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix N° 03/2020,  Ayant pour 
objet: 
A- Achèvement et Aménagement 
piste au douar Ighri
B- Aménagement piste Ait 
Sahmani
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de sidi 
boulkhalf, service technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’état : 
site : www.marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000 ,00 dhs 
(quinze  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
358680,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du 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  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale sidi boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
L'an Deux Mille Vingt  le 30 
octobre ; à 11 Heure ; il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mr : le 
Président de la commune territo-
riale de sidi boulkhalf  au siège de 
la commune à l’ouverture  des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix N° 04/2020,  Ayant pour 
objet: 
- Aménagement séguia Agudime 
au douar ait Ouakrime
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de sidi 
boulkhalf, service technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’état : 
site : www.marchespublics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000 ,00 dhs 
(dix  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
188796,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du 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  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 

de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale sidi boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre 

Hospitalier Préfectoral
 Ain Sebaa Hay  Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°04 /2020

Le 05/ 11 /2020 à 10H00, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebaa Hay Mohammadi 
Hôpital Mohammed V de 
Casablanca, sis à Impasse N°1 Bd 
de la grande ceinture, préfecture 
d’Arrondissement Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’ouverture des plis 
relatifs a l’appel d’offres sur offres 
de prix Pour :    Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour les 
Différents Départements et ser-
vices du Centre Hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed 
V Casablanca (Marche alloti) :
Lot n° 01 : Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour Service 
du Bloc Opératoire
Lot n° 02 : Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour service 
de Radiologie
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
Marchés du centre hospitalier pré-
fectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed 
V Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :  
Lot n°1: 5.000.00dhs (Cinq mille 
dirhams)   
Lot n°2: 5.000.00dhs (Cinq mille 
dirhams
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :  
Lot n°1 : 700 000.00 DH (Sept 
cent Mille Dirhams)
Lot n°2 : 1 200 000.00 DH (un 
Million Deux Cent Mille 
Dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349 relatif aux 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service Marchés 
du centre Hospitalier préfectoral 
Ain Sebaa Hay Mohammadi 
Hôpital Mohammed V 
Casablanca 
-soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 
le portail des marchés publics. 
( www.marchespublics.gov.ma)
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offre doivent être 
déposé au bureau du service 
Marchés du centre hospitalier pré-
fectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed 
V de Casablanca avant le 04 / 11 
/2020 à 14h 00 min
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

Guerres, imbroglios, scandales

Quand le Nobel ne se passe pas comme prévu 
uerres, lauréats emprisonnés, incidents 
diplomatiques...: les prix Nobel ont une lon-
gue histoire d'imprévus et d'empêchements. 
Ceux de cette année seront bien attribués la 
semaine prochaine mais, Covid-19 oblige, 

les traditionnelles cérémonies de remise du 10 décembre 
sont réduites à portion congrue.
Les comités chargés de remettre les Nobel (médecine, phy-
sique, chimie, littérature et économie à Stockholm, paix à 
Oslo) peuvent décider de s'abstenir d'attribuer les prix en 
octobre. Les statuts de la Fondation Nobel le prévoient 
quand aucun travail ou découverte n'est jugé digne de la 
récompense.
La non-attribution peut aussi être un hommage: en 1948, 
quelques mois après la mort de Gandhi, le Nobel de la paix 
n'est pas attribué, en hommage au dirigeant pacifiste indien 
qui ne l'a jamais obtenu, ce qui est largement considéré 
comme un oubli historique. Le comité souligne cette 
année-là qu'"il n'y a pas de candidat vivant qui convienne".
Au total, 49 prix n'ont pas été attribués, principalement 
celui de la paix (16 fois).
Le prix peut aussi être remis rétroactivement.
Le dernier cas remonte à 2018, où le prix de littérature n'a 
pas été remis en raison d'un scandale à l'Académie sué-
doise, maison-mère du comité Nobel pour la littérature. Il 
sera finalement décerné rétroactivement à la Polonaise Olga 
Tokarczuk, l'année suivante.
Bien que la Suède ait à chaque fois été neutre, les comités 
Nobel ont souvent fait l'impasse durant la Première et, sur-

tout, la Seconde guerre mondiale. A la fois pour des raisons 
morales et logistiques, mais aussi parce qu'ils n'avaient plus 
accès aux publications scientifiques.
La Norvège, elle, est occupée par l'Allemagne nazie à partir 
d'avril 1940. Le Nobel de la paix ne sera plus attribué entre 
1939 et 1945, année où celui de 1944 est remis rétroactive-

ment à la Croix-Rouge.
A Stockholm, l'attribution des prix en octobre a pu 
reprendre dès 1944. Cette année-là, la cérémonie de 
décembre passe toutefois à la trappe, ce qui ne se reprodui-
ra plus jusqu'à aujourd'hui.
En 1924, une combinaison de lauréats malades, dont l'écri-
vain polonais Wladyslaw Reymont, et de prix non remis 
(chimie et paix) entraîne l'annulation des cérémonies à 
Stockholm et Oslo, cas unique en temps de paix jusqu'à 
2020.
Egalement annulé cette année, le grand banquet du 10 
décembre à l'Hôtel de ville de Stockholm s'était, lui, tou-
jours tenu depuis 1956. Cette année-là, en protestation 
contre la répression soviétique de l'insurrection de 
Budapest, le dîner avait eu lieu en format restreint dans 
une plus petite salle.
Plusieurs lauréats n'ont pu se rendre à la cérémonie pour 
des raisons politiques.
Prix de la paix en 1935 (décerné en 1936), le pacifiste alle-
mand Carl von Ossietzky, premier opposant politique 
récompensé d'un Nobel, est détenu dans un camp de 
concentration nazi. Il mourra deux ans plus tard.
En 1991, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi est elle 
aussi détenue. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle pourra recevoir 
son prix en personne à Oslo.
Emprisonné dans son pays, le militant chinois des droits de 
l'Homme Liu Xiaobo, aujourd'hui décédé, ne pourra pas 
non plus recevoir son prix en 2010.
Côté littérature, Alexandre Soljenitsyne renonce à venir 

chercher son prix 1970 à Stockholm, de peur de ne pou-
voir revenir en URSS. Il parvient toutefois à faire parvenir 
son discours de remerciement en Occident, via un corres-
pondant suédois à Moscou, qui cache les négatifs de photo 
du texte dans un transistor. Banni d'Union soviétique, 
Soljenitsyne recevra finalement son prix en 1974.
Plusieurs lauréats ont refusé les lauriers, dont deux de leur 
propre initiative.
En 1958, l'écrivain russe Boris Pasternak, l'auteur du 
"Docteur Jivago", accepte dans un premier temps la dis-
tinction, avant d'être forcé par les autorités soviétiques d'y 
renoncer.
En 1964, l'écrivain français Jean-Paul Sartre refuse le prix, 
expliquant vouloir rester libre alors que le Nobel l'aurait 
mis "sur un piédestal".
En 1973, le négociateur nord-vietnamien Le Duc Tho, co-
lauréat d'un Nobel de la paix très controversé avec l'Améri-
cain Henry Kissinger, refuse également, arguant que la 
trêve négociée pour mettre fin à la guerre du Vietnam n'est 
pas respectée. Quant à Kissinger, il n'ose pas se rendre à 
Oslo, de peur de manifestations, et se fait remplacer par 
l'ambassadeur américain à la cérémonie.
Dans les années 1930, trois scientifiques allemands sont 
distingués: Richard Kuhn (1938) et Adolf Butenandt 
(1939) en chimie, Gerhard Domagt (1939) en médecine. 
Mais Hitler --enragé par le prix attribué à von Ossietzky-- 
ayant interdit à tout Allemand de recevoir un Nobel, ils 
sont forcés de décliner. Ils recevront leur Nobel après la 
guerre.
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HORIZONTALEMENT :
I- Mettre - En dépôt provisoire - II- Rendue sans souillure 
- Fin de masse - III-  Pièces d’échecs - A côté - IV- Pièce 
d’une pièce - Escarpement - Rocheux - V- Trait de lumière 
- Colère - Fleuve côtier - VI- Dernière prise - Connu - 
VII- Principale - VIII- Alcaloïde, petit ruisseau - IX- Sans 
bavure - X- Resserrées - Article.
VERTICALEMENT :
1- Distinctement - 2- Assaisonna - Champion - 3- 
Comme certains  journaux - 4-  Vase - Personnes - 5- Fin 
de participes - Enerve - 6-  Réfléchi - Métal symbolique 
- Greffe - 7- Poursuivie - Sans relâche - 8- Pouffer - Vont 
avec les coutumes - 9- Ecima - Fin de verbe - 10- Retour 
de vagues - Fatigué.

Solution                     N° 4260

MOTS CROISES

SOluTION N° 4260

GRILLE N° 4261 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SPORADIQUE. II- PAROLE - UN. III- OTITE - REIS. IV- REGENTA - LA. V- TRI - ER - VAL. VI- INNE - IMITE. VII- 
VIA - DE - RE. VIII- ITINERAIRE. IX- TER - CLAM. X- ESERINE - LU.

VERTICALEMENT  
1- SPORTIVITE. 2- PATERNITES. 3- ORIGINAIRE. 4- ROTE. 5- ALENE - DEMI. 6- DE - TRIER. 7- RA - ACE. 8-  
QUE - VIRIL. 9- UNILATERAL. 10- SALE - EMU.
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SOCIETE  
AL MAGHREBIA PRIM

---
Société à Responsabilité Limitée 

d’associé unique, au capital 
social de : 100 000.00  dirhams

Siège Social : Douar Brahma 
Had Soualem Berrechid

----------------------
Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 12/08/2020, ils ont été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination Sociale : 
AL MAGHERIBIA PRIM
-Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
unique
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Mr GAZOUZI Bouazza : 1000 
parts
-Total : 1000 Parts
-Associé : Mr GAZOUZI Bouazza 
de nationalité Marocaine, né en 
12/10/1971, demeurant à Lot 
Annasre Rue 27 n°62  Ain Chock 
Casablanca, et titulaire de la CIN 
N°BE613606.
-Siège social : Douar Brahma Had 
Soualem Berrechid
-Objet : station d’emballage et de 
conditionnement de fruits et 
légumes.
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
-Gérance et signature : est assuré 
par Mr GAZOUZI Bouazza   de 
nationalité Marocaine, né en 
12/10/1971, demeurant à Lot 
Annasre Rue 27 n°62  Ain Chock 
Casablanca, et titulaire de la CIN 
n°BE613606.
-La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Berrechid, sous le n°14065 au 
registre analytique.

-Dépôt : au greffier du tribunal 
1er instance de Berrechid, le 
30/09/2020 sous le numéro 1289

Pour avis, le gérant    

********** 
AVON BEAUTY PRODUCTS

---------
SARLAU au capital de 

16.598.100,00 Dirhams
Siège social : 

Lotissement Attaoufik, 
Rue Ibnou El Koutia, 

Quartier Industriel Oukacha 
Ain Sebaa – Casablanca 
RC Casablanca : 107295

Par décision de l’Associé Unique 
de la Société en date du 19 août 
2020, il a été décidé de :
-Prendre acte de la démission de 
M. Reda BOUZIDI de ses fonc-
tions de cogérant, et ce à compter 
du 16 septembre 2020 ; et
-nommer M. Nabil BOUTALEB, 
né le 19 février 1985 à Casablanca 
(Maroc), de nationalité Marocaine, 
en qualité de cogérant de la 
Société, et ce avec effet rétroactif à 
compter du 27 avril 2020 et pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 02/10/2020 
sous le numéro 748299 et l’ins-
cription modificative au Registre 
du Commerce de Casablanca en 
date du 02/10/2020 sous le numé-
ro 22520.

*************
Fiduciaire Balance d’Or

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

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi Oujda
1er Etage, App. n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

------
SOCIETE SOCIFERMA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00Dhs
Siège Social : 13 Rue Nour 

Hay Agdal, Lot n°D22 
Sidi Yahya Oujda.

R.C : 34913
--------

Cession des parts sociales

1) Aux termes d’un actes sous-
seing privés en date du 17/08/2020 
à Oujda.
Mr. BOUHLAL Abderrahmane 
propriétaire de 500 parts sociales 
dans la société SOCIFERMA – 
SARL, cède, transporte et délègue 
par les présentes sous les garanties 
de fait et de droit les plus étendues 
Deux Cent Cinquante (250) parts 
à Mr. BERRAMDANE Ahmed et 
à Mr. AAMER Mourad deux cent 
cinquante (250) parts, soit la tota-
lité des parts qu’il possède dans la 
société.
2) Après cette cession le capital de 
100.000,00 dirhams divisé en 
1000 parts de cent dirhams cha-
cune se trouve réparti comme suit:
-BERRAMDANE Ahmed : 

500 Parts
-AAMER Mourad :        500 Parts
Soit un total de :          1 000 Parts
3) Le dépôt légal du procès-verbal 
de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Oujda en date du 25/09/2020 
sous le numéro 2115.

*************                                                                                                             
KARTNER IMMOBILIER

---
Société à Responsabilité Limitée 

d’associé unique
Au capital de 100.000 dirhams

Siege social : Résidence 
Sheherazade 3,  5e Etage n°22 

Palmier Casablanca
---

Transfert du siège

Aux termes du P-V en date du 
21/09/2020 l'Associé Unique a 
décidé et approuvé ce qui suit :
Transfert du siège social 
De : Résidence Shéhérazade 3, 
5ème étage, n°22 - Palmiers - 
Casablanca. A : n°70 Lotissement 
Halioua Ain Sebaa, Casablanca – 
Maroc
Mise à jour des statuts;
Pouvoirs pour formalités légales
1- Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca a été 
effectué, le 1er octobre 2020, sous 
le numéro748108

Pour Extrait et mention 

JAWA NOUR
 - SARL -

---
Capital social : 100.000,00 dh
Siège social : Avenue Hassan II 

n° 16 Midar – Driouch
RC: 9295/Nador

ICE: 001438344000020

1) Aux termes du procès-verbal du 
15 Septembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Modification de l'objet social en 
substitution l’activité de Fabricant 
d’agglomères par Transport mar-
chandises pour autrui.
*Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
*La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Septembre 2020 sous 
le n° 3205.

*************
PROTU STAR 

- SARL -
---

Constitution de la société
ICE : 002299023000074

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04 Août 2020, il 
a été établi des statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
PROTU STAR - SARL.
Objet : 
- Exploitant d'un hôtel classé.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 12 000 000,00 
dh, divisé en 120000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. GHANAM Nafaa : 60000 
parts x 100 dh = 6 000 000,00 dh
Mr. GHANAM Jaouad : 60000 
parts x 100 dh = 6 000 000,00 dh
Gérance : Mrs. GHANAM Nafaa 
et GHANAM Jaouad sont nom-

més cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 24 Septembre 2020 sous 
le numéro 3189.

*************
TRANSPORT MARIOUARI - 

SARL 
-------

Constitution de la société
ICE : 002613213000079

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14 Septembre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
TRANSPORT MARIOUARI - 
SARL.
Objet : 
1/Transport de marchandises pour 
autrui 
2/Transport international mar-
chandises TIR 
3/Marchand des matériaux de 
construction.
Siège social : 
Quartier Bouyzarzaren – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 dh, 
divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties comme 
suit :
Mr. LEMKADEM Toufik : 500 
parts x 100 dh = 50.000, 00 dh
Mr. LEMKADEM Mourad : 500 
parts x 100 dh = 50.000, 00 dh
Gérance :
Mr. LEMKADEM Toufik est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 22 Septembre 2020 sous 
le numéro 3169.

Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 30 Septembre 2020, 
il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique.
La forme : Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique
La Dénomination : PROPIOM 
EDUCATION PRIVE
L’objet: Enseignement maternel, 
primaire et secondaire ainsi que 
garderie et crèche.
Le siège social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N°3.
La durée : 99 année .
Le capital social : Il est fixé à 
100.000,00 dhs, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DHs cha-
cune entièrement souscrites et 
libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur Rachid HITMI : 
100.000,00 Dhs
L’exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le gérant : Monsieur Rachid 
HITMI.
Le dépôt légal: Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 02 Octobre 2020  sous le  
n°748228.
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°474413.  

*************
Constitution  d’une  

S.A.R.L AU
---

«TRAITEUR SEBAGHI»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  09/07/2020 à  
Nador , il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : TRAITEUR 
SEBAGHI SARL AU  
Objet : traiteur et négoce de maté-
riels d’organisation des fêtes et de 
cuisine

Siège  social : 
Avenue El Farabi N°02 Nador
Durée : 99 ans.
Capital : La  capital  social  est  fixé  
à  la  somme  de  100.000,00  Dhs 
(Cent Mille  Dirhams ) , divisé  en  
1000 (Mille)  parts  sociales  de 
100,00 Dhs ( Cent  Dirhams)  
chacune . Ces  parts  sont  attri-
buées  comme  suit :   
M Yassine SEBAGHI : 500 parts 
sociales
M Imad SEBAGHI : 500 parts 
sociales
Gérance : M Yassine SEBAGHI  et 
M Imad SEBAGHI sont nommés 
co- gérants statutaires de la société 
pour une durée illimitée.
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador, le  
08/09/2020  sous  n°3023

Pour  extrait  et  mention 

*************
Constitution  d’une  

S.A.R.L AU
---

«MEUBLE ZOUAGHI 
 SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  29/05/2019 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : MEUBLE 
ZOUAGHI   SARL AU  
Objet : vente des  meubles import 
export des meubles domestiques
Siège  social : Rue Assila n°4 Qu 
Administratif Ben Taib Driouch 
Durée : 99ans.
Capital: 100.000,00 Dhs divisé en 
1.000 parts de 100,00 Dhs, attri-
buées comme suit : M Youssef 
ZAOUAGHI 1000 parts sociales
Gérance : est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
M Youssef ZAOUAGHI      
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador, le  
25/09/2020  Sous  n°63

Pour  extrait  et  mention 

GRILLE 
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Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS
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Conflit du Haut Karabakh
L’entente tacite entre 
Moscou et Ankara 

il est vrai que le conflit qui perdure entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie au sujet de l’enclave séparatiste du Haut-
Karabakh, ce territoire  azéri majoritairement peuplé d’ar-
méniens qui s’était autoproclamé indépendant après le 

démantèlement de l’ex-URSS, était bénéfique au Kremlin et ce double-
titre qu’il bénéficiait au complexe militaro-industriel russe en lui permet-
tant de vendre des armes aux deux anciennes républiques soviétiques 
mais, également, à la diplomatie de Moscou en lui permettant de se posi-
tionner en tant qu’arbitre et de maintenir un équilibre des forces dans la 
région, force est de reconnaître que la donne est bien différente, 
aujourd’hui, avec l’entrée « officielle » de la Turquie aux côtés de l’Azer-
baïdjan.
En effet, après avoir, pendant longtemps, multiplié les déclarations en 
soutien à Bakou contre ses ennemis-jurés arméniens, Ankara est forte-
ment soupçonnée, aujourd’hui, de l’aider concrètement, sur le plan 
militaire, en envoyant les miliciens syriens supplétifs de son armée assis-
ter les forces azerbaïdjanaises. En outre, la guerre de tranchées à laquelle 
se livraient les deux pays a, également, changé de nature avec l’entrée, 
dans le conflit, de ces drones kamikazes TB2, de fabrication turque, qui 
ont conféré une indéniable supériorité aérienne aux forces de Bakou.
Aussi, cette situation risquerait-elle, à terme, de contraindre Moscou à 
intervenir militairement alors que Poutine avait toujours répugné à le 
faire ; d’abord, pour ne pas perdre du terrain en Azerbaïdjan en se ran-
geant du côté de l’Arménie avec laquelle il est lié par un accord de défense 
- même si celui-ci ne concerne pas l’enclave séparatiste du Haut-
Karabakh - puis pour ne point conforter l’influence turque dans son 
arrière-cour politique du moment que tout silence, de la part de Moscou, 
pourrait être interprété, par Ankara, comme étant un aveu de faiblesse.
D’ailleurs, après six journées d’intenses combats pour le contrôle du 
Haut-Karabakh, Stepanakert, la principale ville de cette enclave monta-
gneuse séparatiste revendiquée par l’Azerbaïdjan mais majoritairement 
peuplée d’arméniens a été la cible de bombardements par les forces de 
Bakou qui, selon le ministère arménien de la Défense,  auraient fait « de 
nombreux blessés parmi la population civile » ainsi que d’importants 
dégâts matériels.
Aussi, après la réponse favorable de l’Arménie à l’appel à un cessez-le-feu 
immédiat lancé par le Groupe de Minsk comprenant la France, la Russie 
et les Etats-Unis et son entière acceptation de toute médiation initiée par 
ce groupe, l’Azerbaïdjan a indiqué, par la voix de Hikmet Hajiyev, le 
conseiller de la présidence, que la fin de cette escalade reste, néanmoins, 
subordonnée à la fin de « l’occupation » du Haut-Karabakh par l’Armé-
nie.
Mais si tout ceci est l’apparent et que l’apparent est inessentiel quand 
l’essentiel nous est caché, une autre lecture des évènements peut nous 
laisser entrevoir le fait que même si Poutine pourrait, d’un simple coup 
de fil, arrêter les combats des deux côtés, il n’en fera rien ; d’abord, pour 
ne pas voler au secours du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, 
ce héros de la « révolution de velours » arménienne qui, après avoir essayé 
d’ouvrir son pays à l’Occident pour « diversifier ses sources d’importation 
et d’influence » est devenu, aux yeux de Moscou, celui qui, par soif de « 
vengeance personnelle  [aura]  sacrifié, à ses ambitions, le rêve d’une 
Arménie démocratique » - cette Arménie qui, quoiqu’il lui en coûte, 
devra rester dans la sphère russe - puis pour régler, définitivement, le 
problème du Haut-Karabakh en le laissant se dépouiller de sa population 
arménienne.
La position de Moscou convient aisément au président turc Recep Tayyip 
Erdogan qui en mettant en avant l’incapacité de la communauté interna-
tionale à trouver une solution à ce conflit qui dure depuis trois décennies, 
a rejeté, ce jeudi, les appels à un cessez-le feu lancés par le Groupe de 
Minsk en rappelant que « les occupants [arméniens] doivent partir de ces 
terres pour qu’il y ait une solution».
Pourrait-on supposer, enfin, que la tournure prise par le conflit du Haut-
Karabakh résulterait d’une entente tacite entre Poutine et Erdogan dont 
paiera le prix le peuple arménien ? Rien ne l’interdit, pour l’heure, mais 
attendons pour voir…

S'
Nabil El Bousaadi

Il salue ses partisans dehors

Trump dit avoir 
« beaucoup appris sur le Covid » 

président américain Donald 
Trump a brièvement salué ses 
partisans depuis sa voiture à l'ex-
térieur de l'hôpital dimanche, 
alors que ses médecins pensent 

possible un retour du dirigeant malade du Covid-19 
dès lundi à la Maison Blanche, si son état continuait 
à s'améliorer.
A la surprise générale, un convoi de véhicules noirs 
est apparu devant les grilles de l'hôpital militaire de 
Walter Reed près de Washington en début de soirée, 
et Donald Trump, masqué, a salué à travers la vitre 
ses nombreux sympathisants, qui y étaient installés 
tout le week-end.
Cette initiative a surpris et suscité de vives critiques, 
en particulier liées au risque pour les agents du Secret 
Service l'accompagnant.
Peu après, la Maison Blanche a fait savoir que le pré-
sident était revenu à l'hôpital.
"J'ai beaucoup appris sur le Covid, je l'ai appris en 
faisant l'expérience moi-même, c'est l'école de la 
vie", a-t-il aussi déclaré dans un message vidéo posté 
sur Twitter, remerciant ses médecins et les "grands 
patriotes" qui veillent sur lui dehors.
Après deux nuits à l'hôpital, un optimisme prudent 
dominait dimanche dans son entourage, bien que le 
médecin de la Maison Blanche ait finalement admis 
que l'état initial de son patient avait été plus grave 
que ce qui avait été officiellement déclaré dans un 
premier temps.
Faisant volte-face par rapport à son point presse de 
samedi, le docteur Sean Conley a confirmé que 
Donald Trump avait bien eu besoin de supplémenta-
tion en oxygène vendredi, pendant environ une 
heure, à la Maison Blanche, un épisode jugé suffi-
samment inquiétant pour décider de l'hospitalisation 
le soir.
"J'étais inquiet d'une progression potentiellement 
rapide de la maladie, j'ai recommandé au président 
une supplémentation en oxygène", a dit Sean 
Conley, qui affirme que Donald Trump n'était toute-
fois pas essoufflé.

Le docteur a reconnu qu'il n'avait pas révélé cet inci-
dent la veille pour projeter une image "optimiste". 
Alors que le chef de cabinet présidentiel, Mark 
Meadows, au même moment, confiait à des journa-
listes que les 24 heures précédentes avaient été très 
inquiétantes.
Sean Conley a aussi annoncé que samedi "matin", un 
autre épisode de baisse de saturation en oxygène était 
survenu.
Et samedi également, les médecins ont administré au 
président un troisième traitement, la dexaméthasone, 
un corticoïde efficace contre les formes graves du 
Covid-19, en plus de l'antiviral remdesivir et du 
cocktail expérimental de la société Regeneron, admi-
nistrés dès vendredi.
Mais l'équipe médicale a dit dimanche que l'amélio-
ration des symptômes était telle qu'elle préparait le 
retour de M. Trump à la Maison Blanche, où il 
pourrait poursuivre notamment les injections de 
remdesivir, le traitement par intraveineuse devant 
durer cinq jours.
"On peut faire beaucoup de choses à la Maison 
Blanche", a dit la porte-parole du président, Alyssa 
Farah.
Mais Sean Conley a refusé de décrire l'état des pou-
mons de Donald Trump, la question des séquelles se 
posant pour une charge aussi lourde que la prési-
dence des Etats-Unis. Il a seulement répondu: "Nous 
avons fait des observations attendues, mais rien de 
majeur d'un point de vue clinique".
Donald Trump s'est ainsi appliqué dimanche à don-
ner l'image d'un président certes hospitalisé, mais au 
travail -- "fermement aux commandes", selon Robert 
O'Brien, son conseiller à la sécurité nationale, sur 
CBS.
Il a recommencé à tweeter et à téléphoner, comme en 
ont témoigné son fils Eric, son conseiller Jason 
Miller, même la présentatrice de Fox News Jeanine 
Pirro...
Le septuagénaire a fait diffuser des photographies de 
lui "au travail" depuis l'hôpital, et il a publié deux 
vidéos depuis l'hôpital. Samedi soir, il admettait que 

les prochains jours seraient "le vrai test", le Covid-19 
étant notoire pour la brusque dégradation que cer-
tains malades subissent après une phase initiale tolé-
rable.
Quant à la campagne, un sondage réalisé après le 
débat présidentiel de mardi dernier mais avant son 
hospitalisation et paru dimanche rapporte une consi-
dérable progression des intentions de vote pour le 
candidat démocrate Joe Biden: 53% contre 39%, 
selon cette enquête NBC/Wall Street Journal.
La polémique enflait parallèlement sur les précau-
tions, ou l'absence de précautions prises par la 
Maison Blanche et la famille Trump contre le coro-
navirus, mais aussi sur la décision de laisser le vice-
président Mike Pence continuer à faire campagne 
pour l'élection du 3 novembre, alors qu'il prendrait 
l'intérim en cas d'incapacité de Donald Trump.
La politique de prévention de l'exécutif s'est entière-
ment fondée sur les tests, erreur dénoncée par les 
experts depuis des mois et qui semble avoir fait de la 
Maison Blanche un foyer de contaminations.
"On ne peut pas dire d'un côté qu'il faut agir, et de 
l'autre laisser le virus circuler librement. Il a fini par 
circuler librement à la Maison Blanche", a regretté 
Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre 
des représentants, sur CBS.
Ainsi le samedi 26 septembre, des dizaines d'élus et 
de personnalités républicaines s'y sont pressés pour la 
nomination par Donald Trump de la juge Amy 
Coney Barrett à la Cour suprême, en extérieur mais 
aussi en intérieur -- un événement qui lie de nom-
breux cas positifs déclarés ces derniers jours, dont des 
sénateurs et des collaborateurs présidentiels.
L'équipe Biden se retrouve confortée dans sa décision 
de conduire une campagne limitée, à forte compo-
sante virtuelle, et de respecter scrupuleusement les 
gestes barrières.
Quant au deuxième débat télévisé entre les deux 
hommes, prévu le 15 octobre, le camp Biden 
confirme que Joe Biden y sera. Le démocrate, jusqu'à 
présent négatif dans ses tests, fera égalemnt cam-
pagne en Floride lundi.

Le

Mission d'enquête sur la Libye

Auajjar: « Impunité zéro » pour les auteurs présumés des violations 

La Mission indépendante d'établissement des faits en 
Libye (FFML) veillera à ce que tous les auteurs présu-
més des crimes et violations des droits de l'homme 
dans ce pays rendent compte de leurs actes dans le res-
pect des strictes normes d'impartialité et d'indépen-
dance, a souligné, lundi à Genève, le président de cette 
mission onusienne, Mohamed Auajjar, promettant 
"une impunité zéro" pour les responsables de tels 
actes. 
"En créant la FFML, le Conseil des droits de 
l'Homme (CDH) a envoyé un signal important aux 
innombrables victimes en Libye que leur sort n'est pas 
oublié et que la communauté internationale les sou-
tient, dans la quête de justice et de responsabilité. 
Nous ne pouvons pas les laisser tomber", a affirmé M. 
Aujjar lors de la mise à jour orale de la Mission devant 
le Conseil des droits de l'homme.

"Le mandat accordé à la FFML est significatif dans sa 
portée", a-t-il enchaîné, notant que la Mission est 
appelée à "établir les faits et les circonstances concer-
nant la situation des droits de l'homme dans toute la 
Libye, et à collecter et examiner les informations perti-
nentes, à documenter les violations et abus présumés 
du droit international des droits de l'homme et du 
droit international humanitaire par toutes les parties 
en Libye depuis le début de 2016, y compris toutes les 
dimensions sexospécifiques de ces violations et abus, 
afin de garantir que les auteurs de telles violations et 
atteintes aient à répondre de leurs actes".
Il s'agit d'un mandat large et offre à la Mission la sou-
plesse nécessaire pour identifier et documenter les allé-
gations de violations et d'abus du droit international 
des droits de l'homme et du droit international huma-
nitaire qui méritent une attention particulière, a-t-il 

dit, notant que certaines questions, notamment la vio-
lence sexuelle et sexiste, et la situation des migrants, 
sont devenues des domaines d'intérêt potentiellement 
importants.
M. Auajjar a fait remarquer que "dans le court laps de 
temps écoulé depuis le début des travaux de la mis-
sion, nous avons déjà rassemblé une quantité impor-
tante d'informations pertinentes pour notre mandat à 
partir de diverses sources qui nous aideront à affiner 
notre orientation et à définir les priorités d'enquête".
Il a, dans ce sens, souligné l'engagement le plus pro-
fond de la Mission à remplir cet important mandat 
"dans le respect des strictes normes d'impartialité, 
d'indépendance, d'objectivité et d'intégrité morale".
"Aujourd'hui, alors que nous nous adressons à ce 
Conseil, certains signes indiquent que les perspectives 
de paix et de stabilité pour le peuple libyen pourraient 
être de plus en plus à portée de main", a-t-il dit.
"Nous espérons que nos efforts aboutiront à des résul-
tats concrets en matière de responsabilité ainsi qu'à des 
améliorations tangibles des droits de l'homme en 
Libye et, en fin de compte, à un avenir pacifique pour 
le peuple libyen", a-t-il affirmé.
M. Auajjar a indiqué que la Mission "compte sur l'ap-
pui du Conseil et d'autres parties prenantes impor-
tantes dans ce processus", soulignant la grande impor-
tance qu'attache la FFML au plein appui du gouverne-
ment libyen à ce mandat.
"Nous apprécions sincèrement la volonté du gouverne-
ment libyen de s'engager et de coopérer avec la FFML, 
et nous espérons avoir une relation constructive avec 
les autorités dans ce processus visant la réalisation de 
l'objectif de justice et d'établissement des responsabili-
tés en faveur du peuple libyen", a-t-il fait noter.
"Dans l'accomplissement de notre mandat, nous 
comptons sur la pleine coopération du Gouvernement 
libyen, ainsi que d'autres acteurs et parties prenantes 
importants", a-t-il précisé.
Il a, par ailleurs, relevé de nombreux défis opération-
nels auxquels la FFML est confrontée. Le concept des 
opérations, élaboré par le HCDH, prévoit un secréta-
riat complet pour aider le FFML à exécuter son man-

dat, conformément à la pratique établie en matière de 
création d'organes d'enquête.
Dans le cas de la mission, la création du Secrétariat a 
été retardée en raison de la crise de liquidité du budget 
ordinaire des Nations Unies et du gel du recrutement 
connexe, a-t-il fait remarquer.
En outre, a-t-il poursuivi, les perspectives pour la mis-
sion et pour le personnel du Secrétariat de se rendre en 
Libye et dans les pays voisins pour rencontrer directe-
ment les principaux interlocuteurs, y compris les vic-
times et les témoins, restent incertaines.
"Nous espérons que, sous réserve de la situation sécu-
ritaire et des restrictions du COVID-19, la FFML 
entreprendra des missions à Tripoli, Benghazi, Palerme 
en Italie et au Niger", a-t-il déclaré.
La commission a reçu "l'assurance que le 
Gouvernement libyen est prêt à coopérer pleinement, 
notamment à recevoir la FFML à Tripoli et dans 
d'autres zones sous son contrôle territorial", a-t-il dit, 
soulignant que "nous comptons sur la coopération 
d'autres entités pour pouvoir accéder à l'intégralité du 
territoire libyen dans la mesure du possible".
Evoquant la question du calendrier, "qui est le défi le 
plus immédiat auquel la FFML est confrontée à 
l'heure actuelle", il a fait observer que la résolution 
portant création de la Mission contient une anomalie: 
elle demande à la mission de faire rapport à la 46e ses-
sion en mars 2021, alors qu'elle n'a été adoptée qu'en 
juin 2020, et demande que la FFML soit mandaté 
pour une "période d'un an".
"Compte tenu en particulier des retards persistants 
dans le recrutement du Secrétariat, le calendrier actuel 
des rapports n'est ni réaliste, ni faisable", a-t-insisté, 
appelant le Conseil à procéder aux ajustements néces-
saires qui permettront à la FFML de s'acquitter de son 
mandat comme initialement prévu, pendant toute la 
période d'un an.
Outre M. Auajjar, la mission dont les membres ont été 
nommés par la Haut-Commissaire des droits de 
l'homme, le 19 août 2020, compte Tracy Robinson 
(Jamaïque) et Chaloka Beyani (Zambie et Royaume-
Uni).
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 Saoudi El Amalki

Aujourd’hui, il y a un grand débat sur la caducité des autorisations de lotir, entre, d’un côté, les autorités, et d’autre coté, les lotisseurs. En fait, pour les autorités et conformément 
 à l’article 11 de la loi 25-90, les autorisations de lotir sont caduques si les travaux de lotissement ne sont pas achevés dans un délai de 3 ans à partir de la délivrance de cette autorisation. 

Dans cet entretien, Mohamed Lazim, expert immobilier et judiciaire explique en détail la caducité de l’autorisation de lotir et son impact sur le secteur immobilier au Maroc.

L’Institut du Monde Arabe, dans le cadre de son festival Arabfolies qui se tiendra à Paris du 17 octobre au 3 novembre 2020, célébrera la Aïta, art populaire marocain 
ancestral qui remonte au XIIIème Siècle. Lors de ce festival, un hommage devait être rendu à l’illustre Bouchaïb El Bidaoui, grand maitre de la Aïta Marsaouia. Programmée à 
la base le 22 octobre prochain, dans le cadre des Jeudi de l’IMA, cette rencontre devait être animée par Hassan Najmi, poète, écrivain et chercheur, Driss El Yazami, président 

du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger  (CCME), avec la participation de Khalid Bouazzaoui, virtuose et pilier de la mythique troupe Ouled Bouaazzaoui, 
considéré comme le digne héritier de Bouchaïb El Bidaoui et de l’éminent violoniste le «maréchal Quibbou». Mais pour cause d’impossibilité de rendez-vous de visa,  

l’événement est reporté au jeudi 10 juin, d’après Khalid Bouazzaoui, invité phare de cet événement culturel haut en couleur. Détails. 

Al Bayane: Pouvez-vous, d’abord, nous expliquer 
davantage la problématique de cette question  

de caducité des autorisations de lotir ?

Mohamed Lazim: Tout d’abord, je rappelle que cette 
question de caducité des autorisations concerne les lotisse-
ments et les groupes d’habitation, malgré le fait que l’ar-
ticle 11 évoque seulement les lotissements. En effet, l’ar-
ticle 57 de la loi 25-90 stipule que toutes les dispositions 
prévues par l’article 11 sont applicables aux groupes d’ha-
bitation également.
Concernant l’impact de l’application de la l’article 11 de la 
loi 25-90, je peux dire que cela va créer, aux lotisseurs et 
aux promoteurs, beaucoup de problèmes d’ordre financier, 
administratif, juridique, …etc. Il s’agit en l’occurrence de 
deux problématiques majeures. La première, dans le cas de 
groupes d’habitation. Supposons, un promoteur n’a pas pu 
achever son projet dans un délai de 3 ans. En application 
de l’art 11 de la loi 25-90, ce promoteur doit déposer un 
nouveau dossier d’autorisation comprenant, notamment, le 
plan cadastral du terrain. La question qui se pose : est-ce 
que le promoteur doit démolir toutes les constructions et 
tous les aménagements réalisés sur le terrain pour pouvoir 
se conformer à la consistance du plan cadastral qui stipule 
«Terrain nu» ?
La seconde problématique dans le cas ou nous supposons 
un nouveau plan d’aménagement a été promulgué en vertu 
duquel plusieurs dispositions urbanistiques ont été chan-
gées, notamment les hauteurs des groupes d’habitation, et 
supposons que le promoteur ait déjà commercialisé une 
partie des appartements dans le cadre de la VEFA, la ques-
tion qui se pose : quel sera l’impact de ce nouveau plan 
d’aménagement sur le promoteur immobilier en cas d’ap-
plication de l’article 11 de la loi 25-90 ? 

Si on applique l’article 11 de la loi 25-90, cela veut dire 
que le législateur marocain impose un seul délai de réa-
lisation des travaux pour tous les projets de lotissement 

quelles que soit leurs tailles. N’est-ce pas ?  

Concrètement, le législateur marocain n’impose pas un 
seul délai pour la réalisation de tous les projets quelles que 
soit leurs tailles et quelles que soit leurs surfaces. En effet, 

sur le plan technique, on ne peut imposer un seul délai 
pour la réalisation de tous les projets de lotissement et des 
groupes d’habitation. Car il y a des projets qui se réalisent 
sur 3 Ha, 10 Ha, 50 Ha, 100 Ha, 300 Ha, ...etc.). Et dans 
ces cas, la taille et la surface du terrain est une donnée très 
importante pour la détermination du délai de réalisation 
des travaux ;
Sur le plan juridique, l’article 49 de la loi 12-90 impose à 
ce que l’autorisation de construire est périmée si les travaux 
de fondation n’ont pas commencé dans un délai d’un an à 
partir de la date de la délivrance de l’autorisation.Ce qui 
signifie qu’en vertu de l’article 49, le législateur marocain 
n’impose pas un seul délai réglementaire pour l’achève-
ment de tous les travaux de construction mais il exige, seu-
lement, un délai pour le démarrage des travaux de fonda-
tion ; 
Sur le plan fiscal, l’article 42 de la loi 47-06 relative à la 
taxe sur les Terrains Urbains Non Bâtis (TNB) stipule: « 
Sont exonérés temporairement de la taxe sur les terrains 
urbains non bâtis (…) les terrains qui font l'objet d'une 
autorisation d'aménagement ou de développement durant 
les périodes suivantes :trois ans pour les terrains dont la 
superficie ne dépasse pas 30 hectares ; Cinq ans pour les 
terrains dont la superficie est supérieure à trente hectares et 

ne dépassant pas cent hectares ; sept ans pour les terrains 
dont la superficie est supérieure à cent hectares. 

Vous avez dit que l’application de l’article 11 de la loi 
25-90 peut créer des problèmes aux promoteurs en cas 
de modification du plan d’aménagement. Pouvez-vous 

nous expliquer cette problématique ?

Supposons, dans le cas d’un projet de construction des 
groupes d’habitation, le promoteur a conclu des contrats 
de réservation avec des acquéreurs conformément à la loi 
107-12 relative à la VEFA ; il n’a pas pu terminer les tra-
vaux de construction dans un délai de 3 ans pour une rai-
son technique, judiciaire ou autre. Dans ce cas et en vertu 
de l’article 11 de la loi 25-90, le promoteur est tenu de 
déposer un nouveau dossier d’autorisation pour pouvoir 
achever et réceptionner son projet. Et supposons qu’un 
nouveau plan d’aménagement a été promulgué après avoir 
obtenue l’autorisation de construire initiale. Les nouvelles 
prescriptions urbanistiques de ce nouveau plan d’aménage-
ment affectent les caractéristiques (emplacement, surface 
etc.) de certains appartements déjà commercialisés dans le 
cadre de la VEFA.
Dans ce cas et vu que le promoteur doit se conformer aux 

prescriptions urbanistiques du nouveau plan d’aménage-
ment pour obtenir la nouvelle autorisation de construire, il 
sera obligé de résilier les contrats de réservation des appar-
tements touchés par le nouveau plan d’aménagement. Ce 
qui donne, aux futurs acquéreurs, le droit de réclamer, en 
sus de leurs avances, une indemnité de résiliation (c’est 
15% ou 20% des avances).
Egalement, le promoteur risquera de payer, en plus des 
indemnités de résiliation, les pénalités de retard des travaux 
telles que fixées par la loi 107-12 relative à la VEFA. Et 
pour cause, la suspension des travaux jusqu’à l’obtention 
de la nouvelle autorisation de construire qui peut prendre 
plusieurs mois.

Vous avez soulevé la problématique du plan cadastral 
qui peut poser un blocage aux promoteurs en cas d’ap-

plication de l’article 11 de la loi 25-90. Pouvez-vous 
nous expliquer cette problématique ? 

Sur le plan réglementaire, tous les dossiers d’autorisation 
de construire ou de lotir doivent comprendre le plan 
cadastral du terrain sur lequel sera réalisé le projet. Et pour 
pouvoir autoriser ce projet, il faut, absolument, que la 
consistante réelle du terrain soit conforme à la consistance 
cadastrale.
Ceci dit, supposons dans le cas de groupes d’habitation, un 
promoteur n’a pas pu achever son projet dans un délai de 
3 ans. En l’application de l’article 11 de la loi 25-90, le 
promoteur doit déposer un nouveau dossier d’autorisation 
comprenant, notamment, le plan cadastral du terrain. 
Dans ce cas, le promoteur se retrouvera devant une grande 
contradiction entre la situation de fait et la situation de 
droit.
En effet, la situation de fait correspond à l’existence des 
constructions et des installations sur le terrain puisque le 
promoteur a déjà réalisé sur le terrain des installations et 
des équipements au titre de l’autorisation initiale ; la situa-
tion de droit correspond à l’existence de la mention « 
Terrain nu » sur le plan cadastral.
Et pour corriger cette contradiction, le promoteur devra, 
avant de déposer le dossier d’autorisation, démolir toutes 
les constructions et toutes les installations réalisées sur le 
terrain. Ce qui occasionnera des pertes vertigineuses au 
promoteur. Chose qui pourra constituer un vrai blocage 
du projet et un vrai blocage du secteur de l’immobilier au 
Maroc.

e n’est donc que partie 
remise. L’hommage à 
Bouchaïb El Bidaoui pro-
grammé par l’Institut du 
Monde Arabe dans le cadre 

des Jeudi de l’IMA aura bien lieu. Prévu 
le 22 octobre, l’évènement est reporté au 
jeudi 10 juin. La pandémie liée au nou-
veau coronavirus covid-19 n’est pas la 
cause du report de cet hommage. 
L’invité vedette de cet évènement Khalid 
Bouazzaoui a été dans l’incapacité d’ob-
tenir un rendez-vous de visa. A cet effet, 
le virtuose a déclaré à l’équipe d’Al 
Bayane qu’ «il était impossible d’obtenir 
un rendez-vous pour le dépôt des papiers 
nécessaires pour l’obtention du visa, mal-
gré les interventions de l’IMA, il n’y avait 
aucun créneau possible». Et d’ajouter 
«c’est pour cette raison que l’hommage au 
sheikh Bouchaïb El Bidaoui a été repor-
té». 
«Ce n’est pas la première fois que nous 
allons nous produire à l’IMA. Ouled 

Bouazzaoui s’y sont produits à trois ou 
quatre reprises. D’ailleurs, nos enregistre-
ments sont dans les archives de l’Institut, 
mais un hommage à notre maitre incon-
testé au même titre que le « maréchal 
Quibbou» a un goût assez particulier, 
c’est un véritable honneur», affirme-t-il. 
Hassan Najmi, auteur de plus d’une ving-
taine de textes (essais, romans et poésies
), dont le chant de la Aïta, la poésie orale 

et la musique traditionnelle au Maroc, a 
déclaré à son tour qu’ «il est impossible 
de participer à un tel évènement sans la 
présence des «Shioukh». Ceci est surtout 
une question d’éthique. C’est leur spécia-
lité, leur art. Bien que spécialiste de la 
question, je ne peux me permettre de par-
ler de cet art en l’absence des artistes».
« Ce sont les artistes et musiciens qui ont 
véritablement la connaissance de cet art. 

Sans la présence de Khalid Bouaazzaoui, 
l’évènement n’aura pas le même impact. 
Rendre hommage à Bouchaïb El Bidaoui 
et au «maréchal Quibbou» est très valori-
sant pour l’art de la Aïta, mais sans le 
digne héritier, l’évènement perd de sa 
splendeur. C’est pour cette raison que 
l’hommage est reporté au jeudi 10 juin», 
conclut-il. 
A travers l’hommage rendu à Bouchaïb El 

Bidaoui et au «maréchal Quibbou» c’est 
l’art de la Aïta qui est valorisé. Il est donc 
judicieux de rappeler l'apport Ô combien 
enrichissant des pionnières comme Seikha 
L’Ghalia d’Oued Zem, Fatna Bent l’Hou-
cine, Seikha L’Khaouda et bien d’autres, 
qui ne sont plus de ce monde. Quant à 
l’art qu'elles ont su transmettre,  il 
rayonne plus que jamais au Maroc mais 
aussi en dehors.

L'initiative innovante OCP-Maintenance 
Solutions (OCP-MS), spécialisée dans la 
maintenance et la digitalisation industrielle, 
détient désormais le statut de filiale à part 
entière du groupe OCP. "La création de cette 
nouvelle filiale s'inscrit en effet en droite 
ligne avec la stratégie OCP pour accélérer le 
développement de son écosystème industriel 
et promouvoir l'émergence d’entreprises spé-
cialisés dans l’expertise de pointe et de la 
digitalisation industrielle", indique l'Office 
dans un communiqué.
OCP Maintenance Solutions veut contribuer 
au développement de l'écosystème industriel 
marocain dans le domaine de l'expertise de 
pointe et de la digitalisation industrielle, en 
se spécialisant dans le développement de 
solutions hardware et software "Made In 

Morocco" et opère dans les interventions et 
expertise de pointe en maintenance indus-
trielle, fait savoir la même source. 
Pensée à la base en 2017 comme une 
"Business Unit", dans le cadre de l'initiative 
"Mouvement" du Groupe OCP, la nouvelle 
filiale s'active déjà depuis trois années au 
développement des solutions de pointe dans 
le secteur de la maintenance industrielle, pré-
cise l'OCP, notant qu'en 2020, en pleine 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), OCP-MS a su rapi-
dement s’adapter au contexte de crise pour 
assurer le fonctionnement normal des instal-
lations industrielles les plus lourdes.
Grâce aux solutions intelligentes mises en 
place par OCP-MS, la filiale développe un 
savoir-faire démontrant comment le digital 

permet la création de services à forte valeur 
ajoutée dans le domaine de la maintenance 
et contribue à l'amélioration de la perfor-
mance et la durée de vie de l'outil de pro-
duction.
Fruit d'efforts d'intelligence collective entre 
les collaborateurs OCP et ses partenaires, 
cette filiale dispose d'un pôle d'activité de 
formation appelé OCP-MS Academy qui 
fournit des certifications et des formations 
innovantes aux opérateurs. 
Elle a aussi déjà noué plusieurs partenariats à 
l'international notamment avec Mobius 
Institute, leader mondial dans la formation 
et certification relative à l'amélioration de la 
fiabilité, aux technologies d'analyse de vibra-
tion et à la surveillance conditionnelle. A tra-
vers la signature de ce partenariat, OCP-MS 

devient le premier centre certificateur de for-
mation et d'examen Mobius au Maroc avec 
un champ d'action étendu au continent afri-
cain.
Le Groupe OCP a lancé il y a quelques 
années un vaste programme de transforma-
tion digitale, visant aussi bien l'excellence 

opérationnelle que le développement de ser-
vices à forte valeur ajoutée. OCP-MS cristal-
lise cette vision de voir émerger des cham-
pions nationaux pour professionnaliser les 
pratiques de maintenance industrielle et 
réussir la transformation digitale des entre-
prises locales.

La Société Maghrébine de Crédit -bail 
"Maghrebail" a réalisé au cours du premier 
semestre 2020 un résultat net de 8,3 millions 
de dirhams (MDH) contre 53,3 MDH lors de 
la même période de l'exercice précédent, res-
sort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 
2020.
Si les conditions sanitaires et économiques 
actuelles devaient perdurer, le résultat net 2020 
attendu serait de 56 MDH en baisse de 
47,44% par rapport à l'année 2019, selon la 
même source.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2020 ressort en 
baisse de 5,3% par rapport à la même période 
de l’année dernière et le produit net s’établit à 
189,5 MDH contre 187,7 MDH au terme des 
six premiers mois de 2019.
Les charges générales exploitation ressortent à 
41,9 MDH contre 43,3 MDH un an plus tôt.
Au 30 juin 2020, l’encours net comptable de 
Maghrebail s’élève à 11.876 MDH en progres-
sion de 1,1% par rapport à juin 2019, porté 
essentiellement par les encours relatifs au crédit 
bail immobilier qui ont connu une évolution de 

+2,8%.
Cette évolution permet à Maghrebail de conso-
lider sa position d’acteur majeur dans le secteur 
du leasing au Maroc, avec une part de marché 
de 24,5%.
Les dotations brutes aux provisions pour 
créances en souffrance au 30 juin 2020 s’établis-
sent à 141,6 MDH en progression de 28,5%, 
les reprises de provisions atteignent 40,1 MDH.
Dans ces conditions, le taux de couverture des 
créances en souffrance par les provisions se situe 
à 83,4% au titre du 1er semestre 2020. 

Bars fermés, congrès interdits, restaurants soumis à des règles 
sanitaires strictes: le préfet de police de Paris, placé en état 
d'alerte maximale, a annoncé lundi de nouvelles mesures de 
restrictions à partir de mardi et pour quinze jours pour faire 
face à la progression inquiétante de l'épidémie de Covid-19 
dans la capitale et en proche banlieue.
"Ce sont des mesures de freinage car l'épidémie va trop vite. Il 
faut la freiner avant que le système de soins ne soit débordé", 
a justifié Didier Lallement, lors d'une conférence de presse 
aux côtés notamment de la maire de Paris Anne Hidalgo.
Sans surprise, le préfet a annoncé la fermeture des bars, aver-
tissant qu'il serait "implacable pour ceux qui veulent en per-
manence contourner la règle".
Les restaurants pourront rester ouverts aux "horaires habi-
tuels" mais devront respecter un "nouveau protocole sanitaire" 
validé par le Haut Conseil de Santé Publique. Parmi les dispo-
sitions, une distance d'un mètre entre chaque table, limitée à 
six convives contre dix auparavant, et le port du masque la 
plupart du temps sauf lors de la consommation des plats.
Ce protocole s'appliquera partout en France, dans les zones 
d'alerte maximale et les zones d'alerte renforcée, y compris à 
Aix-Marseille où les restaurants avaient dû baisser le rideau il y 
a une semaine.
L'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih) s'est 
dite auprès de l'AFP "extrêmement alarmée" de ce nouveau 
coup dur pour un secteur déjà durement éprouvé par la crise 
sanitaire.
"La ville de Paris évidemment accompagnera" ces mesures de 

restriction, a déclaré la maire Anne Hidalgo.
La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a 
appelé lundi sur France 2 l'Etat à "être là pour compenser les 
pertes de recettes" des bars et cafés, en promettant que la 
région serait aussi "à leurs côtés".
Parmi les nouvelles mesures, figure aussi l'interdiction des 
foires, des salons professionnels et des évènements organisés 
dans des parcs expositions, tels que les congrès, ou les spec-
tacles sous chapiteau, comme les cirques.
Fêtes de mariage, soirées étudiantes ou tout autre évènement 
festif dans un lieu loué pour l'occasion restent proscrits.
Centres commerciaux et grands magasins sont épargnés mais 

devront respecter la jauge d'un client pour 4 m2.
Concernant les activités sportives, la nouveauté principale est 
la fermeture aux adultes des piscines, qui resteront ouvertes 
aux mineurs. Les salles de sport et de fitness restent fermées. 
En plein air, stades et terrains d'entraînement sont toujours 
ouverts dans la limite de 1.000 personnes ou de 50% de leur 
jauge maximale. Les lieux culturels - cinémas, théâtres, musées 
- restent ouverts également.
Dans les universités situées en zones d'alerte renforcée et 
maximale, les amphithéâtres ne pourront être remplis qu'à 
50% de leur capacité au maximum.
Pour les entreprises, la ministre du Travail Elisabeth Borne 

avait prévu de rappeler lundi aux partenaires sociaux "la 
nécessité de privilégier, plus que jamais, le télétravail dans 
les zones d'alerte renforcée et maximale".
Face à la progression de l'épidémie à Paris, le gouvernement 
avait tranché dimanche soir pour mettre la capitale au 
même niveau que Marseille et la Guadeloupe.
D'autres grandes villes, comme Lille, Lyon, Grenoble, 
Toulouse et Saint-Etienne, où la situation sanitaire reste 
inquiétante, pourraient également basculer prochainement 
en zone alerte rouge.
Paris, a expliqué Matignon, a franchi, depuis plusieurs 
jours, les trois seuils qui correspondent à la zone d'alerte 
maximale.
Le taux d'incidence dépasse ainsi toujours la barre des 250 
pour 100.000 habitants à Paris et le seuil critique des 100 
chez les plus de 65 ans. Quant au taux d'occupation des lits 
en réanimation pour les patients atteints de Covid-19, il 
s'élève lui aussi au-dessus du seuil d'alerte maximale de 
30% en Ile-de-France, selon les chiffres de l'Agence régio-
nale de santé (ARS).
La maire de Paris Anne Hidalgo a estimé que la situation 
sanitaire était "très grave" dans la capitale.
Concernant les bars, les élus parisiens avaient indiqué qu'ils 
se plieraient à toute décision de fermeture, ce qui semble 
exclure un vent de fronde comme celui qui avait soufflé à 
Marseille la semaine dernière.
A terme, "on ne peut pas être dans un stop and go perma-
nent", a cependant souligné Anne Hidalgo.

La pandémie de Covid-19 a perturbé 
ou interrompu les services de santé 
mentale essentiels dans 93% des pays 

du monde, selon une nouvelle 
enquête, publiée lundi à Genève, par 
l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS).
Réalisée en prévision de la Journée 
mondiale de la santé mentale, célébrée 
le 10 octobre, l'enquête menée dans 
130 pays fournit les premières don-
nées mondiales montrant l'impact 
dévastateur du COVID-19 sur l'accès 
aux services de santé mentale et sou-
ligne le besoin urgent d'augmenter le 
financement sur cette question.
L'OMS, qui rappelle "le sous-finance-
ment chronique de la santé mentale", 
note qu'avant la pandémie les pays 
consacraient moins de 2% de leur 
budget national de la santé à la santé 
mentale.
La séparation, les décès ou encore les 
pertes de revenus sont autant de com-

posantes qui déclenchent des pro-
blèmes de santé mentale ou exacerbent 
les problèmes existants, fait observer 
l'OMS, notant que le Covid-19 lui-
même peut entraîner des complica-
tions neurologiques et mentales, telles 
que le délire, l'agitation et les acci-
dents vasculaires cérébraux. "Les per-
sonnes atteintes de troubles mentaux, 
neurologiques ou de toxicomanie pré-
existants sont également plus vulné-
rables à l'infection par le SRAS-
CoV-2", ajoute le rapport.
Parmi les indications du sondage, plus 
de 60% des pays interrogés déplorent 
des effets du Covid sur les soins pour 
les populations les plus exposées. Près 
d'un tiers ont fait face à un impact sur 

les interventions d’urgence et presque 
la même part relève des conséquences 
sur l’accès aux médicaments.
Alors que 70% des pays ont recouru à 
la télémédecine pour atténuer les effets 
de ces perturbations, la situation est 
différente selon les Etats. Seuls un peu 
plus de 40% des pays pauvres ont pu 
lancer de tels dispositifs.
Selon l’OMS, les ressources pour 
garantir des soins de santé mentale 
doivent constituer une composante de 
la réponse à la pandémie et des plans 
de relance. L’organisation demande 
aussi aux gouvernements de suivre la 
situation sur cette question. Seul un 
peu plus de 15% des pays ont prévu 
un financement additionnel.

OCP: Création d'une filiale spécialisée dans 
 la maintenance et la digitalisation industrielle

Maghrebail: Chute du résultat net à 8,3 MDH au S1-2020

Covid: Placé en alerte maximale, annonce de nouvelles restrictions

Selon l'Organisation mondiale de la santé
Le Covid-19 perturbe les services de santé mentale dans la plupart des pays 
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Mohamed Lazim, expert immobilier et judiciaire

« La caducité de l'autorisation de lotir constitue 
un vrai blocage de l’immobilier au Maroc »

Institut du Monde Arabe : l’hommage à Bouchaïb  
El Bidaoui reporté pour des raisons administratives

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach  Karim Ben Amar
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Le dirham s’est apprécié de 0,12% par rapport à 
l’euro et de 0,13% vis-à-vis du dollar, au cours de 
la période allant du 24 au 30 septembre 2020, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’ad-
judication n’a été réalisée sur le marché des 
changes, relève BAM dans son dernier bulletin des 
indicateurs hebdomadaires.
Au 25 septembre 2020, les Avoirs officiels de 
réserve (AOR) se sont établis à 295,8 milliards de 
dirhams (MMDH), en baisse de 1,1% d’une 
semaine à l’autre et en progression de 23% en glis-
sement annuel.
Du 24 au 30 septembre, la banque centrale a 
injecté un total de 102,3 MMDH, dont 38 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 30,6 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, de 28,7 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au financement de la 
TPME et de 4,9 MMDH au titre des opérations 
de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 6,1 MMDH et le 

taux interbancaire s’est situé au cours de la période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, ajou-
tant que lors de l’appel d’offres du 30 septembre 
(date de valeur le 1er octobre), BAM a injecté un 
montant de 38,9 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI s’est déprécié de 
1,1%, portant sa contreperformance depuis le 
début de l’année à 17,9%, fait remarquer la même 
source.
Cette évolution trouve son origine notamment 
dans les baisses des indices sectoriels des “bâtiment 
et matériaux de construction” de 2,7%, des 
“banques” de 1% et des “télécommunications” de 
1,2%. A l’inverse, les indices relatifs à l’”agroali-
mentaire” et au “pétrole et gaz” ont connu des 
hausses de 0,5% chacun
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est élevé à 1,1 MMDH contre 232,7 millions de 
dirhams (MDH) une semaine auparavant. Sur le 
marché central actions, le volume quotidien 
moyen s’est chiffré à 42,1 MDH après 39,4 MDH 
la semaine dernière.

Par Amina Bouayach,
Présidente du Conseil national 
des droits de l’Homme, CNDH

Suite de la Une 

Par ailleurs, l’article 20 de notre Constitution est clair et 
sans équivoque : « Le droit à la vie est le droit premier de 
tout être humain. La loi protège ce droit ». Non seulement 
notre Constitution ne prévoit aucune exception au Droit à 
la Vie, mais, en sus, le législateur a l’obligation constitu-
tionnelle de le protéger de toute atteinte ou infraction.
A ceux qui seraient encore perplexes quant à l’inconstitu-
tionnalité de l’application de la Peine de Mort, l’article 22 
de la Constitution ne laisse aucun doute. En effet « il ne 
peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de 
quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par 
quelque personne que ce soit, privée ou publique». Une 
interdiction plus catégorique n’existe point. Donc : 
L’application de la Peine de Mort est anticonstitutionnelle.
Non seulement l’application de la Peine de Mort est anti-
constitutionnelle car elle porte atteinte au Droit, sacré, à la 
Vie ; mais elle est aussi dite avoir un effet de « brutaliza-
tion[1] » sur la société.  Il ne faut pas être surpris que, dans 
les sociétés où la peine de mort est appliquée et donc le 
Droit à la Vie non respecté par l’Etat lui-même, ses 
citoyens soient moins inclinés à respecter ce Droit et plus 
amènes à commettre les crimes les plus monstrueux. Car 
l’application de la Peine de Mort n’a jamais eu d’effet dis-
suasif, et ne fait au contraire, que nourrir le cycle de vio-
lence dans lequel la société, qui a érigé la logique de ven-
geance comme cadre pénal, est piégée.
C’est ainsi que les pays qui abolissent la Peine de Mort ont 
tendance à voir leur taux de meurtre baisser.[2] Il est donc 
impossible de conclure à une quelconque efficacité de la 
Peine de Mort. A l’inverse, l’application de celle-ci ne fera 
que provoquer le sentiment d’injustice le plus profond et 
une soif, jamais inassouvie, pour la brutalité et la violence.
C’est plutôt la certitude d’être poursuivi chaque fois qu’un 
crime est commis, et non pas l’élimination de la personne, 
suivi de la prévention contre toute récidive qui sont, en 
l’occurrence, les méthodes ayant fait leurs preuves dans la 
lutte contre le crime. Que ce soit par l’amélioration tech-
nique et scientifique de la police afin de résoudre le plus 
grand nombre d’affaires, ce qui est déjà dissuasif en soi, ou 
par des programmes de réinsertion sociale et de suivi psy-
chologique afin de prévenir le plus possible le taux de réci-

dive, qui sont les meilleures méthodes de combattre le 
crime.
C’est donc la lutte contre l’impunité par un système judi-
ciaire efficient et un code pénal adéquat où des peines pro-
portionnelles sont appliquées de manière prévisible, qui 
aident à faire baisser le taux de criminalité, et non l’appli-
cation de peines de manière aléatoire et sporadique.
Enfin, vu la finalité de la Peine de Mort et l’existence iné-
luctable d’erreurs judiciaires même dans les systèmes de 
justice les plus efficients  – puisque l’erreur est humaine- et 
l’impossibilité de recours, de remède ou de réparation 
lorsque la peine capitale a été appliquée et que la vie d’un 
innocent a été dérobée, la nécessité d’abolir la Peine de 
Mort devient une urgence car la Justice se doit, elle-même, 
de se protéger de l’impardonnable.
Revenons au cas du petit Adnane, ce symbole de l’inno-
cence spoliée par la société, qui a provoqué chez toute une 
Nation les sentiments de colère, de douleur et de Hogra les 
plus ardents. Plusieurs voix se sont élevées, dans l’émotion, 
demandant l’application de la Peine de Mort contre le cou-
pable ; coupable qui restera pour moi sans nom et sans 
visage, car il ne mérite ni son patronyme ni son identité.
Même si la Peine de Mort venait à être appliquée, bien 
qu’elle soit, insistons-y, non-dissuasive, inefficace et délétère 
à la société, cela ne réglerai en rien la problématique du 
viol et de la pédophilie au Maroc, car les dispositions 
légales y afférents, sont ambigües, confuses et non prévi-
sibles, et l’application de la loi non-systématique.
Selon l’article 486, le code pénal ne définit le viol que dans 
le cas où «  un homme a des relations sexuelles avec une 

femme contre le gré de celle-ci. » Le terme de « femme » 
est interprété comme étant une personne de sexe féminin 
majeure – ou en âge de se marier (aucune définition de 
l’âge de consentement n’y figure). Le viol, considéré 
comme un crime, est passible d’un minimum de 5 ans de 
réclusion. Curieusement dans notre code pénal, quand « 
l’homme qui a des relations sexuelles avec la femme contre 
son gré » est son mari, il n’y a plus de viol, bien que cette 
exception ne soit pas prévue dans la loi.
Tout autre cas de figure, qu’il s’agisse d’enfants mineurs des 
deux sexes, ou de viol d’un adulte de même sexe, est quali-
fié dans le code pénal marocain « d’attentat à la pudeur ».
Considéré comme un délit quand il est commis sans vio-
lence, et donc passible d’une peine à la réclusion entre 2 à 
5 ans et comme un crime lorsqu’il est commis avec vio-
lence, le terme « attentat à la pudeur » n’a aucune défini-
tion dans le code pénal. Le délit « d’attentat à la pudeur 
sans violence » a été, par exemple, également appliqué dans 
les cas d’inceste sur mineur comme dans le cas de deux 
jeunes, une fille et un garçon, qui se tenaient la main dans 
la rue !
De même, aucune définition du terme « violence » n’existe. 
Tantôt la violence est supposée dans tout attentat à la 
pudeur[3], tantôt elle ne l’est pas[4]. C’est bien à cause de 
l’application inégale et aléatoire de ce terme que l’on peut 
voir, entre autres, des peines tout à fait dérisoires et non 
proportionnelles par rapport à la gravité des actes commis.
Enfin, et comme explicité ci-dessus, c’est la certitude d’être 
poursuivi et la lutte contre l’impunité qui restent les 
meilleurs moyens de lutter contre le crime, et au Maroc 

nous en sommes tous les jours témoin.
Chaque jour, nombre de coupables de viol échappent à la 
Justice après abandon de la plainte par les parents de la vic-
time, en contrepartie d’une « compensation » financière ou 
d’un mariage de la honte. C’est ainsi que, chaque jour, le 
silence des victimes est acheté et payé au prix fort, un prix 
que la société entière endosse.
C’est pourquoi le Parquet ne peut, à aucun moment, se 
permettre d’abandonner les poursuites contre un accusé de 
viol et se doit d’enclencher, de sa propre initiative, les 
poursuites judiciaires[5]. Là réside le vrai moyen de dissua-
sion : le déclenchement automatique et systématique de 
poursuites, sans possibilité de s’y soustraire ni de s’y détour-
ner. Le CNDH avait appelé, dans son mémorandum relatif 
à l’amendement de la loi 10-16 du Code pénal à modifier 
la définition du viol afin qu’elle puisse englober toutes les 
formes d’agression sexuelle, indépendamment du sexe de la 
victime, de celui du violeur, de leur relation ou de leur sta-
tut, ainsi que « d’alourdir les peines en cas de viol ou d’in-
ceste, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs ou inca-
pables d’exprimer leur consentement, le but étant de 
mettre fin à l’ambiguïté et à l’impunité qui sont souvent 
associées à ces deux crimes ».
Parce que le terme « d’attentat à la pudeur » ne traduit pas 
la gravité du crime commis, et parce que la définition du 
viol est, comme nous l’avons démontré, trompeuse, il serait 
plus judicieux de substituer à ces deux  termes celui « 
d’agression sexuelle » englobant toutes les formes d’agres-
sion ou de violence à caractère sexuel, quelles qu’en soient 
les circonstances, afin de permettre une protection opti-
male des victimes.
Ceci traduirait un vrai changement de paradigme dans l’in-
terprétation et  l’application de la Loi, lequel considérerait, 
justement, l’agression sexuelle comme une atteinte à l’inté-
grité physique et non comme une violation de l’ordre fami-
lial comme c’est le cas aujourd’hui[6].
De même le CNDH réitère sa position visant à abolir la 
Peine de Mort, tenant compte de toutes les motivations 
explicitée ci-dessus, et appelle le gouvernement à voter la 
résolution du Moratoire contre celle-ci lors de l’Assemblée 
Générale de l’ONU en Décembre 2020 ; en mise en œuvre 
de l’Article 20 de la Constitution du Royaume.
C’est ainsi que nous pourrons honorer nos enfants vic-
times, et commémorer leur innocence. Mobilisons-nous 
pour Adnane, pour Ikram pour tant d’autres, symboles de 
la Vie. Que leurs souffrances retentissent comme des échos 
dans nos Lois, et que Justice soit faite.

Endettement extérieur
Un mal pour un bien

Dans ce contexte économique difficile et incertain, l'endettement extérieur se veut une des options pour subve-
nir aux besoins de financement de l'économie et donner une bouffée d'oxygène aux secteurs vitaux de l'écono-
mie nationale qui continuent d'encaisser des pertes colossaux liées à la crise du nouveau coronavirus (covid-19).

 

onsidéré comme un mal pour 
un bien, cet endettement don-
nera un nouvel élan pour pou-

voir mobiliser davantage de fonds en faveur 
de la promotion des investissements. Ces 
derniers seront appelés plus que jamais à 
créer une forte valeur ajoutée en vue de 
générer les ressources nécessaires au rem-
boursement de cet engagement extérieur.
Ainsi, après avoir procédé le 7 avril dernier 
à un tirage sur la Ligne de Précaution et de 
liquidité (LPL) du Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour un montant équiva-
lent à près de 3 milliards de dollars, rem-
boursable sur une période de 5 ans, avec 
une période de grâce de 3 ans, le Maroc a 
récemment émis un emprunt obligataire sur 
le marché financier international de 1 mil-
liard d'euros (Md€), en deux tranches de 
500 millions d'euros chacune.
Cette émission de dette souveraine a connu 
un franc succès auprès des investisseurs 
internationaux avec un carnet d'ordres 
dépassant les 2,5 Md€ émanant de 197 
investisseurs. Un succès qui confirme la 
confiance dont jouit le Royaume auprès des 
investisseurs obligataires internationaux et 
des agences de notation.

Certes à travers cette sortie à l'international 
le Royaume a obtenu des conditions de 
financement remarquables dans une période 
marquée par les incertitudes par rapport 
aux effets futurs du covid-19, cependant 
une panoplie de questions se posent. Quel 
est l'impact de cette stratégie adoptée en 
matière de financement sur les finances 
publiques marocaines ? Et comment l'en-
dettement extérieur peut-il être profitable à 
l'économie réelle ?
Interrogé par la MAP, Abderrazak El Hiri, 
Enseignant-chercheur à la faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales 
(FSJES) de Fès, a souligné que ce finance-
ment permettra de couvrir le déficit budgé-
taire (principal instrument d'intervention 
publique) et de maintenir voire de renforcer 
les dépenses d’investissement public néces-
saire à la promotion de la croissance écono-
mique. Toutefois, a-t-il poursuivi, le rem-
boursement de cette dette extérieure 
requiert sans aucun doute une efficacité de 
la dépense publique et une création d’une 
forte valeur ajoutée pouvant générer les res-
sources nécessaires pour honorer les engage-
ments extérieurs du Maroc.
Ce recours massif aux financements exté-
rieurs depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire aura pour conséquence de faire 
grimper l'endettement total du trésor (esti-

mé à près de 76% du PIB en 2020) et l’en-
dettement extérieur du Trésor (évalué à plus 
de 17,5% du PIB en 2020 contre 14% du 
PIB en 2019).
Quant aux avantages de cet endettement 
sur l'économie réelle, l'universitaire a relevé 
que d’un côté, dans cette situation il faut 
doubler les efforts pour se conformer le 
plus rapidement possible aux principes de 
bonne gouvernance en matière de finances 
publiques. Les ressources collectées sur 
financement extérieur doivent être utilisées 
rationnellement afin de produire les effets 
escomptés en matière de promotion de la 
croissance économique, seule voie pour 

pouvoir rembourser à terme la dette, pour 
réduire le ratio de l'endettement public du 
trésor et pour alléger la charge en dette 
pour les générations futures.
De l'autre côté, a-t-il soutenu, la soutenabi-
lité de la dette extérieure requiert des 
mesures visant l'amélioration du position-
nement mondial du Maroc et le renforce-
ment de son attractivité. Ce n'est qu'à tra-
vers ces mesures qu'il est possible d'aug-
menter les flux des investissements directs 
étrangers (IDE) et des exportations maro-
caines, de créer les conditions propices au 
développement des entreprises et de renfor-
cer la création de valeur. 

En effet, la baisse des ressources financières 
publiques qui a découlé du jeu des stabilisa-
teurs automatiques, couplée d'une augmen-
tation des dépenses publiques a occasionné 
un creusement du déficit budgétaire, a 
expliqué M. El Hiri, rappelant que face à 
cette situation, une loi relative au dépasse-
ment du plafond des emprunts extérieurs a 
été adoptée et une loi de finances rectifica-
tive a été mise sur pied.
Et d'ajouter que la crise sanitaire a égale-
ment impacté négativement les réserves de 
changes, réserves cruciales aussi bien pour 
appuyer la confiance dont jouit le Maroc 
auprès des opérateurs internationaux que 
pour le financement ses opérations écono-
miques avec le reste du monde. La diminu-
tion des réserves de change a procédé de la 
conjugaison de plusieurs facteurs dont 
notamment la baisse des transferts des 
Marocains résidant à l'étranger (MRE), des 
recettes du tourisme international des IDE 
et des exportations.
Ainsi, l'action par le déficit budgétaire, 
occasionné par une désépargne publique et 
par la nécessité de maintenir un certain 
niveau d'investissement public, reste le 
moyen le plus adéquat pour la relance éco-
nomique et un retour au fonctionnement 
normal de l'activité économique, a conclu 
M. El Hiri.

C

Le dirham s’apprécie face à l’euro 

Pour nos enfants

'exprimant à l'occasion d'une session 
extraordinaire du  Conseil exécutif 
de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) sur la riposte au 

Covid-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus a vigou-
reusement défendu le travail réalisé par l'organisa-
tion, accusée notamment par le président américain 
Donald Trump d'incompétence dans sa gestion de 
la pandémie.
M. Tedros a également défendu la réforme menée 
par l'OMS au cours de ces trois dernières années, 
mais a reconnu qu'il fallait en accélérer le rythme.
"Nous ne sommes pas sur la mauvaise voie, (...) 
mais nous devons aller plus vite. La pandémie est 
un signal d'alarme pour nous tous", a-t-il déclaré, 
masqué.
Cette réunion extraordinaire du Conseil exécutif de 
l'OMS, qui réunit les représentants de 34 pays élus 
pour une période de trois ans et est chargé de pré-

parer et mettre en oeuvre les décisions des membres 
de l'organisation, n'est que la cinquième de son 
histoire. Elle a été convoquée par l'OMS pour don-
ner suite à une résolution approuvée par les Etats 
membres en mai, prévoyant une "évaluation indé-
pendante" de la réaction de l'agence onusienne et 
de la communauté internationale à la pandémie.
Le patron de l'OMS a souligné lundi la nécessité de 
renforcer la surveillance internationale des pays.
"Le monde a besoin d'un système robuste d'évalua-
tion entre pairs", a-t-il dit, citant en exemple l'Exa-
men périodique universel mis en place par le 
Conseil des droits de l'Homme, un examen auquel 
doivent se soumettre tous les membres de l'ONU 
tous les quatre ou cinq ans.
"Nous encourageons les pays à venir avec de nou-
velles idées", a poursuivi l'Ethiopien, ajoutant: 
"Nous devons être ouverts au changement et nous 
devons mettre en oeuvre les changements dès main-

tenant".
L'OMS a décrété l'alerte mondiale le 30 janvier 
face au Covid-19. L'institution a été vivement criti-
quée depuis, en particulier par les Etats-Unis, pour 
avoir tardé à décréter cet état d'urgence, alors que 
le coronavirus avait été signalé dès la fin décembre 
en Chine.
L'organisation a également été critiquée pour des 
recommandations jugées tardives ou contradic-
toires, notamment sur le port du masque ou les 
modes de transmission du virus.
D'autres ont également souligné que l'OMS man-
quait à la fois de ressources budgétaires et d'indé-
pendance face aux Etats.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus 
d'un million de morts. Environ 10% de la popula-
tion mondiale pourrait avoir été infectée, a indiqué 
le directeur des urgences sanitaires à l'OMS, 
Michael Ryan, devant le Conseil exécutif.

Il faut aller plus vite sur la réforme de l'OMS 

S

Former et encadrer les jeunes aux métiers de demain, 
pour une meilleure insertion professionnelle et accom-
pagner les porteurs de projets innovants :  voici les 
impératifs communs que se sont fixés la Cité de l’Inno-
vation de l’Université Hassan Premier de Settat, et 
Maroc Numeric Cluster à travers cette convention de 
partenariat.  Ensemble, les partenaires vont conjuguer 
leurs efforts pour la promotion de l’entrepreneuriat 
innovant, le soutien aux porteurs de projets, la prépara-
tion des jeunes aux besoins du marché du travail et la 
formation aux métiers du digital. Ce partenariat vise 
également à impliquer un certain nombre d’acteurs 
(entreprises, institutions académiques, centres de 
recherche, étudiants, enseignants…) dans la réalisation 
de projets collaboratifs, innovants et à forte valeur ajou-
tée.
C’est ainsi que les porteurs de projets pourront bénéfi-
cier de la mise en service prochaine par Maroc Numeric 
Cluster de la plateforme Fiware au Maroc. Fiware est 
une plateforme open source présente dans plusieurs pays 
et destinée à développer des applications Smart visant à 
résoudre des problématiques de société et privilégier 
l’innovation d’usage ainsi que la production de data 

dans divers secteurs. Des membres et partenaires de 
l’Université Hassan 1er de Settat et de la Cité de l’inno-
vation seront impliqués dans ce projet Fiware 
Une des priorités majeures identifiée par les deux parte-
naires de cette convention est de favoriser l’intégration 
professionnelle des jeunes en les orientant vers les entre-
prises et organismes membres de leurs réseaux. L’objectif 
est qu’ils puissent bénéficier de stages et d’accompagne-
ment sur des projets spécifiques ainsi que de cursus de 
formations adaptés aux besoins du marché du travail. 
Un espace d’accueil et d’encadrement des étudiants au 
sein de la Cité de l’Innovation de Settat sera créé à cet 
effet.
Préparer les étudiants et formateurs aux métiers de 
demain et assurer une montée en compétences dans le 
domaine du digital reste une condition majeure pour 
mieux se positionner sur le marché du travail. Dans ce 
contexte, des formations ciblées seront organisées en 
fonction des attentes du marché. 
La finalité est d’assurer une meilleure interface entre 
l’université, le monde de la recherche et de l’entreprise 
afin de soutenir l’innovation à forte valeur ajoutée et la 
montée en compétences des ressources humaines. 

En pleine pandémie de Covid-19, le prix Nobel 
de médecine a été attribué lundi à trois virolo-
gues, le Britannique basé au Canada Michael 
Houghton et les Américains Harvey Alter et 
Charles Rice, pour leur rôle dans la découverte 
du virus responsable de l'hépatite C.
Le trio anglo-saxon est récompensé pour sa 
"contribution décisive", à des années d'écart, à 
"la découverte du virus de l'hépatite C", a indi-
qué le jury Nobel, en pleine course mondiale 

pour percer les secrets d'une autre pandémie, 
celle du Covid-19.
A la fin des années 70, Harvey Alter avait iden-
tifié qu'un contamination hépatique mysté-
rieuse avait lieu lors de transfusions alors qu'elle 
n'était ni liée à l'hépatite A ni l'hépatite B, a 
souligné le jury, ce qui a notamment contribué 
à réduire à quasi néant les transmissions par ce 
biais.
Des années plus tard, en 1989, Michael 

Houghton et son équipe, basés au Canada, sont 
eux crédités de la découverte de la séquence 
génétique du virus.
Quant à Charles Rice, 68 ans, il a ensuite 
décortiqué pendant de longues années la façon 
dont le virus se répliquait, des travaux qui ont 
notamment conduit à l'émergence d'un nou-
veau traitement révolutionnaire au tournant des 
années 2010, le sofosbuvir. "Il a apporté la 
preuve finale que le virus de l'hépatite C pou-
vait provoquer à lui seul la maladie", a souligné 
Patrik Ernfors le président du comité qui choi-
sit les lauréats.
"Je pense que c'est assez facile de faire le lien 
avec la situation actuelle", a souligné ce dernier. 
"La première chose à faire est d'identifier le 
virus en cause, et une fois que cela a été fait, 
c'est le point de départ au développement de 
traitements de la maladie, ainsi que de vaccins. 
Donc la découverte virale est un moment cri-
tique", a-t-il souligné.
L'Organisation mondiale de la santé estime à 
quelque 70 millions le nombre d'infections par 
l'hépatite C causant 400.000 décès chaque 
année, même si des traitements efficaces, 
quoique très coûteux, ont été développés ces 
dernières années.
Le prix est le premier directement lié à un virus 
depuis celui de 2008. En 1976, le Nobel était 

déjà allé à des travaux sur l'hépatite B.
"Ils m'ont réveillé, vers 4H15 du matin. Je 
n'avais même pas réalisé que c'était 
aujourd'hui. C'est époustouflant", a réagi à la 
radio publique suédoise Harvey Alter, qui 
devient à 85 ans un des lauréats les plus âgés du 
Nobel de médecine, sans battre le record (87 
ans).
Ils sont désormais 210 hommes à s'être vu 
décerner le prix "de physiologie ou de méde-
cine" depuis sa création en 1901, et seulement 
12 femmes. De la découverte il y a plus d'un 
demi-siècle de deux types de lymphocytes, B et 
T, essentiels dans la compréhension de notre 
système immunitaire, jusqu'à la percée des 
"ciseaux moléculaires" en génétique dans les 
années 2010, en passant par des travaux sur le 
cancer du sein, plusieurs grandes avancées 
médicales - et leurs auteurs - étaient cités par 
les experts comme nobélisables cette année.
D'autres scientifiques avaient été évoqués 
comme nobélisables pour leurs travaux sur l'hé-
patite C, l'Allemand Ralf Bartenschlager pour 
de la recherche fondamentale, et l'Américain 
Michael Sofia pour la mise au point du sofos-
buvir, désormais vendu à prix d'or par le labo-
ratoire Gilead sous le nom de Sovaldi.
L'an dernier, le Nobel de médecine avait 
récompensé les Américains William Kaelin et 

Gregg Semenza, ainsi que le Britannique Peter 
Ratcliffe, spécialistes de l'impact de l'oxygène 
sur les cellules.
Si les Nobel 2020 sont bien annoncés comme 
prévu cette semaine, le coronavirus a entraîné 
l'annulation de la cérémonie physique de 
remise des prix, le 10 décembre à Stockholm. 
Une première depuis 1944.
Le ou les lauréats annoncés lundi, qui se parta-
geront près d'un million d'euros, doivent rece-
voir leur prix dans leur pays de résidence.
Cette édition 2020 des Nobel, qui se poursuit 
mardi avec la physique et mercredi avec la 
chimie, est considérée comme particulièrement 
ouverte.
Pour la paix vendredi, la liberté de la presse 
(Reporters sans frontières, Comité pour la pro-
tection des journalistes...) ou le climat, avec 
l'adolescente suédoise Greta Thunberg et les 
Fridays for Future, ou encore l'OMS sont évo-
qués pour succéder au Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed.
Pour la littérature jeudi, sont pronostiqués une 
quinzaine de profils allant de l'Américano-cari-
béenne Jamaïca Kincaid à l'Albanais Ismaïl 
Kadaré en passant par la Canadienne Anne 
Carson. A moins que Michel Houellebecq ou 
Maryse Condé, n'apportent un seizième prix à 
la France, leader mondial des lauréats.

Université Hassan Premier de Settat : une convention 
de partenariat entre la Cité de l’Innovation de et Maroc Numeric Cluster

En pleine pandémie du Covid-19
Le Nobel de médecine à des découvreurs du virus de l'hépatite C 

La pandémie de coronavirus est un "signal d'alarme" 
pour la communauté internationale, a estimé lundi le patron de l'OMS, 

appelant à une réforme plus rapide de l'organisation afin qu'elle réponde 
plus efficacement aux urgences sanitaires.
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Le Comité des organisations non gouvernementales des Nations Unies a octroyé à l’Association marocaine d’études et de recherches pour 
 le développement (AERED) le Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

« Confidences », est l’intitulé du premier EP autobiographique, de la jeune chanteuse, autrice, compositrice et inter-
prète  marocaine, Amina. En effet, dans cet EP de 5 titres (Non je n'y vois pas grand-chose,This Dream Of Mine, Je te 
quitte, The Sweetest Melody, à mon père), la chanteuse se livre à la parole libre et aux mélodies en chantant l’amour, 

la liberté, la vie, la tendresse, la mélancolie et le deuil.

N°13851 -  Mardi 6 octobre 2020 4 Actualité

   Née le 2 octobre 1988 à Rabat, 
Amina opte pour la musique afin de 
transmettre ses lettres de noblesse en 
chantant avec trois langues : le fran-
çais, l’anglais et l’arabe. Portant, le 
choix du lancement de son premier 
EP autobiographique qui a eu lieu le 
02 octobre 2020 sur toutes les plate-
formes de streaming n’est pas anodin, 
car  il coïncide avec sa date de nais-
sance. Un nouveau départ, une nou-
velle aventure…artistique. Pour la 
jeune chanteuse, les trois langues 
représentent la pluralité de ses 
influences. 
«Après une enfance passée au Maroc, 
son pays natal, elle s’envole pour la 
France pour y poursuivre des études 
de management. Installée à Paris 
depuis plusieurs années, toujours 
accompagnée de sa guitare, elle 
écume les petites scènes parisiennes 
avant de se produire pour la première 

fois en 2019 à Dubai, dans le cadre 
du festival Quoz Arts Fest. Elle est à 
nouveau invitée à y participer en jan-
vier 2020. Depuis, elle s’est consacrée 
à l’écriture et la production de son 
premier EP, «Confidences », peut-on 
lire dans la biographie de l’artiste. 

A côté de la voix, il y a l’instrument. 
D’ailleurs, la jeune artiste écrit et 
compose ses titres  avec sa guitare. En 
outre, c’est en 2020, qu’elle s’est 
aventurée dans le domaine musical 
en commençant d’abord par enregis-
trer son EP. Ainsi, le hasard a bien 

fait les choses en croisant la route du 

producteur Camil Kanouni qui  a 

travaillé avec elle sur ses maquettes. 

Ce dernier  produira son premier EP 

« Confidences »,  un EP personnel et 

autobiographique. 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio 
Guterres, a, dans son rapport aux membres du Conseil 
de sécurité, mis en exergue les efforts et réalisations du 
Maroc pour la promotion et la protection des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales au Sahara maro-
cain.
A cet égard, le Secrétaire général s’est référé à la lettre 
qui lui a été adressée par l’ambassadeur représentant 
permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar 
Hilale, le 14 août 2020, présentant les avancées du 
Royaume en matière de respect, promotion et protec-
tion des droits de l’Homme au Sahara marocain.
M. Guterres a ainsi porté à la connaissance du Conseil 
de sécurité qu’il a reçu des informations sur «la promo-
tion et la protection quotidiennes des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales » dans le Sahara 
marocain, ajoutant qu’il a, également, été saisi «des vio-
lations des droits de l’Homme, des libertés fondamen-
tales et du droit international humanitaire dans les 
camps de Tindouf».

Dans sa lettre au Secrétaire général de l’ONU, l’ambas-
sadeur Hilale a, notamment, mis en relief la coopération 
et l’interaction fructueuses du Maroc avec les méca-
nismes onusiens des droits de l’Homme, notamment les 
procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme 
(CDH) et les Organes de Traités des droits de 
l’Homme.
Il a également énuméré les avancées enregistrées au quo-
tidien au Sahara marocain en matière de protection des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, souli-
gnant, dans ce cadre, le rôle crucial des Commissions 
régionales du Conseil national des droits de l’Homme à 
Laâyoune et Dakhla.
Dans toutes ses résolutions depuis 2011, le Conseil de 
sécurité s’est « félicité des mesures et initiatives prises 
par le Maroc, du rôle joué par les commissions du 
Conseil national des droits de l’Homme à Dakhla et à 
Laâyoune et de l’interaction entre le Maroc et les méca-
nismes relevant des procédures spéciales du Conseil des 
droits de l’Homme de l’organisation des Nations 

Unies».
Dans sa lettre, l’ambassadeur Hilale a présenté la stratégie 
nationale adoptée par le Maroc, sur Hautes Instructions 

Royales, pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et 
faire face à ses conséquences, sur toute l’étendue du terri-
toire marocain, y compris dans ses provinces du Sud.

Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab ont dénoncé les pro-
vocations désespérées menées dernièrement par les 
ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume.
Les manœuvres désespérées du “polisario” visent à 
mettre en péril la stabilité et la dynamique de dévelop-
pement que connait la région à travers les tentatives 
d’obstruer la circulation civile et commerciale et la 
liberté de mouvement au post-frontière El Guerguerat, 
ont souligné les chioukhs des tribus sahraouies dans un 
communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue 
dimanche à Dakhla.
Le but de ces manœuvres est de porter préjudice aux 
intérêts stratégiques du Royaume avec les pays 
d’Afrique subsaharienne, ont-ils ajouté.
“Les Marocains de Tanger à Lagouira ainsi que la com-
munauté internationale se sont habitués à ce genre 
d’actes de provocation qui se répètent chaque fois que 
les manœuvres, allégations et mensonges des sépara-
tistes et de leurs soutiens, dans le voisin de l’Est, soient 
mises à nus et démenties”, ont relevé les chioukhs et 
notables de Dakhla-Oued Eddahab dans un communi-
qué lu à l’issue d’une réunion tenue dimanche à 
Dakhla.
L’annonce de la création d’une entité fantoche au 
Sahara marocain représente un acte de provocation qui 
atteste de la faiblesse et de la fausseté des allégations 
véhiculées par “le polisario” et son parrain, l’Algérie, au 

sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, ont-ils 
fait observer.
A cette occasion, ils ont réaffirmé l’attachement 
indéfectible des fils, élus, chioukhs et notables du 
Sahara à leur appartenance historique au Maroc et 
à la Beia (allégeance) à SM le Roi Mohammed VI, 
Amir Al-Mouminine et au glorieux trône alaouite.

Grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi, les pro-
vinces du Sud du Royaume jouissent de la sécuri-
té, de la stabilité, du développement socio-écono-
mique soutenu, en plus de la promotion de la 
démocratie et des droits de l’Homme, ont-t-ils 
souligné.
Partant de leur forte conviction quant à la justesse 

de la cause nationale, les chioukhs des tribus 
sahraouies de Dakhla-Oued Eddahab ont réitéré 
leur engagement inconditionnel en faveur de la 
défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sous 
le leadership de SM le Roi, soulignant leur appui 
au plan d’autonomie sous la souveraineté maro-
caine en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.

 

Je m’étais retrouvée à m’inquiéter encore et j’entendais les 
rumeurs dites à haute voix, ou pensées discrètement, qu’un 
dégoût profond a gagné tous les gosiers. Nous étions déjà 
les ennemis de nous-mêmes avec tout ce que nous portons 
de pessimisme en nous et à présent, sans demi-mesures, 
nous délibérons de la fin d’un monde et de la naissance 
d’un autre. Désespérément, nous nous précipitons à sentir 
la peur dans la pensée, car nous sommes sûrs que nous 
sommes informés de ce qui se passe réellement sans la 
moindre suspicion.  Et puis, j’entends la rumeur qui établit 
avec beaucoup de conviction une causalité coupable et un 
effet punitif. Parfois, j’entends un affreux gémissement 
intérieur de la part de ces personnes qui ne peuvent se pro-
noncer, ils ont peur de dire les choses car ils refusent de 

savoir. J’ai entendu aussi les rumeurs des résolutions qui 
disposent l’esprit à penser la vie dans un système rigoureux, 
régi surtout par la peur. Par moment, j’entends des pensées 
joyeuses. Fussent-elles incertaines, elles ne contredisent pas 
la réalité des choses, car ces pensées émanent d’un esprit 
qui pense fièrement que «la constance n’est pas humaine.» 
Nous sommes en train de vivre collectivement un état de 
choses. Nous nous sommes retrouvés dans le carrefour des 
simultanéités. Chacun vit sa simultanéité selon son aptitude 
à faire le choix entre vivre l’état des choses dans la rapidité 
propre au sentiment de la peur, ou dans la lenteur de l’élé-
vation de l’esprit qui chasse le provisoire de la temporalité.  
Toutefois les deux catégories souffrent, la première d’une 
souffrance réglée sur l’information quotidienne, et la 
seconde souffre de sa résilience. Nous avons été dans la pro-
portion de l’inhabituel, nous avons perdu de notre tranquil-
lité qui se remplace mutuellement par un courroux à pro-
pension chronique.  J’ai entendu cette voix courroucée qui 
dit ambigument le présent, elle s’interroge indignement sur 
l’avenir, l’avenir qui s’apparente avec le passé antérieur, qui 
était aussi courroucé mais autrement, qui avait un habitus 
dont nous avions perdu la tranquillité. Suis-je en train de 
tomber dans l’outrage de ce que nous éprouvons tous 
aujourd’hui ? L’outrage est de cesser de sentir le monde tel 
qu’il se présente à nous. Le monde nous exhorte à l’écoute, 
à l’écouter. D’ailleurs, consentir dans l’unanimité à être 
dans la reddition de notre tranquillité fait que nous devons 
arrêter de nous occuper de la parole. Car, le monde, pas 

celui qui se lit dans une moitié de mot, le monde vrai ne 
nous parlera que si nous l’écoutions au plus profond de 
nous.  Ce monde ne peut pas nous répondre, ou nous révé-
ler quoi que ce soit. Il ne peut pas parler alors que nous ne 
l’écoutons pas, que nous n’acceptions pas la discussion et la 
controverse, ça ne servira strictement à rien. Il nous faut 
peut-être une renaissance sensitive. Mais d’abord, il faut 
renouer avec l’intuition : le grand sens qui agrémente tous 
les sens. Nous serions certainement rassérénés, car nous 
aurions cette force nerveuse qui nous pourvoira de la 
connaissance d’agir.  A chaque fois que j’écoute un texte 
philosophique, littéraire ou poétique, je ne me rappelle pas 
ce qui a été écrit, mais je me rappelle ce que j’ai ressenti en 
écoutant lire, je me retrouve dans la mémoire du ressenti et 
non dans la mémoire du mot. Je me soumets ainsi à l’expé-
rience de l’ouïe pour discerner l’invisible des mots. Ce n’est 
pas trompeur, car nous sommes dans l’apprentissage de 
savoir séparer le bon grain de l’ivraie et, ainsi, pouvoir chas-
ser les idées alambiquées et assombries par les mots que 
nous ne savons pas écouter.   Il grogne dans notre souter-
rain certes ! Pourrions-nous déchiffrer ce grognement et en 
définir la cause ? ou allons-nous être dans la pensée corréla-
tive qui admet les faits dans leur simultanéité et nous dans 
leur causalité ?   Il y a deux réalités aujourd’hui qui coexis-
tent dans l’affront sourd d’une autre, d’une troisième. Les 
deux «coexistantes» sont dans une mutualité autodestruc-
tive, l’une est réellement arrivée et l’autre est complètement 
construite. La troisième se trouve en position d’invisibilité 

et ne jouit d’aucune notoriété, d’aucune autorité. Toutefois, 
elle est visible si nous pouvons supprimer les deux notions 
de la notoriété et de l’autorité. Il faut aussi savoir se débar-
rasser de la peur suscitée et sentir la vraie peur : celle ani-
male qui ne se trompe pas du danger.  L’humanité avait 
placé beaucoup d’espoir dans la science en général, elle 
avait aussi prédit une science de l’avenir, où l’Homme aura 
surtout la connaissance pure qui sera en mesure de tout 
résoudre. L’humanité aujourd’hui est tombée des nues, car 
peut-être, il y a une partie de cette humanité qui a compris 
que l’ignorance a toujours été le corrélat de toute connais-
sance.  L’aveu est de dire que nous sommes en train de vivre 
le moment de la misère du « sublime scientifique ». Ceci 
n’étant qu’artéfact, le sublime n’arrive que si nous cessons 
de nous consoler des avancées de la science. Il nous faut de 
la science certes, à quelques nécessités, cependant il nous 
faut être dans la préscience : notre science intérieure, qui est 
contemplation et non suspicion.   Je suis aussi dans l’idée 
que mes mots se forgent dans la démesure de l’espérance. Je 
suis aussi dans l’impératif d’un état d’esprit collectif, je ne 
m’en défile pas, mais j’ai envie, rien que par une pensée, 
être dans l’impersonnel de la pensée : être dans la considé-
ration objective de l’état des choses, se maintenir au fait en 
soi et croire à une idée individuelle : croire en soi et laisser 
venir le monde avec ses affres et ses joies.  Sentir sa pensée 
fuser en dehors du personnel collectif nous cédera l’accès au 
sentiment libertaire. Ce qui apportera à tous nos autres sen-
timents l’aptitude de ne pas en souffrir.  

Sous une tempête de sarcasmes,
Au dîner des années futures
J’apporte mon âme sur un plateau ?
 Maïakovski 
Le contact de l’artiste autodidacte Benhila Regraguia avec la 
peinture, comme espace d’exposition devant l’autre, s’est fait 
tard, au mitan de la quarantaine. Avant, il y eut un parcours 
de germination lente et inconsciente d’elle-même, c’est-à-dire 
de sa portée symbolique et de sa vérité artistique, et qui a 
abouti à l’envol « tranquille » de son talent. À pas sûrs et 
secrets, et une main ondulant sur la toile dans la voile trans-
parente de l’absence, elle a entamé de peindre. Investir l’uni-
vers de la création picturale comme entraînée,  investie d’une 
mission à accomplir (pour sa personne) avec peu d’armes sauf 
un désir indépassable d’extérioriser des tourments et des plai-
sirs par l’expression via les couleurs et les formes. Cette 
femme peu préparée à l’affrontement à sa naissance en tant 
que femme pauvre et solitaire, s’est extirpée des caves sombres 
et a présenté ouvertement au monde un monde animé qui lui 
appartenait, intime et peuplé d’une multitude de femmes 
baignées dans d’incomplétude, de peu d’hommes à la mascu-
linité indéterminée et de tant d’animaux familiers ou quelque 
peu effrayants. Un ensemble intégré ou caractérisé par la dis-
persion sur la surface de l’œuvre peinte avec un équilibre 
d’une harmonie époustouflante, sans ciel ni terre, comme né 
de sa propre volonté. Ni naïf ni brut, mais spontanée avec de 
réelles volutes d’érudition. L’artiste n’avait pas besoin d’aller 
chercher ailleurs, elle a peint le cercle animé proche de la 
médina, des vieux quartiers encadrés par une vie chahuteuse 

et fidèle à ses 
us et habitudes ancestrales. D’où ce trop-plein de la toile qui, 
une fois remplie à l’image du cadre de vie, est souvent cernée 
par une ligne grasse et noire qui la ceint. L’artiste donne le 
récit de la cité telle que vécu dans son for intérieur, réfléchi et 
démultiplié. Elle suit ce que lui suggère la contemporanéité et 
ce qu’elle doit à elle-même, l’art vient après étoffer cet 
ensemble et le doter d’un canal de diffusion à l’adéquation 
propre. Petit à petit, progressivement, les éléments cités ci-
haut s’agencent, se côtoient, se répondent. La clarté cha-
toyante des couleurs où le sombre ne pénètre pas,  dénote à 
première vue un réel penchant du côté de la joie. Or la 
contemplation précise, efficiente et intéressée dévoile un 
accommodement compliqué et franc à la fois. Le figuratif des 
formes n’est pas habituel. C’est une réalité revue poétique-
ment par la liberté prise et suivie. Les formes sont expressives 
avec un style gestuel serein, intuitif et obéissant à une alchi-
mie intérieure. Le récit poétisé par les couleurs durant de lon-
gues années,  depuis les premières années de l’enfance tiraillée 
entre sa propre famille et la famille qu’elle a servi, et l’âge 
adulte, une vie de précarité. Malheurs rendus par le clair que 
seule la poésie  picturale lyrique arrive à réussir. C’est le cas 
du travail de feue Benhila Regraguia. Un figuratif avec un 
zeste de fantastique passé par le talent de l’artiste. Car pétri 
d’un tout, d’éléments pris dans le tas vu puis transité par la 
mémoire.  On sent, en contemplant ses œuvres, que Benhila 
Regraguia n’a pas décidé de son plein gré du jour du début 
de sa propre aventure. Elle possédait l’envie tapie au fond de 
son âme qui a pris forme un certain jour. Bien sûr les ruelles 
d'Essaouira lui offraient la vue des galeries et des tableaux 
affichés un peu partout et l’interconnexion a été sûrement 
opérée. Où ? quand ? À quoi bon répondre à ces deux ques-

tions 
qui relèvent de la logique alors que l’œuvre de Benhila 
Regraguia relève de l’instinctif joint à un désir si fort qu’il a 
débouché sur la peinture. Jean Dubuffet avait dit à ce sujet 
que: «  le vrai art, il est toujours là où on ne l’attend pas. Là 
où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom"

Femmes et femmes
Qu’est-ce qu’on y voit ? Les êtres et les choses ont tous des 
formes étirées, plus silhouettes qu’entités pleines. Elles sont 
allongées dans un mouvement ondulatoire large qui suggère 
l’infini au sein de la limite. Une présence qui outrepasse ses 
propres contours. Ce qui les réinstalle  en une autre existence. 
Surtout les femmes. Elles sont molles et diffuses à la fois, 
répondant à l’effroi évident sur les visages et surtout dans les 
yeux. Car ce qui frappe intensément ce sont les regards. Les 
femmes ne cessent de jeter des regards en tous sens comme 
prises dans les tourbillons reflétés sur la toile par la multitude 
vertigineuse des objets et des animaux, et de temps en temps 
des références aux vieux murs de la médina. 
Pas d’espaces vides, comme pour ne pas suggérer de pauses 
dans la vie comme elle est conçue par l’artiste. À la place, des 
blancs sortent de la multitude vive des couleurs,  notamment 
le bleu, le vert et le jaune. Le blanc des haiks portés par une 
femme voilée ici ou là,  par ce que les femmes incomplètes de 
l’artiste sont nues. Leur chair éclate dans la toile. Incomplètes 
mais pas amputées ou handicapées. Car ce qui commande 
l’artiste c’est  sa vision représentative de la femme réduite à  
l’essentiel : le visage appuyé sur un supposé corps, entier ou 
dont les parties sont occultées n’entrant pas dans ladite 
vision. Ce sont des femmes qui trouvent la complétude par-
fois dans un ajout surprenant. Comme un bras finissant par 

devenir une tête de serpent à la bouche ouverte prête à 
mordre. Mais ce qui importe dans l’ensemble, comme cité ci-
dessus, ce sont le visage et les yeux fixant, observant, regar-
dant souvent de profil. L’œil de l’étonnement et de l’effroi 
dans un monde empoisonné ! Un monde de labyrinthes 
représentés par les longs traits colorés qui serpentent entre les 
humains, les animaux et les murailles. Il est d’une évidence 
extrême que chaque toile exprime un grand ressenti fait d’ac-
cumulations de faits de vie personnels douloureux. Et de 
l’impact  des blessures conjugué se construit le chemin de 
l’expression comme dans le cas de Benhila Regraguia. 

Style fougueux 
Cela dit, l’art fait œuvre par son abord immédiat et non pas 
par son contenu, certes décisif et déterminant, mais qui doit 
être élevé à la hauteur de l’expérience artistique par le style. 
L’art rend conscient de la vérité comme l’a instauré Hegel. « 
L'Art est ce qui révèle à la conscience la vérité sous forme 
sensible. ». L’œuvre de Benhila Regraguia émeut par sa singu-
larité stylistique qui est le fruit de données vérifiables. Une 
palette claire et riche aux tons doux alors même qu’elle est 
liée au démembrement formel. Pourtant l’unité est mer-
veilleusement établie pour le bonheur des yeux. Une œuvre 
autant de sens que de signes. L’image irradie une liberté de 
ton où l’imagination est foisonnante à souhait, sans accroc 
dans le trait ni dérèglement dans l’association coloration-
figure. C’est jaillissant d’un coup et c’est d’une rareté. 
Benhila Regraguia s’est éteinte en 2009 dans le dénuement 
total. Cette Souiria au grand cœur a laissé une œuvre belle et 
considérable. Elle n’en a pas profité à sa guise comme aurait 
pu le supposer sa vie d’artiste indépendante et libre. 
Revisitons sa mémoire. Elle le mérite.

Cinquante ans après la disparition de l'artiste Jilali 
Gharbaoui, le précurseur de l'abstraction gestuelle au 
Maroc et l'un des piliers de la modernité artistique 
nationale, une grande exposition consacrée à son 
oeuvre se tient actuellement au Musée Mohammed VI 
d'Art Moderne et Contemporain.
Et afin de garder en mémoire la grandeur de son 
oeuvre, la Wilaya de la région Fès-
Meknès, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports et la Fondation
Nationale des Musées érigeront au cimetière de Fès 
une nouvelle stèle commémorative en son hommage, 
affirme la Fondation Nationale des Musées dans un 
communiqué de presse. 
La pose de cette stèle funéraire aura lieu le mercredi 7 
octobre 2020 à 12h30, ajoute la même source. 

Sahara marocain: Les réalisations du Maroc en matière des droits  
de l’Homme relevées dans le rapport du SG de l’ONU

Dakhla-Oued Eddahab: Les chioukhs des tribus sahraouies dénoncent  
les provocations désespérées des ennemies de l’intégrité territoriale

e Comité des ONG des 
Nations Unies, réuni en juin 
2020 à New York, a examiné 
637 demandes, présentées par 

des associations représentant toutes les 
régions du monde et en a retenu 66, dont 
l’AERED, présidée par M. Driss 
Guerraoui.
Selon un communiqué de l'association 
marocaine, ce résultat couronne plus de 40 
années de travail de l’AERED au service 
d’actions de formation, d’études et de 
recherches dans les domaines de l’écono-
mie du développement, de la protection 
sociale, de l'emploi des jeunes, du dévelop-
pement rural, de l’intelligence économique 
et de la prospective des territoires au 
Maroc, en Afrique et dans le monde, 
notamment à travers son réseau internatio-
nal d’experts de l’Université ouverte de 
Dakhla, ainsi que celui du Forum des asso-
ciations africaines d’intelligence écono-

mique.
Il récompense aussi un socle commun de 
valeurs partagées avec de nombreuses 
ONG au Maroc et dans le monde que 
sont la solidarité sociale, le partage, l’enga-
gement citoyen, la défense de la dignité et 
des libertés individuelles et collectives et le 
respect des droits de la personne humaine 
et des peuples, notamment le droit au 
développement, relève la même source.
Il couronne, enfin, un "travail de diploma-
tie académique sans relâche, dans le cadre 
d’un partenariat international collaboratif 
innovant" à la faveur du rayonnement du 
Maroc et de son plaidoyer pour la promo-
tion et le renforcement des principes et des 
causes qu’il défend à travers le monde, que 
sont la paix, la solidarité, la sécurité glo-
bale, le développement humain durable 
pour tous, la tolérance et le dialogue entre 
toutes les civilisations, les cultures et les 
religions, conclut le communiqué. 

C

 Conseil économique et social de l'ONU

Les Nations Unies octroient à l’AERED  
le Statut consultatif spécial 

« Confidences »,  premier EP 
autobiographique de Amina

 Mohamed Nait  Youssef 

Fès : nouvelle stèle commémorative 
en hommage à Jilali Gharbaoui

Pour un brandon de joie       

Benhila Regraguia : Le regard de l’artiste au haik blanc

 Soumia Mejtia

 Par M’barek Housni *
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Une reprise timide sous le signe de la vigilance 

 Actualité

Gai, gai l’écolier, c’est la fin des vacances! 
Un réel ouf de soulagement s’est fait res-
sentir à l’entrée des écoles le lundi 5 
octobre, jour tant attendu de rentrée des 
classes. Mais en période de pandémie, la 
rentrée avait la particularité d’être inédite. 
L’accueil des élèves et du corps professoral 
s’est fait dans le plus strict respect des 
mesures de sécurité sanitaire. Port du 
masque obligatoire, distanciation sociale, 
gels hydroalcooliques à volonté, toutes les 
mesures sont respectées à la lettre. 
Après avoir chanté avec cœur l’Hymne 
nationale, et assisté à la levée du drapeau, 
les élèves ont rejoint tour à tour les salles 
de cours.
En classe, le taux de remplissage ne 
dépasse pas 50%. Ainsi, la disposition des 
élèves rappelle l’organisation d’une classe 
un jour d’examen, soit un élève par table. 
A cet effet, Najib, un parent d’élève a 
déclaré à l’équipe d’Al Bayane que «cette 
rentrée est inédite. Jamais nous n’avons 
cru un jour être confrontés à cela. Nos 
enfants n’ont pas eu de cours en présen-
tiel depuis le mois de mars, c’est donc un 
réel soulagement pour nous mais aussi 
pour eux de retrouver les bancs de l’école, 

les camarades de classes, le corps profes-
soral, etc».
Quant au changement de régime horaire 
ainsi que de la rentrée alternée, ce qua-
rantenaire affirme que «cela est salutaire 
pour les enfants afin d’éviter toute pro-
miscuité entre les élèves (embrassades, 
accolades…). Pour le début de cette 
année scolaire, les classes s’alternent. Et 
d’ajouter «aujourd’hui par exemple, ma 
fille qui a fait son entrée dans le cours 
préparatoire (CP) a repris les cours ce 
lundi.  Mon fils qui est en quatrième 
année primaire (CM1) ne reprend les 
cours que demain. Le principe est que 
tout l’effectif de l’école ne peut s’y retrou-
ver en même temps, c’est pour cela que 
nous assistons à une rentrée des classes 
alternée». Cette mesure fait l’unanimité 
du côté des parents d’élèves. La rentrée 
alternée a beaucoup séduit puisque 
d’après les parents, les risques de conta-
mination se voient considérablement 
réduits. Le 5 octobre représente la jour-
née mondiale des enseignants. A cet effet, 
des certificats ont été délivrés aux institu-
teurs qui travaillent d’arrache-pied pour 
faire de leurs élèves les cadres de demain. 
Un bel esprit, mais surtout tout un sym-
bole. 

La rentrée des classes est 
enfin d’actualité. Ce lundi 5 
octobre 2020, petits et grands 

ont rejoint leur bahut au 
grand bonheur des parents. 
La rentrée scolaire 2020/21 

revêt néanmoins un air de 
«jamais vu». Rentrée alternée,  
distanciation sociale, port du 

masque obligatoire, classes 
réduites… tout y passe. Les 
détails en images. 

Diffusion des cours sur les chaînes TV nationales à partir de lundi
Année scolaire 2020-2021

L'enseignant assume un rôle crucial dans la promotion 
du système d'éducation et de formation 

Les cours programmés au titre de l’année scolaire 
2020-2021 seront diffusés sur les chaînes de télé-
vision nationales à partir de lundi pour les trois 
filières d’enseignement, a annoncé le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. Dans un communiqué 
publié dimanche, le ministère porte à la connais-
sance des élèves, leurs parents et tuteurs que les 
leçons relatives aux programmes scolaires 2020-
2021 seront diffusées sur les chaînes TV 
Athaqafia, Tamazight et Laâyoune, à partir de 
lundi jusqu’à samedi pour les trois filières d’ensei-
gnement. La chaîne Athaqafia diffusera des cours 
scolaires aux élèves de l’enseignement secondaire 
qualifiant, toutes filières confondues, et ce à 
compter de 08H00 jusqu’à minuit. Ainsi, la 
chaîne Tamazight va diffuser des cours dédiés aux 
niveaux de l’enseignement secondaire collégial 
entre 08H00 et 12H30, tandis que les cours pro-
grammés sur la chaîne Laâyoune s’adresseront aux 

élèves de l’enseignement primaire ainsi que des 
cours du préscolaire et des activités de la vie sco-
laire et de l’éducation physique (entre 08H00 et 
18H00).
Le planning des cours et la grille détaillée des pro-
grammes de chaque chaîne sont disponibles sur le 
site officiel du ministère www.men.gov.ma et sur 
sa page officielle sur les réseaux sociaux, relève la 
même source, notant que ces cours en vidéo sont 
aussi accessibles sur la plateforme électronique 
“TelmidTICE”. Cette opération intervient après 
l’achèvement de l’étape d’évaluation-diagnostic, de 
révision et de consolidation qui s’est déroulée du 
10 septembre au 03 octobre en vue notamment 
de consacrer les acquis des élèves au cours de l’an-
née scolaire précédente. Après avoir salué le niveau 
d’engagement des cadres pédagogiques, adminis-
tratifs et techniques et de l’inspection, le ministère 
appelle à nouveau les parents et tuteurs des élèves 
pour accompagner leurs enfants en matière de 
suivi des cours à distance.

L'enseignant assume un rôle crucial 
dans la promotion du système de 
l'éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique, a souligné le 
ministre de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'en-
seignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi.
Dans un message adressé au corps 
enseignant à l'occasion de la Journée 
mondiale des enseignants (05 
octobre 2020), M. Amzazi a mis en 
avant l'esprit de dévouement et d'ab-
négation dont font montre les ensei-
gnants au service d'un apprentissage 
de qualité à même de favoriser une 
intégration réussie des générations 
montantes dans la société et leur 
implication dans le chantier du nou-
veau modèle de développement.
Cette journée, placée cette année 
sous le thème "enseignants: leaders 
en temps de crise et façonneurs 
d'avenir", est l'occasion de rendre 
hommage aux efforts consentis par 
le corps enseignant pendant l'année 
scolaire précédente ainsi qu'à leur 

engagement pour faire réussir la sai-
son scolaire actuelle avec toutes ses 
échéances dans un contexte excep-
tionnel marqué par la pandémie de 
Covid-19.
"Veiller au respect de l'intérêt de 
l'apprenant et garantir son droit à 
l'enseignement exigent davantage 
d'efforts maintenant et à l'avenir et 
de faire preuve d'initiative et de 
capacité de créativité et d'innova-
tion, tout en ouvrant de nouveaux 
chantiers de réforme afin d'accroître 
la rentabilité de notre système édu-
catif", a-t-il dit.
Et de conclure : "Nous plaçons de 
grands espoirs en vous pour une 
implication active dans la mise en 
œuvre des dispositions de la loi-
cadre relative à la réforme du sys-
tème d'éducation et de formation, 
ainsi que la concrétisation de tous 
les projets pédagogiques dans l'inté-
rêt de nous enfants pour qu'ils puis-
sent disposer des compétences 
requises pour devenir des acteurs 
agissants dans le processus de déve-
loppement économique et social". 

Le club Qatari d’Al Duhail a annoncé 
mettre fin au contrat de l’entraîneur 
marocain Walid Regragui. Ce dernier était 
sur un siège éjectable depuis l’élimination 
de son équipe en Ligue des Champions 
AFC.
En effet, en janvier 2020, Regragui avait 
quitté le FUS de Rabat pour rejoindre 

Medhi Benatia au Qatar et ainsi commen-
cer une nouvelle aventure avec Al Duhail 
SC. Mais voila que, 10 mois seulement 
après son arrivée, le guardiola marocain  
n’a pas pu convaincre ses dirigeants même 
après avoir remporté un septième titre de 
la Qatar Stars League. Il faudra dire que 
l’élimination de la Ligue des Champions a 
été un coup fatal pour son futur au sein 
du club

Al Duhail, qui n’a pas digéré son élimina-
tion de la phase de groupes de la Ligue 
des champions de l'AFC 2020 avec une 
défaite 1-0 contre l'Arabie saoudite Al 
Taawoun FC lors de la sixième journée, a 
annoncé sur son compte Twitter officiel 
qu'il avait convenu avec Redragui, 45 ans, 
de mettre fin à son contrat, le Marocain 
avait remplacé le Portugais Rui Faria 
comme entraîneur-chef il y a 10 mois.

Regragui s’est confié concernant son futur 
en publiant un message sur son compte 
instagram : « Je souhaite démentir tout 
accord avec quelconque club au jour d’au-
jourd’hui car mon objectif premier est 
tout d’abord de prendre un peu de recul 
après 6 années où je n’ai pu me permettre 
d’avoir une vraie période de « pause » en 
compagnie de ma famille. Bien évidem-
ment, je vous retrouverai très prochaine-

ment sur les terrains de football qui est 
avant tout une passion dont je ne pourrai 
me passer longtemps. »
Pour rappel, le poste d’entraîneur de 
l’équipe nationale U20 reste toujours 
vacant depuis la démission du sélection-
neur João Aroso pour des raisons person-
nelles, une fonction qui pourrait très bien 
répondre au besoin actuel de l’ancien 
homme fort du FUS.

Le choc de la 28è journée de Botola Pro D1 ayant opposé le Raja de Casablanca et la Renaissance 
de Berkane s'est soldé par un score de parité (2-2) qui permet aux Verts de conforter leur place de 
leader, tandis que le Wydad s'est contenté d'un unique point contre le Hassania d'Agadir (1-1). 

Botola Pro D1 (28e journée)

Le Raja peut remercier Rahimi, 
le Wydad peut se mordre les doigts

Le Raja conforte 
sa place de leader

Engagés dans la course au titre dans cette 
dernière ligne droite, les Verts ont arraché 
in extremis l'égalisation qui leur permet, 
toutefois, de garder leur fauteuil de leader 
du classement dans le sprint final du 
championnat national. 
Menés au score jusqu'aux derniers 
souffles de la rencontre, les hommes de 
Jamal Sellami auraient pu se faire sur-
prendre par les Berkanis qui ont livré une 
prestation sérieuse face au prétendant au 
titre et leader du championnat. 
Pourtant les Verts ont lancé les hostilités 
dès l'entame de la rencontre, prenant de 
court les visiteurs sur un but d'un 
Soufiane Rahimi (3è) en forme olym-
pique lors de ce choc déterminant pour la 
course au titre. Exerçant un pressing haut 
sur les joueurs du Raja, les Berkanis ont 
réussi à remettre les pendules à l'heure, à 
trois minutes de la pause, par le biais de 
Hamdi Laachir qui offre l'égalisation à la 
Renaissance dans un timing idéal. De 
retour des vestiaires, les hommes de Tarik 
Sektioui, bien en jambes, ont pris l'avan-
tage suite à un but inscrit par Mouhssine 
Iajour qui a refusé de célébrer son but 
face à ses anciens coéquipiers. Les 
hommes de Jamal Sellami auraient pu 
égaliser à la 83è minute mais le but de 
Rahimi a été refusé par l'arbitre pour un 
léger hors-jeu de l'attaquant rajaoui qui a 
coupé, de la tête, la trajectoire d'un 
centre millimétré d'Abdelilah Hafidi. 
Dans le temps additionnel, Rahimi réci-
dive parvenant, cette fois, à inscrire le but 
qui permet au RCA de garder son fau-
teuil de leader du classement avec un 
total de 54 points, tandis que son adver-
saire du jour, stagne à la troisième marche 
du podium avec 51 unités.

Le WAC se contente d'un 
unique point 

Dans l'autre rencontre de la soirée, le 
Wydad de Casablanca a raté le coche 
se contentant d'un unique point 
ramené d'Agadir au terme de son 
match nul face au Hassania (1-1).
Le WAC aurait pu damer le pion à ses 
concurrents directs et décrocher la 
place de leader mais s'est compliqué la 
tâche devant le huitième du classe-
ment à deux journées de la fin de la 
saison.
Malgré l'abondance des occasions 
créées par les Wydadis ont pêché par 
excès de précipitation et de mala-
dresse, ne parvenant pas à être décisifs 
devant les cages adverses. Face à cette 
domination stérile des joueurs du 
WAC, les Gadiris ont pris de la 
confiance, parvenant même à ouvrir le 
score à la 41è minute par l'entremise 
de Yassine Rami.
Quelques minutes plus tard, Yahya 
Jabrane manque le penalty qui aurait 
pu permettre aux Rouges de revenir 
au score. En seconde période, ce der-
nier a, cette fois, réussi à inscrire le 
but égalisateur et salvateur sur un 
penalty obtenu à la 73è minute. Au 
terme de la rencontre, le WAC 
demeure dauphin du championnat 
avec 53 points, à une longueur 
d'avance sur la Renaissance de 
Berkane et à un point du rival rajaoui, 
leader avec 54 unités.
Plus tôt dans la journée, l’AS FAR 
s’est largement imposée loin de ses 
bases face au Raja de Béni Mellal sur 
le score de 3 buts à 0, tandis que le 
surprenant Moghreb de Tétouan a 
dominé à domicile le Mouloudia 
d’Oujda, battu 4 buts à 0.
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L’AS FAR s’est imposée loin de ses bases face 
au Raja de Béni Mellal sur le score de 3 buts 
à 0, dimanche sur la pelouse du stade munici-
pal de Oued Zem, en match comptant pour 
la 28è journée de la Botola Pro D1 de foot-
ball.
Les militaires l’ont emporté grâce à des buts 
de Mohammed Fikri (20è), Reda Salim (81è) 
et Khalid Aït Ouarkhane (90+4è). Grâce à ce 
succès, les hommes d’Abderrahim Taleb ont 
rejoint le Mouloudia d’Oujda à la 5è place 
avec un total de 42 points.
De son côté, le Raja de Béni Mellal, déjà relé-
gué en Botola Pro D2 dès la 26è journée, ne 
compte que 11 points à son actif.
Dans un autre match comptant pour cette 
journée, le Moghreb de Tétouan (MAT) s’est 
largement imposé à domicile face au 
Mouloudia d’Oujda (MCO) sur le score de 4 
buts à 0.
Les buts du club de la Colombe blanche ont 
été marqués par Taoufik Safsafi (18e), Ayoub 
Lakhal (27è), le Nigérian Tony Edjomariegwe 
(56è) et Hamza El Moussaoui (86è).
A la faveur de cette victoire, le MAT se hisse 
provisoirement à la 7è place avec un total de 
37 unités, alors que le MCO stagne à la 5è 
position avec 42 points.

Voici le classement de la Botola 
Pro D1 de football 

                  Pts J

1- Raja Casablanca 54 28
2- Wydad Casablanca 53 28
3- Renaissance Berkane 51 28
4- FUS de Rabat 46 28
5- Mouloudia Oujda 42 28
6- AS FAR 42 28
7- Moghreb Tétouan 37 28
8-Difaa El Jadida 35 28
9- Hassania Agadir 35 28
10- Rapide Oued Zem 33 28
11- Renaissance Zemamra 33 28
12- Olympic Safi 33 28
13- Ittihad Tanger 31 28
14- Youssoufia Berrechid 30 28
15- Olympique Khouribga 28 28
16- Raja Béni-Mellal 11 28.

Les matches du derby qui opposent le Raja au Wydad 
posent des défis sécuritaires constamment renouvelés, 
combinés à la sensibilité des aspects sécuritaires ayant 
trait à ces rencontres, où chaque détail a son poids dans 
la réussite globale de cet évènement, a affirmé le préfet 
de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi.
L'organisation de l'aspect sécuritaire du derby n'est pas 
une tâche de tout repos, tant sur les plans personnel 
que professionnel, d'autant plus que dès la phase de 
préparation et de mise en œuvre des mesures sécuri-
taires encadrant ce grand rendez-vous footballistique, 
chaque détail vaut son pesant d'or alors que l'ensemble 
des intervenants doivent être conscients des missions 
qui lui sont assujettis pour la réussite de cet évènement, 
a indique M. El Ouardi dans une interview parue dans 
la "Revue de police", dans son édition du mois de sep-
tembre. Le derby casablancais est, en effet, un évène-
ment qui requiert la mobilisation de toutes les compé-
tences et expertises policières disponibles, outre les res-
sources humaines et moyens logistiques et matériels de 
la préfecture de Casablanca et au niveau central, a-t-il 
fait valoir, notant que sur le terrain, la préparation du 
derby repose sur une planification préalable minutieuse 
de l'ensemble des opérations précédant, accompagnant 
ou suivant le match, un processus durant lequel les 
agents de la police doivent maintenir le même niveau 
de vigilance et de concentration jusqu'à la dispersion 
totale des spectateurs et le retour de chacun d'eux sain 
et sauf chez lui.
Eu égard à l'interférence des missions qui incombent 
aux différents intervenants dans la gestion de ce match 
et la multiplicité de l'action policière, le maintien de 

l'ordre durant ce derby est l'une des épreuves les plus 
délicates dans la carrière d'un préfet de police d'une 
métropole comme Casablanca, dans la mesure où la 
complémentarité, la coordination et la communication 
entre le commandement et les unités sur le terrain 
jouent un rôle clé dans la réussite de cet important ren-
dez-vous, a-t-il soutenu.
M. El Ouardi a poursuivi dans ce sens que la prépara-
tion de ce derby commence dès l'annonce de la date de 
sa tenue, à travers des réunions au plus haut niveau 
sous la supervision du Wali de la région Casablanca-
Settat, avec la participation de l'ensemble des parties 
prenantes (sécurité, administration, service), l'objectif 
étant de passer au peigne fin tous les aspects organisa-
tionnels de ce match et la coordination entre les autori-
tés publiques, sécuritaires et territoriales ainsi qu'avec 
les conseils élus et les représentants des deux clubs.
Le préfet de police de Casablanca a souligné également 
que la préparation et la gestion sécuritaire du derby 
nécessite la mobilisation des fonctionnaires de la sûreté 
nationale et des forces publiques, toutes spécialités et 
domaines d'action confondus, outre d'importants 
moyens matériels, d'autant plus que l'aspect sécuritaire 
de ce match ne se limite pas seulement à l'enceinte du 
stade, mais concerne également des préparatifs qui tou-
chent l'ensemble du pôle urbain de Casablanca et des 
zones urbaines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres 
du centre-ville. Le responsable a en outre fait savoir que 
le "tifo" qui fait partie du folklore de ces derby, fait 
l'objet de réunions entre une commission locale et les 
ultras afin de débattre, dans la limite du possible, de 
son contenu, notant par ailleurs que durant le match, 

une évaluation instantanée de l'évolution de la situa-
tion sécuritaire est effectuée, se basant en cela sur l'ana-
lyse des données collectées afin de prendre les décisions 
qui s'imposent, tout en adaptant les mesures sécuri-
taires à l'évolution de la situation, ce qui requiert, selon 
lui, vigilance et attention de la part du commandement 
de l'ensemble des aspects du protocole sécuritaire mis 
en place.De nouvelles technologies, comme les caméras 
de surveillance au sein du complexe sportif Mohammed 
V ou celles mobiles dont sont équipées les voitures de 
la sûreté nationale ou les agents de police, sont 
appuyées sur le terrain par une équipe multidiscipli-
naire disposant des moyens et de l'expertise technique à 
la pointe de la technologie afin de détecter les explosifs 
et objets suspects au niveau de l'ensemble des dépen-
dances du stade et s'assurer également du non stockage 
de toutes matières pouvant constituer un danger pour 
les citoyens.
S'agissant des missions subsidiaires qui incombent aux 

services de la sûreté nationale durant les matches du 
derby, tout comme les rencontres internationales, M. El 
Ouardi a noté qu'il y a lieu de citer la sécurité des 
joueurs, des arbitres et des staffs techniques des deux 
équipes, en escortant les convois de leur lieu de rési-
dence jusqu'au stade.M. El Ouardi a tenu à appeler par 
ailleurs à accorder une importance primordiale à la 
sécurité des infrastructures sensibles et des services 
étrangers le jour du derby casablancais, notamment s'il 
coïncidet avec l'organisation d'activités sociales ou 
ludiques à Casablanca. Après le match, une réunion est 
tenue afin de dresser une évaluation globale, à laquelle 
prennent part les responsables sécuritaires locaux, et qui 
est consacrée à la projection des images et vidéos de la 
rencontre, afin de mettre le doigt sur les points à amé-
liorer ou les défaillances constatées, l'objectif étant la 
réussite de ce grand rendez-vous qui mobilise l'en-
semble des capacités sécuritaires de la préfecture de 
Casablanca, a-t-il conclu.

Qatar. Al Duhail se sépare de Walid Regragui

Le derby pose des défis sécuritaires et organisationnels multiples

L'AS FAR 
s’offre le Raja 
Béni Mellal, 

le MCO déçoit

Karim Ben Amar
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e Real Madrid retrouve son trône: pour la première fois 
cette saison, le champion d'Espagne en titre a récupéré le 
fauteuil de leader de Liga en maîtrisant Levante (2-0), relé-
guant à trois longueurs le FC Barcelone, dont l'élan a été 

stoppé par Séville (1-1).
Lors de cette 5e journée du Championnat d'Espagne, le Real s'en est 
remis à une frappe enroulée de Vinicius (16e), à une contre-attaque 
conclue par Karim Benzema, son premier but cette saison (90e+5), 
et aux parades décisives du gardien Thibaut Courtois lorsque 
Levante poussait.
«Nous avons souffert dans ce match, mais il fallait souffrir pour 
gagner», a commenté l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. «Cela 
fait trois victoires et un nul en quatre matches, que demander de 
plus ?»
Ce succès permet à l'équipe de Zidane (1re, 10 pts, un match en 
retard) de prendre les commandes du classement et de dépasser le 
Betis (2e, 9 pts) ou encore la Real Sociedad (3e, 8 pts), qui avaient 
pris les devants ces dernières semaines en profitant du calendrier 
aménagé offert aux Madrilènes après un été chargé.
En soirée, le choc du week-end en Espagne opposait deux autres 
équipes ayant repris leur saison tardivement: le FC Barcelone (5e, 7 
pts, deux matches en moins) et le Séville FC (6e, 7 pts, deux 
matches en moins) se sont neutralisés sur des buts de Luuk De Jong 
(8e) et Philippe Coutinho (9e), laissant le Real prendre l'ascendant 
au classement.
Bref, avec les Madrilènes revenus à la première place, c'est comme 
un retour à la normale dans un début de saison de Liga qui avait 
laissé la part belle aux ambitieux.
Contre Levante, le Real a vite douché les ardeurs de la concurrence 
en ouvrant la marque: Vinicius, déjà buteur mercredi contre 
Valladolid (1-0), a récidivé avec un joli but, une frappe parfaitement 
enroulée dans le petit filet opposé (16e). Une belle récompense pour 
cet ailier électrique mais souvent maladroit dans la finition...

Cela a lancé l'équipe de Zidane sur de bonnes bases, même si, à 
nouveau privée d'Eden Hazard sur blessure, elle aurait dû faire le 
trou plus vite, comme par exemple sur ce tir de Benzema sur la base 
du poteau (51e).
Faute de creuser l'écart, le Real a été sauvé par les parades du gardien 
belge Thibaut Courtois, impérial (58e, 60e, 77e). Et finalement 
Benzema, après avoir traversé tout le terrain, a assuré la première 
place au Real (90e+5).
Au Camp Nou, le Barça a lui aussi souffert mais il n'a pas trouvé les 
ressources pour s'imposer, montrant par moments le visage triste et 
inquiétant de la saison dernière.
«Nous n'en sommes qu'au début de la saison, on va s'habituer», a 
dédramatisé Philippe Coutinho au micro de la chaîne espagnole 
Movistar.
C'était le premier grand test de l'ère Ronald Koeman sur le banc et 
le bilan est mitigé: Séville a fait souffrir le Barça, jusqu'à ouvrir le 

score grâce à l'attaquant néerlandais Luuk De Jong en pivot sur un 
ballon traînant (8e).
Barcelone a eu la chance d'égaliser sur l'action suivante, grâce à une 
bourde de Jesus Navas qui a remisé une longue ouverture de Lionel 
Messi dans la course de Coutinho, buteur sans opposition (9e).
Mais ensuite, le jeu barcelonais s'est un peu délité, loin des pro-
messes entrevues lors des deux premières sorties avec Koeman sur le 
banc. Et Ronald Araujo a été tout proche de marquer contre son 
camp, trouvant la barre de la cage blaugrana (64e).
C'était un match pour Messi mais le capitaine barcelonais, mis à 
part deux tentatives (44e, 81e), a été trop neutre.
Pour ne rien arranger, Jordi Alba est sorti blessé (75e), Antoine 
Griezmann a été encore très discret, les recrues (Trincao, Pedri, Dest) 
n'ont pas pesé, l'arbitre n'a pas sifflé un possible penalty sur Messi 
(90e+3)... Et le Barça a encore du travail pour retrouver son brio 
passé.

Le forfait de Naples face à la Juventus Turin 
dimanche, à la suite de deux cas de Covid-2019 
dans l'effectif napolitain, risque de lui valoir une 
défaite 3-0 sur tapis vert et a ouvert une nouvelle 
crise dans le football italien.
A 20H45 (18H45 GMT), heure du coup d'envoi 
maintenue par les instances sportives italiennes, 
les joueurs de la Juventus étaient là, les arbitres 
aussi et même une poignée de supporteurs.
Mais pas les Napolitains, restés à l'isolement chez 
eux. Le club du sud de l'Italie assure ne pas avoir 
obtenu l'autorisation des autorités sanitaires 
locales pour faire le déplacement et avait deman-
dé le report.
Naples est la première équipe à ne pas se présen-
ter sur le terrain, pour un match maintenu, en 
raison du coronavirus, dans les cinq grands cham-
pionnats européens. Il y avait eu un cas de forfait 
en août lors d'un match de tour préliminaire de 
Ligue des champions: le club kosovar Drita 
n'avait pu disputer son match et avait eu match 
perdu contre Linfield (Irlande du Nord).
Au regard des règles adoptées cette semaine par 
les instances sportives, Naples pourrait perdre le 
match sur tapis vert 3-0.
La rencontre a officiellement été déclaré terminée 
après 45 minutes d'absence constatée des 
Napolitains. Le résultat est maintenant entre les 
mains du juge sportif de la Ligue, qui doit se pro-
noncer mardi.
Selon la Ligue italienne, le protocole sanitaire 
actuel devait permettre à Naples d'aligner une 
équipe, en dépit des deux cas positifs (les milieux 
Eljif Elmas et Piotr Zielinski). Les mesures, pré-
voyant des tests réguliers, sont "applicables à la 

situation du Napoli" et ont déjà permis la tenue 
d'autres matches, a-t-elle dit.
La Ligue a endossé cette semaine les règles de 
l'UEFA prévoyant qu'un match pouvait avoir lieu 
à partir du moment où une équipe disposait de 
13 joueurs sains, dont un gardien. Selon ce proto-
cole, une équipe qui n'est pas en mesure de pré-
senter le nombre de joueurs requis perd sur tapis 
vert.

Seule dérogation possible: si un club abrite un 
foyer actif de Covid-19 avec plus de dix nouveaux 
cas positifs en une semaine, il peut solliciter un 
report, mais une seule fois dans la saison.
C'était le cas du Genoa, où 17 joueurs ont été 
testés positifs en une semaine et dont le match 
prévu samedi contre Torino a été reporté. Mais 
pas celui de Naples.
Au protocole sanitaire sportif s'opposent toute-

fois, aux yeux du Napoli, les instructions sani-
taires des autorités locales: c'est sur la base d'un 
courrier de l'autorité sanitaire de la région de 
Campanie que le club du président Aurelio de 
Laurentiis, un habitué des coups d'éclat, a décidé 
de ne pas faire le déplacement.
Le bras de fer désormais attendu sur l'interpréta-
tion des règles sanitaires, entre protocoles sportif 
et locaux, pourrait avoir de grandes conséquences 
sur la suite de la saison.
"De Laurentiis m'a envoyé un message avant le 
match pour demander le renvoi, je lui ai dit que 
la Juventus s'en tenait aux règlements", a expliqué 
sur Sky Sport le président de la Juventus Andrea 
Agnelli.
"Nous avons des protocoles clairs, en cas de posi-
tivité, nous les appliquons", a-t-il ajouté, alors 
que le club turinois a lui-même enregistré deux 
cas positifs (pas de joueurs, ni de membres du 
staff technique et médical).
Pour le comité scientifique chargé de conseiller le 
gouvernement, les autorités sanitaires locales sont 
compétentes sur le suivi des cas de Covid-19.
Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a 
appelé à faire "prévaloir l'intérêt supérieur de la 
santé", un message qu'il a promis de répéter lundi 
aux présidents de la Fédération et de la Ligue 
qu'il doit rencontrer.
Naples avait été placé sous surveillance renforcée 
depuis l'annonce, lundi, de cas groupés au Genoa, 
son dernier adversaire. Les joueurs devraient res-
ter à l'isolement deux semaines, selon les médias 
italiens. Ceux qui devaient rejoindre des sélec-
tions pour les matches internationaux devraient 
donc rester à Naples.
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L’UEFA a dévoilé les résultats du 
tirage au sort de la phase de poules 
de la Ligue des champions, dans 
lequel le champion en titre le 
Bayern Munich retrouvera dans le 
même groupe l’Atlético Madrid 
alors qu’Achraf Hakimi fera face à 
son club formateur, le Real Madrid.
En effet, le tirage au sort de la 
phase de poules de la Ligue des 
champions 2020 promet des 
affiches monstrueuses.  Les 
Marocains engagés dans cette com-
pétition auront encore une fois l’oc-
casion de mettre en avant tout 
l’étendu de leur talent face aux plus 
grandes écuries du monde du foot-
ball.

Les poules

Groupe A : Bayern Munich, 
Atlético de Madrid, Salzbourg, 
Lokomotiv Moscou
Groupe B: Real Madrid, 
Shakhtar Donetsk, Inter Milan 
(Achraf Hakimi), 
Mönchengladbach
Groupe C: FC Porto, Manchester 
City, Olympiacos (Youssef El 
Arabi), Olympique de Marseille
Groupe D: Liverpool, Ajax 
Amsterdam (Mazraoui, labyad), 
Atalanta Bergame, Midtjylland
Groupe E: FC Séville (Bounou-
En Nesyri- El Haddadi-Idrissi), 
Chelsea, FC Krasnodar, Rennes

Groupe F: Zenit Saint-
Pétersbourg, Borussia Dortmund, 
Lazio, Club Bruges 
Groupe G: Juventus, FC 
Barcelone, Dynamo Kiev, 
Ferencvaros
Groupe H: PSG, Manchester 
United, RB Leipzig, Istanbul 
Basaksehir

Le programme

1re journée: 20-21 octobre
2e journée: 27-28 octobre
3e journée: 3-4 novembre
4e journée: 24-25 novembre
5e journée: 1-2 décembre
6e journée: 8-9 décembre

Liga : Le Real au pouvoir, le Barça 
face à un grand Bounou

Ligue des Champions : Hakimi 
et l’Inter héritent du Real Madrid

Covid-19 : Naples forfait face à la Juventus, 
le foot italien en crise
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Une soirée cauchemardesque 
pour Manchester United et Liverpool

Premier League

lors qu'ils restaient sur des prestations 
convaincantes et pleines d'autorité, 
Liverpool a volé en éclat défensivement 

face à Aston Villa qui a eu une réussite insolente.
Toute tentative d'analyse de ce match semble 
vaine et même Jürgen Klopp préférait en rire sur 
son banc après le 6e but inscrit par Jack Grealish 
(6-2, 66e), sur la troisième frappe déviée par un 
défenseur des Reds à finir au fond des filets.
Il avait laissé son équipe sur une prestation contre 
Arsenal en championnat (3-1) qu'il avait qualifiée 
d'"absolument exceptionnelle".
L'absence d'Alisson, blessé, dans les cages, ou de 
Sadio Mané, atteint du Covid-19, n'expliquent 
pas une performance désastreuse aussi bien der-
rière que devant, malgré le doublé de Mohamed 
Salah (33e, 60e).
Au sein du club de Birmingham, on peut toute-
fois relever le triplé de leur recrue Ollie Watkins 
en première période (4e, 22e, 39e) mais aussi la 
réalisation de Ross Barkley (55e) prêté cette 
semaine par Chelsea et qui, en tant que joueur 
formé à Everton, l'autre club 

de Liverpool, a 
signé des 
débuts rêvés 
sous ses nou-
velles cou-
leurs.

Les Reds n'avaient plus 
pris 7 buts en champion-

nat depuis 57 ans. Ils poin-
tent à la 5e place du classe-

ment à trois longueurs d'Ever-
ton, seule équipe à avoir un bilan 

parfait et un calendrier à jour de 4 vic-
toire en 4 matches. Aston Villa, qui 

compte un match en moins, a pris 9 
points sur 9 possibles et est 2e du classe-
ment.
Cinq matches joués cette saison et la 
crise couve déjà à Manchester United, 
ridiculisé par Tottenham sur sa pelouse 
après une prestation catastrophique.
Alors que Manchester United attend 

les arrivées d'Edinson Cavani et du latéral Alex 
Telles en provenance de Porto avant la fermeture 
des transferts, lundi à minuit, le mercato des Red 
Devils semble d'ores et déjà raté.
Et la prestation indigente aussi bien dans la 
détermination que dans le jeu de toutes les lignes 
fait ressurgir les doutes sur la capacité d'Ole 
Gunnar Solskjaer à tirer cette équipe vers le haut.
Tout avait pourtant démarré idéalement, avec un 
pénalty après seulement 29 secondes transformé 
par Bruno Fernandes (1-0, 2e).
Mais tout est ensuite parti à vau-l'eau, la défense 
multipliant les erreurs grotesques, comme lorsque 
Harry Maguire a tiré par le bras et fait tomber 
son coéquipier Luke Shaw sur l'égalisation de 
Tanguy Ndombele (1-1, 4e).
Le doublé de Son Heung-min (7e, 37e), le but 
de Harry Kane (30e), celui de Serge Aurier (51e) 
avec un Paul Pogba fautif avant de concéder un 
pénalty pour le 6e but et un doublé de Kane 
(79e), il n'y a rien à sauver de ce match.
L'expulsion sévère d'Anthony Martial pour une 
réaction d'humeur sur Erik Lamela (28e), n'excu-
sera rien.
Manchester United, malgré un match en moins, 
se retrouve 16e avec 3 points et 11 buts encaissés 
et ressemble à nouveau à un club divisé avec une 
équipe à rebâtir.
Leader à la différence de buts avant cette journée, 
Leicester a connu son premier accroc de la saison 
face à West Ham, large vainqueur 3-0.
Privés de leur entraîneur David Moyes, en isole-
ment depuis le 22 septembre après avoir été testé 
positif au Covid-19, les Hammers bien organisés 
et disciplinés ont défendu intelligemment avant 
de frapper en contre par Michail Antonio (1-0, 
14e), Pablo Fornals (2-0, 34e) et Jarrod Bowen 
(3-0, 83e).
De son côté, Arsenal s'est relancé en dominant 
Sheffield United (2-1), qui n'a toujours pas mar-
qué le moindre point.
Après un premier acte poussif, les Gunners ont 
frappé deux fois en trois minutes pour faire la 
différence sur une tête dans la lucarne de Bukayo 
Saka (1-0, 61e) et une frappe croisée de Nicolas 
Pépé, qui venait de rentrer (2-0, 64e).
Mikel Arteta regrettera peut-être la fin de match 
moins maîtrisée et la réduction du score par 
David McGoldrick (2-1, 83e), mais Arsenal a 
tenu bon.
Dans les autres matches de la journée, 
Wolverhampton a battu Fulham (1-0), dont le 
compteur reste bloqué à zéro point, et 
Southampton a pris le meilleur sur West 
Bromwich Albion (2-0).

A

Le champion en titre Liverpool et 
Manchester United ont vécu un 
dimanche après-midi des plus 
pénibles encaissant respectivement 7 
buts face à Aston Villa (7-2) et 6 à 
domicile contre Tottenham (6-1), 
pour la 4e journée de Premier 
League.


