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Chapitre d’un 
récit à venir

Les chats ne 
meurent pas 
de faim à 
Mogador

P°  15

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille de feu Dr Moulay Ahmed Laraki, décé-
dé lundi.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir 
appris avec profonde affliction la triste nouvelle 
du décès du Dr Moulay Ahmed Laraki, implo-
rant le Tout-Puissant de l’accueillir dans son 
vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi 
exprime aux membres de la famille du défunt, 
Ses vives condoléances et Sa sincère compas-
sion, suite à la disparition de l’un des grands 
hommes d’Etat ayant consacré leur vie à servir 
leur Patrie avec dévouement, abnégation, 
altruisme et solide attachement aux constantes 
et valeurs sacrées de la Nation.
Partageant la peine de la famille du défunt suite 
à cette perte cruelle, la volonté divine étant 
imparable, le Souverain implore le Très-Haut 
de rétribuer amplement feu Laraki pour les ser-
vices louables rendus à sa Patrie et ses bonnes 
oeuvres, “Le jour où chaque âme se trouvera 
confrontée avec ce qu’elle aura fait de bien”.

Décès de Moulay Ahmed Laraki

Message 
de condoléances 
de S.M le Roi

Quelle que soit l’issue du scrutin présidentiel 
– même si Trump est bien parti pour rester- 
le désir d’Amérique demeure. Il est constitu-
tif de l’imaginaire contemporain. Il passe 
notamment à travers la fiction, dont les 
séries. Et  l’une des séries phares d’un pay-
sage audiovisuel pourtant très doté en pro-
duits de qualité. Cold case est désormais un 
« classique ». Classique dans le sens où c’est 
une série que tous les publics apprécient  au-
delà du temps et des frontières géogra-
phiques. Lancée en 2003 par Meridith 
Stielm, Cold case compte 156 épisodes de 
42 minutes qui s’étalent sur des saisons 
allant de 2003 à 2010. On retrouve un lieu 
familier des grandes séries américaines ; à 
savoir un département de police sauf que 
trois éléments font une première différence : 
ce n’est plus New York, c’est Philadelphie 
qui abrite le travail des policiers ; les 
enquêtes concernent non pas des affaires en 
cours mais celles dites « cold case », celles 
classées car non résolues ; l’autre élément est 
la présence d’une figure centrale, Lilly Rush 
(Kathryn Morrid) qui dirige l’équipe. 
Femme inspectrice de la police criminelle de 
Philadelphie, elle enquête sur les meurtres 
jamais élucidés commis il y a plusieurs 
années voire plusieurs décennies, grosso 
modo entre 1910 et 2010.
Lilly Rush et son équipe sont plus historiens 
que flics. Ils passent l’essentiels de leur 
temps à éplucher des vieux documents (jour-
naux, albums de photos, archives…) ; à 
écouter les souvenirs des personnes âgées où 
mettre au jour des traces du passé. 
« Finalement, leur travail ressemble plus à 
celui de l’historien qu’à celui de policier, en 
tout cas tel qu’il est habituellement représen-
té à l’écran, avec une sur-présentation du 
terrain  par rapport au bureau dans ce 
métier » écrit Marjolaine Boutet dans son 
livre Cold case, la mélodie du passé (Paris, 

PUF, 2013).
La série se distingue aussi par son lieu d’in-
tervention, Philadelphie. C’est un choix qui 
n’est pas fortuit, c’est l’une des villes les plus 
historiques des USA. C’est la première capi-
tale du pays. Partout où l’on va, le passé vit. 
Il suffit de le rencontrer. Dans l’un des épi-
sodes, on découvre un terrain vague, au sein 
d’un quartier pauvre, en fait, le site est un 
ancien marché aux esclaves. Le décor est 
ainsi placé, nous n’avons pas affaire à la 
grande histoire mais à celle des opprimés, 
des oubliés ; celle des victimes de leur 
époque plus encore que d’un assassinat. 
Dans l’épisode 11 de la saison 5 qui retrace 
l’histoire tragique d’une famille américano-
japonaise pendant la seconde guerre mon-
diale, l’inspectrice dit à son patron qu’ « ils 
parlent pour les victimes ». Le rôle des 
enquêteurs est donc de rendre la parole à 
ceux qui ne l’on pas eue.
J’aime particulièrement comment sont arti-
culées l’ouverture et la clôture des épisodes 
de la série. Chacun des épisodes commence 
par la même structure pour les quatre 

séquences qui font l’incipit. Un : on ouvre 
par une scène au passé, précisément datée et 
induite par des éléments de mise en scène : 
éclairage, décor, vestimentaire, bande son 
d’époque…A ce moment, on ne connaît pas 
encore les protagonistes. Deux : par un 
fondu noir on passe à la deuxième séquence 
avec le corps sans vie d’un ou plusieurs per-
sonnages qu’on avait vu précédemment. 
Trois : on voit un policier qui classe le dos-
sier dans la salle des archives ; parfois la 
caméra capte au passage l’année et le nom de 
la victime. Quatre : la quatrième séquence 
nous ramène au présent avec l’ouverture du 
dossier suite à la découverte d’un élément 
qui va relancer l’enquête.
La clôture, elle, est chargée d’émotion. A la 
fin de chaque épisode, la boîte d’archives qui 
a été réouverte  par les enquêteurs change de 
lieu de stockage et rejoint le rayon  des 
affaires résolues, avec la mention mise en 
avant par la caméra « closed ». Tout se 
déroule dans un montage magnifique, très 
poétique, avec l’apparition de la victime 
comme un fantôme au moment de l’arresta-
tion du meurtrier avec un regard générale-
ment destiné à Lilly. Un regard non pas ven-
geur mais apaisé et reconnaissant. Justice a 
été rendue. La vérité a fini par éclater. 
L’auteure de la série a réussi à convaincre la 
chaîne CBS d’adopter un nouveau procédu-
ral centré non pas sur le meurtrier ou l’en-
quêteur mais sur la victime dont la vie est 
restituée à travers une série de flashback. La 
série affiche également un engagement poli-
tique évident notamment pour les questions 
de genre. Au niveau thématique la question 
des femmes est omniprésente mais aussi au 
niveau de la réalisation, 83 épisodes sur 156 
sont écrits par des femmes. Cold case est 
une fiction de gauche qui offre une autre 
image de l’Amérique et délivre un message 
de tolérance et d’altérité.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre
Séries et désir d’Amérique

Cold case, une fiction de gauche

Le vaccin tétravalent contre la grippe saisonnière 
vient d'être intégré par l'Agence nationale de l'assu-
rance maladie (ANAM) au guide des médicaments 
remboursables au titre de l’AMO (GMR), après 
l’avoir présenté aux commissions spécialisées en la 
matière, a indiqué mercredi le ministère de la Santé.
Cette décision a été prise compte tenu des missions 
confiées à l'ANAM, notamment celles liées à l'enca-
drement technique du régime de l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO), explique le ministère dans un 
communiqué, notant que cette mesure permettra de 
faciliter l'accès au vaccin, au profit des assurés et 
bénéficiaires de l’AMO et de lutter contre la propaga-
tion de la grippe saisonnière.
Le ministère de la Santé adopte le vaccin contre le 
virus grippal saisonnier dans le cadre de la stratégie de 
vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021, 
fait observer la même source, ajoutant que ce vaccin 
protège contre 4 souches virales de grippe, afin d'as-
surer une large protection contre ce virus.

Le vaccin contre
la grippe saisonnière

remboursé

ANAM

P°  3

A l’occasion de 
la célébration du 
45ème anniver-
saire de la 
Marche Verte, le 
Groupe Barid 
Al-Maghrib 
émet, le 6 
novembre, un 
timbre-poste 
commémorant 
ce glorieux évé-
nement national. 
Cette année, le 
timbre-poste 
dédié à la 
marche verte 
illustre le port 
de Dakhla ainsi 
que la carte du 
Royaume.

e Conseil de gouvernement, tenu jeudi à 
Rabat, a décidé de prolonger l'état d'ur-
gence sanitaire sur tout le territoire national 

jusqu'au 10 décembre 2020, et ce dans le cadre des 
efforts menés pour lutter contre la propagation du 
coronavirus.  Par ailleurs, le Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE) vient de publier 
une étude sur "les impacts sanitaires, économiques 
et sociaux du virus covid-19 et leviers d'actions 
envisageables", après avoir été saisi par le président 
de la Chambre des représentants. Cette étude s'ins-
crit dans le cadre d'une double dynamique, marquée 
par la nécessité de faire face à la crise sanitaire et ses 
répercussions d'une part, et de la nécessité de mettre 
en place un modèle de développement renouvelé 
pour le Maroc d'autre part, souligne le Conseil dans 
un communiqué. De son côté, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb, a annoncé devant la com-
mission des secteurs sociaux à la Chambre des 
Représentants, mardi à Rabat que lles fonds alloués 
au ministère de la Santé au titre de l'exercice 2021 
devront progresser de 5,8% en comparaison avec 
l'année budgétaire en cours, pour atteindre 19,774 
milliards de dirhams. Il s'agit d'une augmentation 
de 1,090 milliard de dirhams du budget sectoriel de 
la Santé, a-t-il précisé lors de la présentation du pro-
jet de budget de son département, soulignant à cet 
égard le caractère prioritaire de l'élargissement de la 
couverture médicale de base..

Covid-19: 
Prolongation de l'état 

d'urgence sanitaire

Jusqu'au 10 décembre 2020

La marche d'une Nation résolument 
tournée vers un développement global

Le peuple marocain célèbre 
fièrement, vendredi, le 45è 
anniversaire de la Marche 
Verte, une épopée marquée 
d’une pierre blanche pour 
avoir contribué au parachève-
ment de l’intégrité territoriale 
du Royaume. 
Lancée avec maestria par Feu 

SM Hassan II, cette étape 
phare de l’histoire contempo-
raine du Maroc illustre parfai-
tement le lien fort entre le 
Trône Alaouite et le peuple 
marocain
En pareil jour il y a 45 ans, 
une marée humaine, venant 
des différentes régions du 

pays, s’est dirigée paisible-
ment et de manière organisée, 
vers le sud du Royaume pour 
traverser à pas sûrs les fron-
tières chimériques et hisser 
fièrement le drapeau national 
dans le ciel de ce territoire qui 
a toujours fait partie inté-
grante du Maroc.

45e anniversaire de la Marche Verte

Par M’barek Housni P°  13

Le corps suspect, 
entre corps-machine et sujet

Par Abdelmajid Baroudi

De quel corps s'agit-t-il ? Poser cette question nous permet de définir 
et délimiter le champ de réflexion que Jalil Bennani (2) a menée tout 
au long de son ouvrage.

« Le corps du migrant » de Jalil Bennani

P°  14

Un « Projet gigantesque » pour 
faire entendre la voix de l'Afrique

Saison Africa2020 en France
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Le journaliste et écrivain 
Hassan Soussi n'est plus

e Représentant spécial de la 
secrétaire générale du Conseil 
de l’Europe pour les migrations 
et les réfugiés, Drahoslav 

Štefánek a salué, mercredi à Strasbourg, 
le leadership visionnaire et humaniste de 
SM le Roi Mohammed VI dans le 
domaine migratoire à l’échelle nationale 
et continentale.
Lors d’une rencontre avec le consul 
général du Royaume à Strasbourg, Driss 
El Kaissi, M. Štefánek a souligné les ini-
tiatives du Maroc dans le domaine 
migratoire.
Au début de cette rencontre, les deux 
responsables ont salué la trajectoire 
ascendante dans laquelle les relations 
entre le Maroc et le Conseil de l’Europe 
se sont inscrites depuis 2012 et se sont 
félicités des résultats probants du dialo-
gue engagé entre les deux parties, qui 
s’est encore consolidé dans le cadre du 
partenariat en cours au titre de la 
période 2018-2021.
Le Consul général du Royaume a exposé à son 
interlocuteur, les grandes lignes de la Stratégie 
nationale d’Immigration et d’Asile initiée sous 
l’impulsion du Souverain, relevant le caractère 
global et humaniste de cette politique, qui se 
veut respectueuse des droits de l’homme et qui 
s’érige en modèle régional de gestion de la pro-
blématique migratoire à la fois responsable et 
solidaire.
Il s’agit, a-t-il souligné, d’une vision qui puise ses 
origines dans la mutation fondamentale qu’a 
connue le Maroc ces dernières années passant 
ainsi d’une terre d’émigration ou de transit à un 
territoire d’accueil des migrants.
Les efforts du Maroc, ainsi que la réussite de son 
approche nationale dans le traitement de la ques-
tion migratoire, a souligné M. El Kaissi, ont 
conduit les pays africains frères à confier à SM le 
Roi Mohammed VI le mandat de « Leader sur la 
question migratoire » au sein de l’Union 
Africaine.
La Vision Royale, a-t-il expliqué, déclinée dans 
l’Agenda africain pour la migration, a anticipé 
l’importance de la connaissance des dynamiques 
migratoires, à travers la mise en place d’un 
Observatoire africain des migrations au Maroc, 
en tant que mécanisme régional de collecte, 

d’analyse et d’échanges de données, en vue de 
démystifier certains clichés et stéréotypes sur les 
migrants africains.
Dans ce cadre, M. Štefánek a salué le leadership 
visionnaire et humaniste du Souverain sur la 
question migratoire, en précisant l’importance 
de telles initiatives dans la consécration d’un 
narratif positif sur la migration et les flux migra-
toires, qui, aujourd’hui, font face à plusieurs 
défis, notamment sécuritaires.
Insistant sur l’importance de ce narratif positif, 
M Štefánek, a mis en exergue les initiatives du 
Conseil de l’Europe dans ce domaine, notam-
ment le projet intitulé « Passeport européen des 
qualifications des réfugiés » au vu de l’intégra-
tion de cette frange de la population dans le 
marché de travail et la poursuite des études, ainsi 
que le futur plan d’action pour la protection de 
la population migrante vulnérable.
Au sujet de cet aspect d’intégration et de protec-
tion des migrants et des réfugiés, le consul géné-
ral du Maroc a précisé à son interlocuteur que le 
Royaume est disposé à faire bénéficier le Conseil 
de l’Europe de son expérience, en mettant en 
exergue les actions entreprises dans ces 
domaines, citant à cet effet, l’un des points forts 
de la stratégie nationale d’immigration et d’asile, 
à savoir l’ouverture de l’accès des migrants et 

réfugiés aux services de base, 
notamment l’éducation, la 
santé, le logement, la forma-
tion professionnelle et l’em-
ploi, ainsi que l’opération 
exceptionnelle de régularisa-
tion de la situation des milliers 
de migrants en vue de leur 
assurer une meilleure intégra-
tion.
La première phase de ce dispo-
sitif a été initiée en décembre 
2014 permettant la régularisa-
tion de 23.096 migrants sur 
27.649. Après le succès de la 
première campagne, une deu-
xième phase a été programmée 
sur Instructions Royales. Ainsi 
de décembre 2016 à fin 2017, 
28.400 demandes de régulari-
sation ont été déposées dont 
plus de 20.000 demandes 
approuvées, a rappelé M. El 
Kaissi.

Outre la régularisation de la situation des 
migrants, a-t-il poursuivi, le Maroc a également 
mis à niveau son cadre réglementaire, à travers 
l’adoption de la loi sur la traite des êtres 
humains qui donne un nouveau souffle aux dif-
férentes actions et mesures entreprises par le 
Royaume dans le cadre de sa nouvelle politique 
migratoire. Aussi, deux autres projets de loi sont 
en cours d’adoption, à savoir le projet de loi 
17.71 sur l’entrée et le séjour des étrangers au 
Maroc et le Projet de loi 17.66 sur les réfugiés.
Sur le même registre de la protection des droits 
des migrants et réfugiés, le Consul général a mis 
en exergue l’importance du rôle joué par le 
Conseil national des Droits de l’homme, en tant 
qu’instance constitutionnelle indépendante, qui 
s’investit particulièrement sur certaines dimen-
sions de l’accès aux droits des étranges (droit à 
l’éducation, et à la scolarisation, droit à la santé, 
à l’accès aux soins, …).
A la fin de cette rencontre, le Consul général a 
invité le responsable européen à effectuer une 
visite officielle au Maroc. M. Štefánek, s’est dit 
très enthousiaste à l’idée de visiter le Royaume et 
de prendre connaissance de plus près de la poli-
tique marocaine en matière de migration et 
d’asile.

La ville marocaine de Dakhla est devenue un "important pôle écono-
mique" unissant le Royaume et le reste des pays africains, souligne le 
magazine espagnol "Atalayar".
"Dakhla est devenue un important pôle économique reliant le Maroc au 
reste de l'Afrique et une plateforme de formation des jeunes marocains et 
africains dans les différents domaines", affirme la publication espagnole 
qui a consacré, mercredi, un reportage à l’ouverture par les Emirats Arabes 
Unis (EAU) d’un consulat général à Laâyoune.
Abritant plusieurs établissements internationaux et consulats généraux de 

pays africains, Dakhla s’érige également comme un "centre diplomatique 
reflétant le dynamisme des provinces du sud et sa contribution au proces-
sus de développement de ces provinces", fait remarquer le magazine.
"Les Émirats arabes unis deviennent ainsi le premier pays arabe non afri-
cain à avoir ouvert un consulat dans les provinces du sud du Royaume, 
rejoignant ainsi les 15 pays africains qui ont déjà ouvert des représenta-
tions diplomatiques dans les deux principales villes du Sahara marocain : 
Laâyoune et Dakhla, en moins d'un an", rappelle la revue spécialisée dans 
les questions du Maghreb. 

L'écrivain et journaliste Hassan 
Soussi est décédé dimanche soir à 
l'âge de 68 ans dans un hôpital d'Er-
rachidia, a annoncé le bureau poli-
tique de l'Union socialiste des forces 
populaires (USFP).
Auteur et professionnel des médias, 
Hassan Soussi a rendu l'âme à l'hôpi-
tal Moulay Ali Cherif des suites de 
son infection au coronavirus (Covid-
19), a annoncé le bureau politique de 
l'USFP dans un communiqué. Le 
défunt a un long parcours de militan-
tisme sur plusieurs fronts, et a travaillé pour plusieurs supports médiatiques à 
Paris et à Londres.
Après son retour au Maroc, le défunt a rejoint l'USFP et a été élu membre de 
son Conseil national jusqu'à son décès.
Hassan Soussi a laissé derrière plusieurs écrits dans les domaines politique et 
idéologique, ainsi que des créations poétiques.
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Représentant spécial du Conseil de l'Europe 
sur les questions migratoires

 Drahoslav Štefánek salue 
le leadership visionnaire 

et humaniste de SM le Roi
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Dakhla, un « important pôle économique 
reliant le Maroc au reste de l'Afrique »

A vrai dire

Aujourd’hui, le royaume glorifie l’une de ses 
épopées nationales les plus marquantes de son 
histoire contemporaine. En ce moment 
d’exaltation, depuis quarante cinq ans, jour 
pour jour, le peuple marocain, du détroit aux 
antipodes du Sahara, s’en ivre de festoiement 
allègre d’avoir recouvré ses terres spoliées et 
en faire des orfèvres d’essor tous azimuts. 
La marche verte constitue non seulement un 
événement de liesse populaire, symbolisant 
l’accointance passionnée d’une Nation, mais 
également une sacralité identitaire dont les 
temps ne font que fortifier intensément. Nul 
ne saurait faiblir cette symbiose nationale, 
ardemment tissée entre la monarchie et son 
peuple, sous le même toit de la souveraineté 
acquise. 
Durant presque un demi siècle de ce croise-
ment séculaire, il ne fait pas de doute que 
c’est bel et bien le panache patriotique qui 
s’en est hardiment consolidé et sur les rochers 
desquels vient s’estomper vilement la préda-
tion vorace des galonnés d’Alger. En fait, la 
voisine de l’est a beau fomenter des tartuffe-
ries de toutes pièces, il s’en est pliée l’échine, 
à chaque déconvenue dont l’ultime en date 
n’est autre que la récente résolution onu-
sienne du conseil de sécurité. 
Elle n’a pas cessé de se faire vilement désa-
vouer auprès de la communauté internatio-
nale qui lui fait savoir qu’elle fait partie du 
conflit auquel elle fourre le nez, à travers l’ou-
til fantoche qu’elle instrumentalise pour des 
fins hégémoniques. Mais, « la corde du men-
songe est courte ! », disait l’adage de chez 
nous pour de pareilles circonstances. A pré-
sent, « le Sahara est dans son Maroc et celui-
ci est dans son Sahara ! », tonna non sans 
solennité, le monarque dans l’un de ses dis-
cours percutants, à cet égard. Conforté par 
cette réalité limpide comme de l’eau de roche, 
notre pays s’en allait édifier de fond en 
comble, ses espaces sahariens et en plante des 
sites oasiens de fécondité qui enfante des 
joailleries développementales et draine des 
antennes consulaires de nombre de pays afri-
cains, en particulier. On peut être plus consé-
quent que de prouver, à chaque instant, la 
légitimité existentielle a produite l’affect d’ap-
partenance et à proscrire les tics d’accapare-
ment monopoliste d’où il pouvait provenir. 
Le Maroc a beaucoup souffert des convoitises 
hideuses qui assaillent ses terres récupérées et 
déstabilisent la sérénité de la région, vouée en 
principe, à l’unicité et à la réciprocité socio-
économique. 
Que de temps et d’opportunités sacrifiées 
pour de sordides malveillances de la part 
d’une junte assoiffée de chimères inacces-
sibles ! Elle s’en trouve abattue par la désillu-
sion fatale, amoindrie par le désaveu bas et 
discréditée par la paix. Enfin, au moment où 
le Maroc s’exulte de triomphe en ce jour 
mémorable de la marche verte, l’Algérie et 
son mièvre appendice se mordent les doigts 
de se tortiller au plus bas du bourbier de la 
honte !   

La marche verte, 
une mémoire 

en branle !

Saoudi El Amalki



Les fonds alloués au ministère de la Santé au titre de l'exer-
cice 2021 devront progresser de 5,8% en comparaison avec 
l'année budgétaire en cours, pour atteindre 19,774 milliards 
de dirhams, a indiqué mardi à Rabat le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb.
Il s'agit d'une augmentation de 1,090 milliard de dirhams du 
budget sectoriel de la Santé, a-t-il précisé lors de la présenta-
tion du projet de budget de son département devant la com-
mission des secteurs sociaux à la Chambre des Représentants, 
soulignant à cet égard le caractère prioritaire de l'élargisse-
ment de la couverture médicale de base. Le budget consacré 
au ministère est réparti en fonction des programmes du bud-
get que sont les ressources humaines, le renforcement des 
capacités du système de santé, la planification, la programma-
tion et la coordination, la santé reproductive, la santé de la 
mère et de l’enfant, ou encore les personnes à besoins spéci-
fiques.
Il s'agit aussi de la veille épidémiologique, la sécurité sani-
taire, la prévention et le contrôle des maladies, les soins de 
santé primaires, préhospitaliers et hospitaliers, la continuité 

de l’offre de soins ainsi que la maintenance de l'infrastructure 
et des équipements de santé.
Le responsable gouvernemental a d'autre part rappelé que 
69% de la population marocaine bénéficie de la couverture 
sanitaire de base jusqu'en 2019, alors que le Régime d’assis-
tance médicale (Ramed) couvre plus de 16,5 millions de per-
sonnes jusqu'en septembre 2020. Les hôpitaux publics et les 
CHU ont offert plus de sept millions de prestations compte 
tenue des mesures prises dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19. En outre, il a passé en revue les divers axes de la 
réforme du système de santé, à savoir le renforcement de l'in-
vestissement public et du partenariat public-privé, la promo-
tion de l'industrie nationale du médicament, la réforme insti-
tutionnelle et la gestion proactive des programmes de santé.
Au volet du renforcement du réseau hospitalier dans le cadre 
du programme d’action 2021, M. Ait Taleb a cité parmi les 
nouveaux projets hospitaliers l’augmentation de la capacité 
clinique de près de 2260 lits, la reconstruction de l'hôpital 
Ibn Sina de Rabat, la construction de Huit centres hospita-
liers provinciaux, d’un hôpital régional et 11 hôpitaux de 

proximité. Le programme d’action comprend également, 
selon lui, l'extension de la couverture médicale de base dans 
la perspective d'une couverture sanitaire universelle, le renfor-
cement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies ainsi que la consolidation de la gouvernance du 
secteur entre autres. S'agissant des réalisations du ministère 
au cours de la période 2019-2020, le ministre a évoqué le 
renforcement de l'offre nationale de santé pour faire face 
notamment à la crise sanitaire liée à la Covid-19, mettant en 
avant l’augmentation du nombre de laboratoires effectuant 
des tests de dépistage Covid-19 ainsi que la participation du 
Maroc aux essais cliniques pour développer un vaccin contre 
le virus.
De même, il a mis en avant l’augmentation de la capacité cli-
nique de quelque 1.696 lits, la protection sanitaire en milieu 
rural ou encore la réduction des prix de près de 1.000 médi-
caments supplémentaires.
Concernant les crédits alloués pour faire face à la pandémie 
de Covid 19, M. Ait Taleb a relevé que le taux d'exécution a 
atteint 74% du total des fonds.

Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a insisté, mercredi à Rabat, sur la 
nécessité d'adopter la planification territoriale pour remédier aux dysfonctionne-
ments de l'expansion urbaine.
Dans le souci de surmonter les dysfonctionnements liés à la poussée urbanistique 
et garantir un développement durable des espaces urbains, il a été nécessaire 
d'adopter la planification territoriale afin d'élaborer des visions proactives en la 
matière et de programmer des projets et équipements à même de promouvoir la 
cohésion territoriale, a souligné le ministre dans une allocution lue en son nom 
lors d'un colloque international.
Cet évènement a été organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire 
national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville en partenariat 
avec l'ONU-Habitat, à l'occasion de la Journée mondiale des villes 2020.
M. Laftit a relevé, dans son allocution lue en son nom par le Wali directeur géné-
ral des collectivités locales, Khalid Safir, que les villes ne sont pas seulement 

confrontées à la nécessité d'agir en vue de combler les déficits accumulés, mais se 
doivent aussi d'anticiper les handicaps liés à la croissance rapide de la population 
urbaine et répondre aux exigences actuelles et futures du développement global. Il 
s'agit de consacrer une vision globale susceptible d'anticiper la poussée urbanis-
tique par la généralisation des documents de planification territoriale et l'ouverture 
de nouvelles zones à l'urbanisation tout en établissant un équilibre entre la ville et 
les centres ruraux périphériques de manière à réunir les conditions adéquates pour 
lutter contre les disparités sociales et spatiales. Rappelant que les villes marocaines 
regroupent 60% de la population et représentent la source principale de création 
des richesses avec plus de 75 % du PIB, le ministre a affirmé qu'un tel constat se 
traduit par une pression accentuée sur les équipements et les services publics, sans 
oublier la demande grandissante sur les ressources environnementales.
Dans ce contexte, a-t-il dit, force est de constater que la révision renouvelée des 
législations dans le domaine de l'urbanisme a contribué à la réalisation d'une série 
d'acquis et à l'établissement de mécanismes encadrant la dynamique de construc-
tion dans le sens de la mise à niveau des espaces urbains de sorte à renforcer leur 
attractivité des investissements.
"Dans la perspective d'élaborer une vision intégrée prenant en compte les milieux 
urbain et rural, une batterie de mesures opérationnelles ont été instaurées afin de 
préserver les spécificités naturelles des zones rurales et d'en faire un espace où il 
fait beau de vivre et un domaine d'investissement et de production", a-t-il fait 
observer.
M. Laftit a à cet égard indiqué qu'une approche globale et durable a été mise en 
place pour soutenir le transport public urbain, précisant que le ministère de l'Inté-
rieur a veillé à généraliser la réalisation des plans de déplacements urbains 
durables. Onze villes du Royaume se sont en effet dotées de tels plans, alors que 
deux autres s'y penchent toujours dans la perspective de généraliser une telle 
démarche sur l'ensemble des villes et groupements urbains du pays.  L’État, a-t-il 
poursuivi, assure via le Fonds d'accompagnement de la réforme du transport une 
série de projets dans plusieurs villes, dont la réalisation d'un réseau de transport en 
commun en site propre du tramway de Casablanca sur 100 km ainsi que le projet 
de réalisation du réseau de Tram de Rabat-Salé sur 40 Km et le projet de première 
ligne de bus à haut niveau à Agadir (15 km).
 Relevant que les villes sont confrontées à des défis nouveaux en lien avec la 
Covid-19, le ministre a souligné que son département se penche sur un pro-
gramme portant sur la mise à niveau des Bureaux communaux d'hygiène, en par-
tenariat avec les conseils des communes concernées. Il est question en effet de ren-
forcer les capacités de ces bureaux aux niveaux technique et scientifique afin qu'ils 

répondent aux attentes des citoyens en matière de lutte contre la transmission de 
maladies et épidémie et de contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimen-
taires, a-t-il précisé.
Ce colloque international vient couronner une série de rencontres initiées par le 
ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et 
de la politique de la ville selon un programme d'exécution du nouvel agenda des 
cités, adopté à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito en 2016.

En réponse à une question centrale autour des 
"politiques gouvernementales pour faire face 
aux défis socio-économiques à la lumière des 
répercussions de la pandémie du coronavirus" 
lors de la séance mensuelles des questions 
orales sur la politique générale à la Chambre 
des conseillers, M. El Otmani a indiqué 
qu'"aucun d'entre nous, responsables ou 
citoyens, ne souhaite retourner au confinement 
total, au vue de ses répercussions sociales, éco-
nomiques et psychologiques, mais il reste une 
option éventuelle si jamais la situation épidé-
miologique devient incontrôlable".
"Ceci dépend, en outre, de l'engagement de 
tout un chacun en faveur du respect des 
mesures proactives et préventives connues de 
tous", a-t-il ajouté.
Il a, dans ce sens, souligné que "la situation 
épidémiologique actuelle est inquiétante, mais 
grâce à la conjugaison des efforts de tous et les 
sacrifices des professionnels de la santé, elle 
n'est pas encore hors contrôle", appelant à 
davantage de vigilance et à se méfier des fake 
news et des rumeurs.
Toutes les décisions entreprises par le Royaume 
sont des décisions nationales et souveraines 

basées sur des données précises, a fait savoir le 
responsable gouvernemental, expliquant qu'il 
existe des comités scientifiques et spécialisés 
chargés du suivi, de l'évaluation et de la prise 
de décisions nécessaires.
Il a, par ailleurs, relevé que les efforts de tous 
les acteurs doivent être orientés, d'abord, vers 
la lutte contre la propagation de la pandémie, 
ensuite vers la reprise de l'activité économique 
et à faire face aux répercussions socio-écono-
miques de la Covid-19.
M. El Otmani a indiqué que le Royaume 
connait, à l'instar des autres pays du monde, 
une propagation continue de la pandémie de 
Covid-19, notant que cette situation a poussé 
le Maroc à prolonger l'état d’urgence sanitaire 
six fois de suite. Par ailleurs, il a souligné que 
les maladies saisonnières affaiblissent l’immuni-
té et présentent des symptômes semblables à la 
Covid-19, ce qui, selon lui, représente un défi 
supplémentaire pour faire face à la propagation 
de la pandémie.
A cet effet, le responsable gouvernemental 
appelle les citoyens et les institutions à faire 
preuve de vigilance et de prudence, tout en res-
pectant les mesures sanitaires individuelles et 

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

 Actualité

Le retour au confinement total est une option éventuelle si la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) devient incontrôlable, a indiqué mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Augmentation de 5,8% du budget du ministère de la Santé en 2021

1,090 milliard de dirhams 
pour élargir la couverture médicale de base

Face aux dysfonctionnements de l'expansion urbaine 
Laftit insiste sur la planification territoriale comme remède 
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Avant d'élucider le statut de ce corps 
migrant, il me semble qu'il est important 
de contextualiser le statut de ce corps 
pour ne pas le confondre avec le corps 
migrant que les régimes politiques en 
Syrie et dans d'autres pays ont activé. 
Dans tous les cas, le mot exil assigne à ce 
corps migrant « le désir de se faire recon-
naître par l'autre, désir d'être accueilli, de 
découvrir, de s'épanouir, désir qui 
conduit un certain nombre à braver de 
multiples dangers au risque d'y laisser 
leur vie.» (3) Sauf que le corps suspect 
est construit dans une souffrance institu-
tionnelle, légalisée par un contrat de tra-
vail. Il se trouve que le désir ou le rêve 
d'un monde meilleur a, en quelque sorte, 
transformé ce corps migrant en un corps 
-machine dans lequel le sujet subit une 
double aliénation : l'une due aux condi-
tions inhumaines du travail dans les-
quelles ce corps s'est retrouvé aliéné à 
cause d'un système qui identifie la per-
sonne à la machine, pour reprendre Karl 
Marx, l'autre est subjective car elle assi-
mile la souffrance corporelle à la 
machine. « Docteur, il y un marteau qui 
frappe dans ma tête toute la journée.» « 
J’ai comme de l'électricité dans les 
membres. » « Docteur, je saigne du nez, 
c’est comme un boulon qui s'est ouvert.» 
(4) Force est de constater que Jalil 
Bennani se sert de son expérience, en 
tant que psychiatre pour nous exposer sa 
vision de ce corps migrant qui est can-
tonné dans un statut de travailleur immi-
gré et que les papiers aussi véridiques 
soient-ils, ne peuvent apporter toutes les 
réponses à la souffrance de ce sujet qui 
n'est autre que l'immigré Maghrébin. Le 
corps suspect est à mon humble avis une 
contribution qui questionne les outils de 
travail du psychiatre et appelle une 
refonte de l'analyse psychiatrique qui 
doit écouter et réfléchir sur les limites de 
l'institution médicale en s'ouvrant sur 
d'autres pistes fertilisant cette écoute par 
d'autres dimensions culturelles qui ont 
forgé ce corps suspect du Maghrébin. 

Autrement dit, quels sont les facteurs 
culturels qui ont produit ce corps suspect 
? Cette question nous renvoie au mode 
d'éducation patriarcal qui a forgé ce 
corps « sinistrosé » durant son enfance et 
sa jeunesse. L'apport anthropologique du 
sujet facilite non seulement l'écoute, 
mais il favorise une approche participa-
tive en vue d'un rétablissement souhaité 
par le psychiatre et le sujet, loin d'un 
recours précipité aux techniques pure-
ment thérapeutiques. Il faut tout simple-
ment s'ouvrir sur l'histoire d'un enfant 
dont le corps est toujours collé à la mère 
jusqu'à l'annonce d'une coupure char-
nelle de cet attachement affectif exprimé 
par le sang que le corps puéril subit en 
quête d'un nouveau titre : celui de 
l’homme. « Ainsi, la circoncision, est un 
signe distinctif qui ne permet plus à un 
enfant d'accompagner sa mère au bains 
maures. » (5) Ce passage du corps de 
l'enfance à la puberté qui s'effectue dans 
la souffrance ne doit pas être perçu 
comme une rupture radicale avec la mer. 
L'affection de la mère envers son enfant 
se distancie par l'apprentissage de la lan-
gue et des us que ce dernier doit acquérir 
pour devenir un patriarche, capable de 
reproduire l’uniformité d’un père qui va 
être symboliquement assassiné à cause du 
fait qu'il a transgressé le pacte libidinal 
qui liait ce corps à sa mère . On voit 
donc que ce corps suspect porte depuis 
son enfance les cicatrices d'une endu-
rance qu'il va transporter dans une autre 
culture où le corps est devenu synonyme 
de liberté. Du coup, la blessure est beau-
coup plus profonde que ce que le dia-
gnostic d'un médecin a révélé, lequel 
médecin ne soucie que des apparences 
sans prêter attention à l’invisible d’une 
sédimentation qui s'est accumulée depuis 
l'enfance sur un corps dont l'histoire 
renonce à s'écrire facilement. Par ailleurs, 
son statut d'immigré engendre davantage 
de souffrance et montre son incapacité 
de gérer une crise identitaire dans 
laquelle la confrontation du sujet à la 
différence et l’altérité est déséquilibrée. 
C'est le cas du jeune étudiant Tunisien 

résidant en France qui vient voir son psy-
chiatre qui n'est autre que Jalil Bennani. 
Ce jeune étudiant est angoissé par l'idée 
qu'il serait accusé d'avoir violé une jeune 
fille de dix huit ans qu'elle lui a demandé 
de l'héberger chez lui une nuit ,sans qu'il 
y ait de relation sexuelle entre eux.(6) 
Force est de constater que le corps sus-
pect, de par son approche anthropolo-
gique qui inclut la dimension culturelle , 
représente un ajout pour l'analyse psy-
chiatrique dans le but de renforcer le dia-
logue entre le soignant et le soigné pour 
remédier à des situations sans recourir 
hâtivement à des solutions purement 
techniques. Si ces facteurs culturels qui 
constituent des données dont la distan-
ciation doit être objective, contribuent à 
élargir le sens de l'écoute avec ce corps 
suspect, qu'en est –il de la subjectivité ? 
Et quel rapport entre le corps -machine 
et la subjectivité ? Il me semble que ce 
rapport est tellement complexe qu'il est 
difficile de borner les limites entre le 
subjectif est l’objectif dans un champ 
corporel où cohabitent les contradic-
tions. Il parait qu'il est normal que la 
subjectivité sous -tend nécessairement 
l'existence de tout individu. La prendre 
en considération constitue selon Jalil 
Bennani le premier pas vers la compré-
hension, l'écoute et la reconnaissance de 
la demande de tout sujet. Seulement 
voilà, ce sujet se trouve parfois prison-
nier d'une aliénation de corps- machine 
qui entrave sa compréhension et ne 
demande qu'une solution technique 
enquête d’une guérison. Chez ce 
malade, la fusion entre le sujet et la 
machine apparaît de façon extrême. Et 
son discours tend à n’être qu’objectif. 
Néanmoins, sa subjectivité transparaît à 
travers l’ironie et l’amertume de certains 
propos. L’impuissance n’est pas parlée en 
termes affectifs mais en termes méca-
niques : « Mon sexe est mou. » Il ne 
bande pas assez. » « J'ai peu de liquide. » 
(7) C'est ce moment d'altérité par rap-
port à notre corps qui marque l’articula-
tion du corps- sujet avec le corps- objet 
que la maladie a causée. (8) Et c’est là 

aussi 
que réside la complexité du rap-
port entre un sujet -savant et un corps- 
sujet car le sens pragmatique du corps 
sujet complique la relation soignant- soi-
gné et met le sujet savant face à un dis-
cours d’un corps suspect dont la tonalité 
cache les dessous d’une souffrance 
d'ordre symbolique et en même temps 
physique .D'où la nécessité d'une remise 
en question du lexique clinique qui peut 
être relativement compatible avec des 
cas, mais difficile à appliquer sur un 

corps immigré dont le contexte culturel 
invite d'autres approches.

L'Ambassade d'Espagne et les centres de 
l'Instituto Cervantes au Maroc organi-
sent,  du 9 au 27 novembre, un pro-
gramme artistique sous le signe « 
Flamenco en ligne pour le Maroc».
Au cours de cette manifestation musi-
cale, 18 capsules audiovisuelles de fla-
menco, enregistrées spécialement pour 
le public marocain, seront diffusées à 
21h sur les réseaux sociaux de l'Ambas-
sade d'Espagne et des centres de l'Insti-
tuto, soulignent les organisateurs de 

l’événement dans un communiqué de 
presse. 
Dans ce contexte, six artistes de flamen-
co ont été invités à participer à cet évé-
nement, chacun avec trois vidéos d'en-
viron 3 minutes.
Prennent part à ce programme 
Guadalupe Torres (danse),  Amós Lora 
(guitare), Marco Flores (danse), Gema 
Caballero (chant), Sara Calero (danse) 
et Raúl Cantizano (guitare).
La danseuse Guadalupe Torres est l'une 

des valeurs montantes de la danse fla-
menco. Elle dirige sa propre compagnie 
avec laquelle elle a créé quatre spectacles 
qu'elle a présentés aux festivals de fla-
menco les plus importants au monde.
De son côté, le guitariste Amós Lora a 
commencé à jouer de la guitare à l'âge 
de trois ans et à douze ans il a enregistré 
son premier album. Cet enfant prodige 
vient de sortir à dix-neuf ans son troi-
sième album solo.
Pour sa part, l’artiste Marco Flores a 

une solide carrière dans la danse flamen-
co. Avec sa compagnie, qu'il dirige 
depuis dix ans, il a créé dix spectacles et 
a reçu d'importants prix de danse.
La chanteuse de Grenade Gema 
Caballero est, à son tour, l'une des voix 
féminines les plus uniques du flamenco. 
Elle a publié deux albums qui ont été 
très appréciés par la critique spécialisée.
Quant à la danseuse Sara Calero, qui a 
déjà présenté cinq spectacles avec sa 
propre compagnie, créée en 2011, elle 

participe avec sa créativité et sa rigou-
reuse formation au renouveau de la 
danse espagnole et de la danse flamen-
co. Le guitariste sévillan Raúl Cantizano 
expérimente, de son côté,  avec diffé-
rents styles de musique et de registres 
sonores. D'un esprit inquiet, sa musique 
est un outil pour créer, grandir et 
remettre en question les codes et les cli-
chés.

Du flamenco en ligne pour le Maroc

« Le corps du migrant face à l'institution médicale » de Jalil Bennani aux éditions : la croisée des chemins

Le corps suspect, entre corps-machine et sujet
De quel corps s'agit-t-il ? Poser cette question nous permet de définir et délimiter le champ de réflexion que Jalil Bennani (2) a menée tout 
au long de son ouvrage. D'autant plus qu'elle nous aide à accompagner le parcours et le cheminement d'un sujet dont l'histoire est faite de 
clivages entre un passé qui émerge mais des fois non pris en compte pour remédier à une souffrance, et un présent institutionnel qui n'in-
tègre pas une approche globale et se contente du technique au détriment de l’anthropologique. Il s’agit d’un corps migrant. 

Par Abdelmajid  Baroudi

Madame Jakha
Famille Boudoukha 
Asmaa, 
Fatiha et Hani.
Famille Haoua
Famille Jamaâ.
ont le chagrin d'annon-
cer la grande perte de 
deux êtres chers.
Monsieur 
BOUDOUKHA Haj 
Bachir et son fils Monsieur BOUDOUKHA 
Mohamed Taib.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons 

Avis de décès 
et de condoléances

(2) Jalil Bennani, psychiatre et 
psychanalyste à Rabat, est 
directeur de recherche au 
CRPMS de l’université Paris 
Diderot-Paris7, ainsi que char-
gé de cours à l’université Nice 
Sophia Antipolis. Parmi ses 
publications on retrouve : 
Psychanalyse en terre d’islam. 
Un psy dans la cité. Comment 
les jeunes changent nos vies ? Il 
a reçu, en 2002, le prix 
Sigmund Freud de la ville de 
Vienne.

(3) Le corps suspect
Page : 148
(4) Ibid. Page : 30
(5) Ibid. Page : 41
(6) Ibid. Page : 108
(7) Ibid. Page : 33
(8)Penser le corps
Michela Marzano
Page : 59
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 Débat

aintenant elle est un lieu de passage vers le 
port. Les mouettes, oiseaux sans vergogne, 
ont élu le haut des murailles pour y percher 
sur les merlons créant une ligne de blancheur 

entrecoupée par des trouées rectangulaires, ces créneaux. 
Elles y crient à longueur de journées, après des virées par-
dessus les bateaux accostés au port pour y déverser une infi-
nité de sardines. Elles y volent en dessinant des arabesques  
un long moment attendant les sardines égarées qui tom-
bent des corbeilles en plastique lors de leur passage des 
cales des bateaux vers les camions glaciers, si elles ne sont 
pas chopées en cours de route par des femmes emmitou-
flées dans djellabas décolorées jusqu’aux yeux, assises sur 
des sceaux carrés où elles jettent leur acquisition en les pas-
sant par-dessous leurs derrières, ou des hommes avec des 
sacs au bout des bras, formant une sorte de haie silencieuse. 
Dans tous les cas, il y aura toujours des sardines amputées 
ou mutilées dont personne ne voudrait, même les chats,  
animaux à la docilité emblématique. Ceux-ci sont plus 
gâtés, trop chouchoutés. Ils n’ont pas besoin d’investir le 
port. Ils attendent sagement dans cette place, se prélassant 
au soleil
Un matin du mois d’octobre, j'y suis passé au hasard d’une 
flânerie. Le spectacle qu’ils offraient, rassemblés ici m'a 
interpellé et je suis resté un moment à les contempler sans 
m’empêcher de méditer le sort de cette place qui fut en ces 
temps mémoriaux lieu de rassemblement de soldats et de 
cavaliers fortement harnachés de l’empire chérifien. Je fus 
réveillé de ma méditation comparative par la voie d’un 
marin qui parlait à un chat qui agriffait ses jambes et insis-
tait pour avoir une sardine. Le marin tempérait son impa-

tience en lui ordonnant de se mettre à l’abri pour interdire 
aux mouettes de la lui voler. « mais attends donc, fais atten-
tion, sinon elles vont te la chiper ». Ils étaient plusieurs à 
attendre. Il était évident que les marins avaient l’habitude 
de les gaver de poissons au retour du port. 
Et ces chats ne sont pas les seuls. Dans plusieurs coins de 
Mogador, des chats ont élu domicile, tranquilles et pei-
nards, sauf la nuit au moment des amours. Comme ceux 
que je vois chaque jour lorsque j’emprunte  le boulevard 
parallèle à la splendide corniche en allant vers le café 
Mogador face à la plage où j’ai mes habitudes tous les soirs 
pour contempler le formidable coucher de soleil, spectacle 
imparable et unique au monde. Là, juste avant la rue il y a 
un terrain vague ceint par un mur passé à la chaux mais 

troué en plusieurs endroits et où certains chats se réfugient 
après s’être goinfré de croquettes réparties sur le trottoir par 
des bienfaiteurs. Ces derniers, il y en a un certain nombre 
comme cette résidente européenne d’un certain âge que je 
croise chaque matin à la célèbre place Moulay El Hassan 
traînant un cabas chargé de croquettes qu’elle distribue aux 
chats traînant inlassablement près de la mosquée et qui la 
reconnaissent parfaitement.
Ces chats sont donc partout et parfois ils défient la chro-
nique. Comme ceux qui ont investi un plateau de tournage 
d’un film international. Fait relaté par les médias, il y était 
question de pitié. Une équipe du film était venue faire des 
repérages. Ayant décidé du choix des lieux, ils n’ont pas 
manqué de constater la présence d’un nombre conséquent 

de chats sur place. Pris de pitié, ils les ont nourris royale-
ment durant toute la durée passée à Essaouira.  Avant leur 
départ, ils ont chargé un restaurateur de s’occuper d’eux 
moyennant une rétribution. À leur retour pour le tournage 
définitive, ils ont eu la surprise de voir le nombre de chats 
doubler. Des milliers de chats un peu partout. Comment 
filmer dans ces conditions ? Pas question de les chasser. 
Alors, des espaces propres leur ont été aménagés pour man-
ger, s’accoupler et se prélasser. Parmi les câbles, le matériel,  
les camions, et dans le feu de l’action dont le film rendait 
compte. Heureusement que ces chats s’étaient trouvés dans 
les péripéties d’un film grand public. Il est fort improbable 
qu’ils seraient mal barrés sur la scène l'un film d’auteur au 
budget maigre.

e peuple marocain célèbre fièrement, 
vendredi, le 45è anniversaire de la 
Marche Verte, une épopée marquée 
d’une pierre blanche pour avoir 

contribué au parachèvement de l’intégrité territo-
riale du Royaume. 
Lancée avec maestria par Feu SM Hassan II, cette 
étape phare de l’histoire contemporaine du Maroc 
illustre parfaitement le lien fort entre le Trône 
Alaouite et le peuple marocain
En pareil jour il y a 45 ans, une marée humaine, 
venant des différentes régions du pays, s’est diri-
gée paisiblement et de manière organisée, vers le 
sud du Royaume pour traverser à pas sûrs les 
frontières chimériques et hisser fièrement le dra-
peau national dans le ciel de ce territoire qui a 
toujours fait partie intégrante du Maroc. 
En effet, plus de 350.000 volontaires civils ont 
répondu de manière spontanée à l’appel lancé par 
Feu SM Hassan II, marquant, comme souvent 
dans l’histoire du Royaume, la parfaite symbiose 
entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple 
marocain. 
C’est suite à la confirmation par la Cour 
Internationale de Justice (CIJ) de La Haye de 
l’existence de liens juridiques et d’allégeance entre 
les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies que 
le défunt Souverain avait lancé son appel le 16 
octobre 1975. 
L’avis de la CIJ, qui avait expliqué que le Sahara 
n’a jamais été "terra-nullius" et qu’il y avait des 
"liens juridiques d’allégeance" entre ce territoire et 
le Royaume du Maroc, représentait une recon-
naissance de la légitimité des revendications du 
Maroc pour le recouvrement de ses territoires spo-
liés et a servi d’élément déclencheur pour cette 
marche qui a scellé le retour triomphal de ce terri-
toire dans le giron de la mère patrie. Cet événe-
ment remarquable inscrit en lettres d'or dans 
l'Histoire du Maroc est devenu un symbole pour 
toute une Nation et traduit la volonté de tout un 
pays à un développement durable, global et har-
monieux. 
Cette Marche se poursuit aujourd'hui sous le 
règne de SM le Roi Mohammed VI à travers une 
série de projets d’envergures ayant marqué une 
véritable mue économique et sociale des provinces 
du Sud. 
Dotées d’un nouveau modèle de développement 
économique avec une enveloppe budgétaire de 
plusieurs dizaines de milliards de dirhams depuis 
2015, le Sahara est en phase de s’imposer comme 
centre économique assurant la liaison entre le 
Maroc et son prolongement africain.
Dans cet esprit, le Royaume est en passe de bou-
cler un projet colossal : Une voie express de plus 
de 1.000 km entre Tiznit et Dakhla, en passant 
par Laâyoune, pour un budget de près de 10 mil-
liards de dhs. 
En plus de contribuer à l’ancrage définitif des 

provinces du Sud dans leur giron naturel, cette 
route a aussi une dimension continentale qui lui 
confère une portée stratégique indéniable.
Elle aura un impact direct sur le quotidien d’une 
population de plus de 2,2 millions d’habitants, 
répartie sur 10 provinces du Sud marocain. Le 
chantier se décline en deux composantes avec le 
dédoublement de la route nationale N°1 entre 
Tiznit et Laâyoune, sur 555 km, et l'élargissement 
à 9m de la voie entre Laâyoune et Dakhla sur une 
distance de 500 km.
À cet élan des provinces du sud au niveau écono-
mique et social vient s’ajouter une percée diplo-
matique que rien ne semble pouvoir compro-
mettre, avec l’ouverture de plusieurs représenta-
tions de pays étrangers dans les villes de Laâyoune 
et Dakhla, deux hubs économiques en devenir.
Ainsi, la ville de Laâyoune a connu une forte 
dynamique diplomatique avec l’inauguration des 
antennes consulaires du Royaume d’Eswatini, de 
l’Union des Comores, du Gabon, de la 
République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-
Principe, du Burundi, la Côte d'Ivoire, de la 
Zambie et des Emirats arabes unis.
Dakhla, quant à elle, a connu l’ouverture de 
représentations de la Guinée Equatoriale, de la 
Gambie, de la Guinée, de la République de 
Djibouti, du Liberia, de la Guinée-Bissau et du 
Burkina Faso. Cette percée diplomatique est éga-
lement confirmée par la résolution 2548, adoptée 
par le Conseil de Sécurité le 30 octobre 2020, qui 
se décline, selon le ministre des Affaires étran-

gères, de la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, 

en un triple message: clarté, fermeté et constance.

Un message de clarté d'abord dans la définition 

des véritables parties dans ce différend régional, en 
pointant expressément le rôle de l’Algérie, citée 
pas moins de 5 fois, alors que ce pays n’était pas 
du tout évoqué dans les résolutions antérieures à 
2017. Clarté également dans l’identification de la 
finalité du processus politique et dans le chemine-
ment du processus politique, à travers les tables 
rondes qui doivent voir la participation de l’en-
semble des parties concernées.
Un message de fermeté, concernant d’abord la 
question du recensement des populations séques-
trées dans les camps de Tindouf, mais aussi 
concernant le respect du cessez-le-feu et l’arrêt des 
actes de provocation et de déstabilisation, a fait 
savoir le ministre. Et finalement un message de 
constance dans la préservation des acquis du 
Maroc, notamment l’initiative marocaine d’auto-
nomie comme base de toute solution politique, et 
les paramètres de réalisme, de pragmatisme et de 
compromis, qui caractérisent l’initiative maro-
caine. Il s’agit aussi de la constance dans la défini-
tion du mandat de la MINURSO qui se limite à 
l’observation stricte du respect du cessez-le-feu et 
dont la présence n’est nullement liée à un hypo-
thétique référendum, option écartée par le Conseil 
de Sécurité dans sa résolution 2548. La commé-
moration de l’anniversaire de cette grande marche 
populaire offre à l’ensemble des Marocains l’occa-
sion de se remémorer avec fierté cette étape 
saillante de l'histoire du Royaume, et de renouve-
ler leur attachement à l’esprit de la Marche Verte 

pour relever les défis présents et futurs. C'est éga-

lement l'opportunité de réaffirmer la détermina-

tion des Marocains à préserver les valeurs sacrées 

du Royaume et ses constantes, en vue de les incul-

quer aux générations montantes.

M

Chapitre d’un récit à venir 

Les chats ne meurent pas  
de faim à Mogador 

La Marche Verte, symbole d'une Nation 
 résolument tournée vers un développement global

Mogador a le chic pour en ameuter des hommes en quête de quelque chose. Des hommes mais, et je le constatais quelques jours plus tard, aussi des animaux. Les chats tiennent le haut de la dragée. La 
Casbah, le quartier des dignitaires d’une époque glorieuse, avec ses hautes murailles très épaisses qui encadrent une vaste place, large et ensoleillée, en offre un spectacle. Elle n’est plus close comme dans le temps 

par peur des assauts des récalcitrants, au temps des vaches maigres et des pouvoirs faibles. Ses grandes portes sont ouvertes aux vents frais de l’océan et reçoivent les vents chauds de l’intérieur du pays.

La Fondation Hassan II pour  les 
Marocains Résidant à l’Etranger orga-
nise en partenariat avec l’Ambassade 
de la République Fédérale d’Alle-
magne au Maroc, l’exposition «  Le 
Mur » des artistes maroco-allemands 
Hakima Ouamira et Mohammed 
Ouammi,  du 9 au 28 novembre 
2020 à l’Espace Rivages. 
C’est dans un contexte particulier, 
impacté par la crise sanitaire mon-
diale, que l’Espace Rivages accueille 
cette exposition qui réunit deux 
artistes marocains résidant en 
Allemagne, soulignent les organisa-
teurs de l'exposition.  Ces deux 
artistes ont travaillé sur le thème du « 

Mur » chacun selon sa conception 
personnelle, sa sensibilité et ses repré-
sentations. Pour cette exposition, le 
mur qui sépare devient générateur de 
liens. Les deux artistes se l’appro-
prient pour le détruire chacun à sa 
manière.
Pour Hakima Ouamira, un mur peut 
avoir des aspects positifs et d’autres 
négatifs. Pour les points positifs, je 
dirai que le mur peut protéger. Je me 
réfère aux murs que nous avons à 
Meknès, à Essaouira, à Salé, à 
Rabat… qui ont été bâtis pour proté-
ger la ville.  Pour l’aspect négatif, qui 
peut être psychologique, le mur peut 
signifier l’obstacle qui peut nous 

empêcher de créer, de réussir, d’obte-
nir nos objectifs, de s’ouvrir sur les 
cultures, de communiquer avec les 
autres, a-t-elle fait savoir.  Et d’ajouter 
: «ce mur peut nous rendre limités, 
bornés, enfermés sur nous-mêmes. Ce 
mur peut détruire notre rendement, 
peut nous rendre inutiles et insigni-
fiants. Celui qui s’enferme sur lui 
-même ne peut pas donner. Il y a une 
autre représentation du mur que j’ai-
merais évoquer, c’est ce mur que nous 
devons tous bâtir entre nous et ce qui 
nous fait mal, ce qui nous blesse 
comme les mauvais souvenirs.»
Quant à Mohammed Ouammi,  ses 
nombreuses visites à ce qui reste du 

mur de Berlin l’ont marqué.  «Les 
couleurs et les lignes qui l’habillent 
m’ont toujours impressionné notam-
ment le jeu entre les couleurs et les 
zones blanches. Quand le soleil se lève 
sur le mur de berlin, des scènes revi-
vent et  une langue silencieuse se crée  
entre la peinture et les personnes. Les 
mots sont souvent incapables de tra-
duire l’émotion ressentie.  Je me suis 
d’ailleurs inspiré de ces couleurs dans 
la conception des tableaux présentés 
lors de cette exposition. Des couleurs 
qui nous accordent la possibilité 
d’évoquer des idées et des sujets 
comme l’espoir, le désespoir, la sépa-
ration et la liberté. », a-t-il souligné.   

La 39è édition du Salon international du livre de 
Charjah a ouvert ses portes, mercredi, sous le 
thème "le monde lit de Charjah" avec la partici-
pation d'une centaine d'éditeurs venant de diffé-
rents pays dont le Maroc.
Le Royaume est représenté à ce Salon, qui se 
poursuit jusqu'au 14 courant, par des maisons 
d'édition dont le Centre culturel du Livre, 
Yanbouâ Al Kitab, la Croisée des chemins, Dar 
Al Aman, Dar Sliki et Dar Tawhidi.
Selon l'autorité du Livre de Charjah, les col-
loques et les ateliers programmés dans le cadre 
de ce Salon se tiendront pour la première fois de 
l'histoire de cet événement à distance et ce, 
conformément aux mesures de précaution prises 
par les Emirats arabes unis pour lutter contre la 
pandémie de coronavirus, notant que les portes 
du Salon resteront ouvertes pour les amateurs du 
livre. 
A cette occasion, le président de l'autorité du 

Livre de Charjah, Ahmed Alameri a souligné 
que le nombre important des éditeurs repré-
sentant différents pays qui prennent part à ce 
Salon démontre que le savoir était et restera la 
voie des nations vers la lumière, la liberté et le 
progrès et que le livre, symbole de la civilisa-
tion, attirera toujours un public qui dépasse les 
frontières. 
Et de préciser que les organisateurs ont étudié 
nombre d'options avant la tenue du Salon 
internationale du Livre de Charjah, notant 
qu'ils ont opté pour celle qui favorise la vie, la 
conscience et la volonté humaine en recourant 
à des procédés exceptionnels dictés par la pan-
démie de coronavirus.
Outre les ateliers virtuels, les visiteurs du Salon 
auront l'occasion de découvrir une pléiade 
d'écrivains, d'intellectuels et de penseurs arabes 
et étrangers et d'assister à plusieurs tables-
rondes animés par des intellectuels de renom. 

Avec l'adoption par le Conseil de sécurité de la 
résolution 2548 sur la question du Sahara, qui 
intervient à la veille de la célébration du 45-ème 
anniversaire de la glorieuse Marche Verte, l'ins-
tance exécutive des Nations-Unies a réaffirmé 
une nouvelle fois la pertinence de la position 
marocaine et la consécration des paramètres fon-
damentaux de la solution politique à ce diffé-
rend régional.En effet, dans cette nouvelle réso-
lution, le Conseil de sécurité réaffirme que la 
solution à ce différend régional doit impérative-
ment être politique, réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis. Ce qui 
confirme, de nouveau, que le Conseil de 
Sécurité, et l’ONU dans son ensemble, ont défi-
nitivement enterré tous les plans désuets, datant 
d’avant 2007. A cet égard, le Conseil de sécurité 
de l'ONU a conforté, pour la quatorzième 
année de suite, la prééminence de l’initiative 
d’autonomie, présentée par le Royaume le 11 
avril 2007, en se félicitant des efforts "sérieux et 
crédibles" du Maroc, incarnés par cette initia-
tive, qui est conforme au droit international, 
tient pleinement compte des spécificités de la 
région du Sahara marocain et octroie aux popu-
lations de cette région de très larges prérogatives 
dans tous les domaines.
Il s’agit ici d’une constance de la démarche du 

Conseil de sécurité dans la préservation des 
acquis du Maroc, notamment son initiative 
d’autonomie comme base de toute solution poli-
tique, ainsi que dans la réaffirmation des para-
mètres de réalisme, de pragmatisme et de com-
promis, qui caractérisent l’initiative marocaine.
En effet, et comme le Maroc l’a réaffirmé à 
maintes reprises, l’autonomie, dans le cadre de 
l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale 
du Royaume, demeure la seule et unique solu-
tion à ce différend régional.
Cette position se trouve aussi confortée par un 
soutien international constant, tel qu’exprimé 
par plusieurs pays, notamment membres perma-
nents du Conseil de sécurité, qui ont réitéré à 
l'occasion de l’adoption de la résolution 2548 
leur appui à l'initiative marocaine d’autonomie.
De même, la résolution du Conseil de sécurité 
consacre, une nouvelle fois, l’Algérie comme 
partie principale au processus visant à aboutir à 
"une solution politique, réaliste, pragmatique et 
durable" à la question du Sahara sur la base du 
compromis.
En effet, le texte de la résolution 2548 cite l’Al-
gérie à cinq reprises, alors que ce pays n’était pas 
du tout évoqué dans les résolutions antérieures à 
2017.
L'instance exécutive des Nations-Unies appelle, 
donc, l’Algérie à assumer un rôle à la hauteur de 

son implication politique, diplomatique, mili-
taire et humanitaire dans ce différend régional. 
Car, pour le Maroc, aucun processus politique 
n'est envisageable sans l'implication effective et 
constructive de ce pays. La résolution du 
Conseil s’est aussi félicitée du nouvel élan 
impulsé par les tables-rondes entre le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, réaffir-
mant ainsi la consécration de ces tables-rondes 
comme seul processus visant à aboutir à une 
solution politique consensuelle au différend 
régional sur le Sahara marocain. A cet égard, les 
Quinze ont salué le nouvel élan créé par les deux 
tables-rondes sur la question du Sahara, tenues 
en décembre 2018 et en mars 2019 à Genève à 
l’initiative de l’ancien Envoyé personnel du 
Secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler, tout 
en saluant "l’engagement" du Maroc à s’inscrire 
dans le processus politique onusien de "manière 
sérieuse et respectueuse".
La résolution note également que l’ancien 
Envoyé personnel avait convenu avec le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le polisario de tenir 
une nouvelle rencontre "selon le même format" 
des tables-rondes de Genève, et a appelé le pro-
chain Envoyé personnel à construire sur les pro-
grès réalisés par son prédécesseur dans le cadre 
du processus des tables rondes et, donc, à com-
mencer là où M. Köhler s’est arrêté.

«Le Mur» de Hakima Ouamira  
et Mohammed Ouammi exposé à l’Espace Rivages

Avec la participation du Maroc

Ouverture du 39è Salon international du livre de Charjah 

Sahara: la pertinence de la position marocaine 
confortée de nouveau par le Conseil de sécurité
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45 années de belligérance 
et de haine

45 années durant, le Maroc a fait face à la plus 
grande supercherie politique au monde. Après le 
décès de Nasser, deux autres putschistes arabes, les 
colonels Kadhafi et Boumediene tentèrent, au nom 
du panarabisme et du « progressisme » de mettre le 
Maroc à genoux, en organisant et en finançant un 
mouvement prétendument sécessionniste qui leur 
permettrait de créer un mini Etat fantoche leur 
donnant accès à l’océan atlantique. Le pouvoir mili-
taire à Alger lui a même assuré l’hébergement dans 
les camps de Tindouf.
Depuis, tous les moyens étaient bons pour les enne-
mis de l’intégrité territoriale du Maroc qui n’ont 
cessé de faire feu de tout bois pour calomnier les 
droits historiques de notre pays sur ses territoires 
sahariens objet d’une décolonisation en 1975.
Il faudra dire que la conjoncture politique interna-
tionale de l’époque fut marquée par la guerre froide 
et la montée des revendications nationales, surtout 
après la libération des anciennes colonies portugaises 
en Afrique (Mozambique, Angola, Guinée Bissau et 
Iles du Cap vert). Sauf que, l’Algérie et la Libye ont 
tout mis pour faire accréditer l’existence d’un « 
peuple sahraoui » dont ils vont se servir pour affai-
blir le Maroc, allant jusqu’à le comparer avec 
Israël…
Cette haine viscérale était régulièrement entretenue 
par les généraux algériens, avec une petite paren-
thèse dans les années 1990, qui coutera la vie au 
président Boudiaf jugé pro-marocain...
Inutile de rappeler tous les méfaits perpétrés contre 
le Maroc, depuis l’enlèvement de familles sahraouies 
entières, dans nos provinces du sud, et leur empri-
sonnement dans les camps de la honte, jusqu’à la 
guerre par mercenaires interposée qui coûtera bien 
des vies de part et d’autre.
Et pourquoi tout cela ? Aucune raison ne peut justi-
fier cette animosité légendaire.
Car les pires ressentiments et les ennemis les plus 
farouches finissent par se réconcilier ou se dissiper. 
Et les dernières frontières dans le monde, mainte-
nues fermées pendant trop longtemps, ont fini par 
céder à la sagesse et à la fraternité. 
Mais, pour l’instant, rien n’est à envisager au niveau 
du Maghreb, comme si la mésentente était inscrite 
telle une destinée inévitable ?
Nous ne le croyons par car seuls les grands hommes 
sont capables de produire des exploits. 
Le Maroc a fait un grand pas en avant dans cette 
direction en présentant une solution qui n’insulte ni 
le présent ni l’avenir.
Attendons un deus ex machina qui pourra rendre au 
Maghreb ses joies et bonheur. Sa solidarité.

 Mohamed Khalil 

 Par : M’barek Housni 
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Ligue des Champions d’Afrique

Le Raja châtié de la même 
manière que le WAC

Laâyoune et Dakhla, ces nouveaux 
eldorados diplomatiques

Sports

es caps importants ont été donc franchis 
ces derniers mois grâce au patient travail 
de la diplomatie marocaine, sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI.

L’inauguration des représentations diplomatiques du 
Royaume d'Eswatini et de la Zambie à Laâyoune, ainsi 
que celles de la Guinée Equatoriale, de la Guinée-Bissau 
et du Burkina Faso à Dakhla et tout dernièrement celle 
des Emirats arabes unis constituent les derniers actes de 
cette série. Décisions symboliques à plus d’un titre à 
l’approche de la célébration du 45-ème anniversaire de 
la glorieuse Marche verte.
A tous égards et sur tous les plans, le Royaume, qui a 
misé gros sur la justesse de sa cause nationale, joue ainsi 
l’offensif pour défendre son intégrité territoriale.
Et ce n’est pas seulement l’impression que donne l’acti-
vité de la diplomatie de Rabat, mais il s’agit là, bien 
entendu, de la substance même de sa politique étran-
gère. Le Maroc a toujours été et reste profondément 
attaché à son appartenance à l’Afrique. C’est avec un 
nombre croissant de pays du continent que le Royaume 
entretient les relations politiques, économiques, spiri-
tuelles et culturelles les plus denses.
Et c'est évidemment au Sahara que le Maroc nourrit les 
plus grandes ambitions pour faire briller son étoile, sur 
les radars du monde des affaires, comme destination 
incontournable des échanges entre l’Europe et l’Afrique 
subsaharienne.
Quoi donc de plus normal que d'associer Laâyoune et 
Dakhla, deux hubs économiques en devenir, à cet élan 
pour être à la dimension des relations multiformes 
qu'entretiennent depuis des siècles le Maroc et les Etats 
d’Afrique.
En inaugurant un consulat honoraire à Laâyoune en été 
2019, avant de le hisser au statut de consulat général en 
février dernier, la Côte d’Ivoire a été le premier pays à 

décider "d’aller dans le sens de l'Histoire", comme l’avait 
martelé le ministre ivoirien de l'Intégration africaine et 
des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly.
Depuis lors, le nombre d’antennes diplomatiques inau-
gurées est porté à 15 dans les deux plus grandes villes 
des provinces du Sud, où une flopée de projets qui 
intègre tout le b.a.-ba d’un véritable développement sou-
tenu fleurit depuis le lancement du modèle de dévelop-
pement des provinces du Sud par Sa Majesté le Roi en 
2015.
A la porte du vaste marché africain, Laâyoune-Sakia El 
Hamra et Dakhla-Oued Eddahab n'usurpent donc ni la 
réputation de régions riches en potentialités naturelles et 
humaines ni celle de futurs carrefours continentaux.
De quoi exercer un attrait certain sur les investisseurs 
étrangers, mais aussi les milliers d’étudiants d’Afrique 
subsaharienne souhaitant poursuivre des études supé-
rieures de qualité de s’installer dans les deux villes, où 

des établissements d’enseignement sont déjà opération-
nels tandis que d’autres verront le jour bientôt comme la 
faculté de médecine et la cité des métiers et des compé-
tences.
La tenue à Laâyoune de la 3ème réunion des ministres 
des Affaires étrangères du Maroc et des pays du 
Pacifique en est un autre acte fort de la dynamique tous 
azimuts de la diplomatie marocaine.
La déclaration de Laâyoune, sanctionnant les travaux de 
cet évènement d’envergure, a réaffirmé le soutien total 
des Etats insulaires du Pacifique à la marocanité du 
Sahara et au plan d’autonomie.
Ces victoires diplomatiques du Maroc n’ont pas manqué 
de provoquer l’ire des ennemies de son intégrité territo-
riale. En fait, l'inauguration de ces consulats "fait très 
mal" aux autres parties qui vont continuer à sortir des 
communiqués inutiles pour exprimer leur hostilité à ces 
décisions souveraines des pays amis et frères, comme l’a 

bien résumé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita.
Assistant impuissant à ces multiples succès, le "polisario" 
n’avait d’autre choix que d’intensifier ses odieuses activi-
tés de bandits de grand chemin.
Les séparatistes, épaulés sans vergogne par leur parrain 
algérien, ont tenté depuis plusieurs semaines d’obstruer 
la circulation civile et commerciale régulière au poste-
frontière El Guergarat, au grand dam de la légalité inter-
nationale et des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies.
Le constat est sans nul doute implacable: le "polisario" 
et ses soutiens perdent désormais toute crédibilité aux 
yeux d’une communauté internationale plus consciente 
que jamais de leurs magouilles, au moment où le Maroc 
gagne plus de terrain et défend corps et âme son droit 
légitime sur son Sahara.

D

Rien ne semble arrêter la percée diplomatique amorcée par le Maroc depuis près d'un an sur la question du Sahara. Rabat paraît aligner les succès  
sur la scène continentale avec l'ouverture à Laâyoune et Dakhla, jusqu’à ce jour, de 15 consulats généraux de pays représentant les diverses régions d’Afrique.

Finalement, le miracle n’a pas eu lieu pour le football marocain décimé en Ligue des Champions d’Afrique. Le Raja a rejoint 
 son voisin casablancais, le Wydad, en étant éliminés au Cap des demi-finales respectivement par les clubs égyptiens du Zamalek et d’Al Ahly,  

avec un total de (4-1) pour le RCA et (5-1) pour le WAC sur l’ensemble des rencontres « aller et retour ».

 Mohammed Bouhjar (MAP)

Dakhla met le cap sur l'Afrique

Lions de l’Atlas: Rahimi, surprise de Vahid face à la Centrafrique !
La ville de Dakhla, qui accueille nombre 
d'événements continentaux d'envergure, 
s'est affirmée comme une véritable passerelle 
entre le Maroc et les autres pays d'Afrique, 
pour bâtir une coopération sud-sud agissante 
et un développement économique en plein 
essor.
Au cours des derniers mois, la perle du sud a 
abrité plusieurs manifestations qui réaffir-
ment l'implication concrète du Maroc pour 
soutenir et renforcer la coopération avec les 
pays africains frères et amis dans divers 
domaines.
Devenue une destination touristique pro-
metteuse et un centre économique émer-
gent, Dakhla est l'exemple le plus édifiant 
d'une région qui peut contribuer fortement 
à la promotion des relations maroco-afri-
caines.
En effet, Dakhla connait un dynamisme 
économique prometteur qui l'a prédestiné à 
être un espace véhiculant des valeurs cultu-
relles et des projets innovants entre le nord 
et le sud du continent, d'autant plus qu'elle 
envisage d'exploiter ses potentialités pour 
servir de modèle pour des relations futures 
plus solides entre le Maroc et son voisinage 
africain.
Au fil des années, la région de Dakhla-Oued 
Eddahab est placée au cœur de la nouvelle 
dynamique de coopération Sud-Sud lancée 
par le Royaume, visant à consolider le rôle 
primordial des entreprises marocaines au 
niveau du continent africain et ce, dans les 
secteurs de l'assurance, des banques, de la 
construction et des travaux publics.
La position économique de Dakhla a été 
renforcée en tirant profit du nouveau 
modèle de développement des provinces du 
Sud, ce qui a permis d'ouvrir des horizons 
de développement prometteurs dans les dif-
férentes régions du Sahara marocain, partant 
du fait que ce modèle de développement 

comprend une vision stratégique et offre des 
opportunités perceptions susceptibles de créer 
de véritables transformations économiques 
dans la région.
Ces perspectives de développement promet-
teuses peuvent constituer un socle solide de la 
vision stratégique du Royaume envers 
l'Afrique, qui s'appuie sur les différents 
efforts et initiatives entrepris par le Souverain 
pour favoriser le développement du continent 
dans le cadre de la coopération Sud-Sud
Dans cette lignée, l'ancien Premier ministre 
du Mali, Moussa Mara a souligné lors d'une 
conférence initiée par l'Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, 
que cette ville constitue une véritable passe-
relle entre le Maroc et le reste de l'Afrique et 
une zone de transit contribuant à booster le 
développement économique du continent.
M. Mara a indiqué que la région regorge de 
potentialités importantes et des infrastruc-
tures de taille, en l'occurrence le grand port 
de Dakhla Atlantique qui servira comme pla-
teforme logistique pour le continent africain 
en vue d'améliorer la compétitivité de ses 
échanges.
Cette nouvelle infrastructure portuaire qui 
sera dotée de zones industrielles et logis-
tiques, est de nature à renforcer davantage les 
flux commerciaux et les activités liées à la 
pêche maritime, ce qui lui permet d’être une 
véritable passerelle d’échange entre le 
Royaume et les pays voisins, notamment 
l’Afrique de l'Ouest.
Le Royaume envisage également de faire de la 
ville de Dakhla une destination de choix pour 
la qualification des compétences africaines, 
via la création d'établissements universitaires 
et d'instituts supérieurs, afin de former des 
étudiants africains dans divers domaines tels 
que l'aviation, la finance, l'agriculture, l'effi-
cacité énergétique, entre autres.
Dakhla a abrité les travaux de la 5ème session 

annuelle du Forum Crans Montana du 14 au 
17 mars, sous le thème "Bâtir une Afrique 
puissante et moderne au service de la jeu-
nesse", qui se veut une plateforme d'échange 
et de dialogue sur les moyens d’édifier un 
continent prospère, développé et inclusif qui 
met à profit tous ses atouts et potentialités.
Ce rendez-vous, devenu phare dans l’agenda 
international, meuble ses débats avec des 
sujets intéressants comme l’intégration des 
jeunes, la promotion de la situation de la 
femme en Afrique, les énergies renouvelables, 
le développement durable, la résolution des 
conflits et la révolution digitale.
En outre, la deuxième édition du forum des 
associations africaines d'intelligence écono-
mique s'est tenu à Dakhla, sous le thème 
''intelligence économique et prospectives des 
territoires en Afrique'', avec la participation 
de 26 pays africains.
Ce forum se propose de jeter la lumière sur 
l'état des expériences nationales et africaines 
en matière d'intelligence économique territo-
riale et ce, à travers une approche à la fois 
académique, politique et scientifique.
La perle du sud a aussi accueilli la 6ème ren-
contre internationale de l'Université ouverte 
de Dakhla sous le thème "Repenser l'Afrique 
au XXIème siècle", avec la participation 
d’environ 39 pays.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre 
d’initiatives visant à débattre de diverses 
questions liées au développement en 
Afrique et aux enjeux qui en résultent à 
travers une approche académique, poli-
tique et scientifique.
L’Afrique dispose d’atouts de dévelop-
pement très importants, tels que la 
richesse minière, la disponibilité des 
terres et les ressources humaines, d'où la 
nécessité de booster la coopération 
régionale et le développement écono-
mique local.

L’homme fort des Lions de l’Atlas, 
Vahid Halilhodzic, a dévoilé la liste 
des 25 joueurs convoqués pour la 
double confrontation avec la 
Centrafrique les 13 et 17 novembre, 
dans le cadre de la 3e et 4e journée 
des éliminatoires de la CAN 
Cameroun 2022. 
En effet, dans cette liste, on retrouve 
que deux joueurs qui évoluent dans la 
Botola, il s’agit du portier de l’Ittihad 
de Tanger Hicham El Majhad, et l’at-
taquant du Raja de Casablanca, 
Soufiane Rahimi.
Pour rappel, le sélectionneur national 

a dévoilé sa liste à la presse marocaine 
jeudi par  visioconférence.

Voici la liste des 25 joueurs retenus:

Gardiens de buts:
Monir El Kajoui (Hatayspor/TUR).
Yassine Bounou (FC Séville/ESP).
Hicham El Majhad (IRT).

Défenseurs :
Issam Chebake (Malatyaspor/TUR).
Hamza Mendyl (Schalke 04/ALL).
Noussair Mazraoui (AFC Ajax/HOL).
Saiss Ghanem (Wolverhampton/

ANG).
Zouhair Feddal (Sporting/POR).
Nayef Aguerd (Stade Rennais/FRA).
Samy Mmaee A Nwambebe (K Saint-
Trond/BEL).
Jawad El Yamiq (Real Valladolid/
ESP).

Milieux de terrain:
Sofyan Amrabat (Fiorentina/ITA).
Hakim Ziyech (Chelsea/ANG).
Selim Amallah (Standard de Liège/
BEL).
Aymen Barkok (Dusseldorf/ALL).
Nassim Boujellab (Schalke 04/ALL).

Fayçal Fajr (Sivasspor/TUR).
Adel Taarabt (Benfica Lisbonne/
POR).

Attaquants:
Achraf Hakimi (Inter Milan/ITA).
Soufiane Rahimi (RCA).
Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar/
HOL).
Amine Harit (Schalke 04/ALL).
Youssef En-Nesyri (Séville FC/ESP)
Youssef El Arabi (Olympiakos FC/
GRE).
Achraf Bencharki (Zamalek/EGY).

O.Z

e rêve d’une finale à cent pour 
cent marocaine ou du moins 
une seule équipe du pays de 
l’Atlas pouvant aller jusqu’au 

bout a été évaporé par les clubs égyptiens 
du Zamalek et d’Al Ahly, qui vont se ren-
contrer pour la première fois à la recherche 
d’un nouveau titre pharaonique de la Ligue 
des champions d’Afrique. 
Le Raja n’a pu faire mieux que le WAC éli-
miné par Al Ahly suite à une double victoire 
(3-1) au Caire après le (2-0) de Casablanca. 
Au match « retour » de la seconde demi-
finale disputée, mercredi dernier au Caire, 
le Raja a connu le même sort en jetant 
l’éponge face au Zamalek qui n’a fait que 
confirmer la première victoire de 
Casablanca (1-0), grâce au but de l’interna-
tional marocain Achraf Bencharki. Dans sa 
seconde victoire, le Zamalek doit s’estimer 
heureux, encore une fois, d’être revenu de 
loin pour s’imposer sur le score sans appel 
de (3-1).
Le Raja saturé suite à une saison exception-
nelle de la Botola qu’il venait de remporter 
in-extrémis, n’a pas eu assez de temps pour 
préparer sa double confrontation contre le 
Zamalek qui était vraiment à l’aise. Le club 
des Verts a fait ce qu’il a pu faire, aussi bien 
chez lui en étant lésé par l’arbitrage qui a 
faussé le premier duel du complexe 
Mohammed V que dans le fief des Pharaons 
au stade du Caire où il n’a cédé que dans les 
derniers moments.
Le Raja qui a dominé la première mi-temps 
mais sans arriver à faire l’essentiel, a été le 
premier à ouvrir le score en seconde période 
par Ben Malango, 3 minutes après la 
reprise, sur une frappe de balle contrée suite 
à une action offensive collective. 
Un quart plus tard, le Zamalek a réagi grâce 

à Ferjani Saissi qui a remis les pendules à 
l’heure (61e). Et la catastrophe allait tomber 
comme un couperet dans les derniers 5 
minutes, avec un Raja qui s’est effondré face 
à un doublé de Mostafa Mohamed (85e et 
88e).
Dans l’ensemble, le Raja a joué et le 
Zamalek a gagné suite à un score qui ne 
reflète guère la physionomie du match.  Ce 
score reste large mais combien trompeur 
puisque le Raja a dominé la majeure partie 
de la rencontre et devait ouvrir la marque 
en première mi-temps  sans l’arbitrage qui a 
fermé les yeux sur un penalty en faveur de 
Malango alors que par la suite, il allait offrir 
au Zamalek un 3e but entaché d’hors-jeu.
Le Raja a été donc puni par un Zamalek 
plus déterminé mais aussi plus chanceux et 
qui a joué avec intelligence. Le club cairote 
a bien profité des mauvaises circonstances 
du Raja avec la majorité de ses joueurs titu-
laires qui n’ont pas pu récupérer leur forme 
en étant aligné juste après leur guérison de 

la pandémie de Covid-19. Sachant bien que 
le gardien N°1, Anas Ziniti, n’y était pas 
puisqu’il est toujours testé positif…
Côté technique, on ne va pas parler du style 
de jeu, de la formation alignée, des change-

ments, des erreurs et des calculs faussés de 
l’entraineur Jamal Sellami et son staff qui 
devront réviser leurs cartes pendant l’avenir.
Mais tout cela ne doit pas nous empêcher 
de féliciter nos frères égyptiens, zamalkaouis 

et ahlaouis, qui vont se rencontrer en finale 
le 27 novembre au stade Borg Al Arab 
d'Alexandrie. Une finale qui aurait pu être 
marocaine entre Rajaouis et Wydadis. Mais, 
que faire, c’est ainsi le foot…
Rajaouis tout comme Wydadis doivent 
donc oublier ces matches et penser à l’avenir 
dont la Champion’s Ligue qu’ils vont conti-
nuer à disputer ensemble dès la prochaine 
édition. Les Rouges pour passer l’éponge sur 
une saison sans aucun titre. Les Verts, 
champions du Maroc, pour se racheter en 
Coupe arabe. 
Car, les coéquipiers de Metoualli ont encore 
une fois une compétition internationale à 
disputer, celle de la demi-finale « retour » à 
domicile en Coupe arabe avec l’objectif de 
remonter le petit handicap de (1-0) face à 
Al Ismaïly d’Egypte et dans l’espoir de rem-
porter un deuxième sacre en finale prévue à 
Rabat…
Alors, tourner la page africaine et voir en 
avant…

L
 Rachid Lebchir

La sélection nationale des joueurs locaux s'est 
imposée mercredi face à son homologue nigé-
rienne (2-0), en match amical disputé au stade 
Seiny Kountché à Niamey. Les deux réalisations 
des Lions de l'Atlas ont été l'oeuvre d'Ismail 
Khafi (43è) et d'Ibrahim Bahraoui (51è).
Dimanche, les hommes de Lhoussine Ammouta 

ont pris le meilleur sur la sélection malienne 
(1-0) en amical grâce à un but d'Ayoub El Kaabi.
Il est à rappeler que ces deux rencontres amicales 
s'inscrivent dans le cadre de la préparation de 
l'équipe nationale en prévision du championnat 
d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) qui aura 
lieu au Cameroun début 2021.

La légende du football argentin, Diego 
Maradona, ne souffre d'aucune complica-
tion neurologique et connaît une guérison 
étonnante près de 24 heures après une opé-
ration d'un hématome à la tête, a indiqué 
mercredi son médecin personnel Leopoldo 
Luque.
"Je viens de le voir, il est éveillé, de très 
bonne humeur. La guérison nous étonne, 
cela nous est déjà arrivé avec Diego. Mais il 
faut être prudent car nous sommes encore 
dans la période post-opératoire", a-t-il décla-
ré aux médias devant la clinique Olivos, 
dans la banlieue nord de Buenos Aires.
Maradona a été opéré d'un hématome à la 
tête mardi soir, après avoir été hospitalisé 
dans la matinée dans une clinique privée de 
La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires. Il 
avait été vu vendredi très affaibli, peinant à 
marcher lors d'un hommage célébré pour ses 

60 ans, sur le terrain du club de Gimnasia y 
Esgrima La Plata, l'équipe qu'il dirige 
depuis 2019.
Le médecin a dit ne pas pouvoir prévoir 

quand l'entraîneur de Gimnasia y Esgrima 
La Plata pourra sortir et a ajouté que la pan-
démie de coronavirus n'était pas un "critère 
pour décider de cette sortie".

Amical: Les Lions d’Ammouta  
s'imposent face au Niger

Argentine: Maradona ne souffre d'aucune complication 



Le service logistique de Jumia est 
désormais disponible pour une uti-
lisation par des tiers. Jusqu'à 
aujourd'hui, les services logistiques 
de Jumia étaient réservés aux ven-
deurs et partenaires opérant sur la 
plateforme d'e-commerce de 
Jumia. Ils sont désormais ouverts à 
toutes  entreprises qui souhaitent 
bénéficier du réseau, de la techno-
logie et de l’expertise de Jumia 
pour les livraisons dans plusieurs 
villes Marocaines à des prix com-
pétitifs.
“Nous avons le plaisir 
aujourd’hui de mettre notre 
réseaux logistique à la disposition 
des entreprises Marocaines afin de 
les aider à atteindre  leurs clients 
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. S’appuyant sur une technolo-
gie logistique et un large réseau 
d’agences, ce service assure l’ac-
compagnement des entreprises 
aussi bien dans le périmètre urbain 
que dans les zones rurales. Le plai-
sir de partager ce service avec nos 
partenaires est immense. Leur 
offrir de nouvelles possibilités de 
croissance à des coûts relativement 
faibles est pour nous une fierté” a 
déclaré Larbi Alaoui Belrhiti, 
Directeur général Jumia Maroc 
 Les services logistiques de Jumia 
sont particulièrement adaptés au 
Maroc et reposent sur deux piliers 

principaux. Le premier est basé sur 
une technologie propre qui agrège 
la demande et l'associe à l’offre dis-
ponible sur la base de plusieurs 
paramètres tels que la qualité du 
service, l'accessibilité du réseau et 
le coût de livraison. Le second 
pilier est son réseau logistique, qui 
comprend parmi ses emplacements 
physiques une plateforme logis-
tique centrale de 3500 M2 à 
Casablanca, 24 hubs et 150 points 
de retrait situés partout au 
Maroc. “Jumia Logistiques Services 
met à disposition des clients 
externes l'intégralité de son écosys-
tème pour soutenir l'e-commerce 

en particulier et la logistique glo-
balement, et grâce à notre techno-
logie de pointe embarquée, nous 
livrons plusieurs milliers de colis 
par jour hors événements, tout en 
respectant nos engagements relatifs 
aux respect des mesures sanitaires, 
qualité et en coût”, a ajouté 
Mohcine Benmezouara, directeur 
général de Jumia Logistiques 
Services Maroc.
 Avec plus de 23 entrepôts et 1 
300 points de retraits et dépôts 
dans les 11 pays où Jumia opère en 
Afrique, Jumia Services Logistiques 
a traité plus de 20 millions de colis 
en 2019.
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Lancé en janvier 2020, Intelcia IT 
Solutions -ITS- poursuit son développe-
ment en s’implantant au Cameroun et en 
Côte d’Ivoire. Ce déploiement vient 
répondre à la volonté du Groupe d’inves-
tir le marché des services IT en Afrique 
de l’Ouest, mais aussi au besoin croissant 
des groupes internationaux, notamment 
marocains, d’avoir un infogérant multi-
pays capable de les accompagner dans 
leur développement.
Spécialisée dans l’externalisation de solu-
tions IT, Intelcia IT Solutions vise à faire 
des nouvelles implantations des centres 
de compétence aux normes internatio-
nales. Spécialisés par technologie, ces 
centres capitalisent sur les processus et les 
standards construits au Maroc depuis 
plus de 10 ans sur l’infogérance réseau, 
sécurité et cloud, et le développement 

applicatif.
Intelcia ITS continuera, à travers ces 
centres de compétences, à faire grandir 
son portefeuille de solutions. En effet, les 
progiciels Intelcia ITS ont su répondre 

aux besoins urgents de dématérialisation 
des organisations, en particulier dans le 
contexte actuel. L’expérience réussie avec 
le Royaume du Maroc sera utilisée pour 
construire des solutions adaptées à 

d’autres pays d’Afrique.
Durant la période de confinement dû au 
Covid-19, plusieurs outils ont été déve-
loppés pour permettre aux administra-
tions publiques la continuité de leurs 
activités. Au total, plus de 500 adminis-
trations ont bénéficié des solutions de 
dématérialisation. Le « Portail Achats» a 
permis une continuité des achats publics 
et privés à travers un processus d’appel 
d’offre totalement digitalisé de la prépara-
tion à l’ouverture des plis. Le « e-bureau » 
d’ordre a permis l’envoi et la réception de 
courrier et l’accélération des circuits de 
validation en plein confinement, et le 
« e-parapheur » une continuité des par-
cours de décisions dans les entreprises. 
« Pour nos nouvelles implantations en 
Afrique Subsaharienne, nous avons l’am-
bition d’accompagner les institutions 

dans leurs projets e-gov, ainsi que les 
entreprises locales et panafricaines. Nous 
avons l’agilité et la volonté pour nous 
adapter aux spécificités réglementaires et 
culturelles des pays où nous sommes pré-
sents », affirme Malika Ahmidouch, 
directrice du pôle Intelcia IT Solutions. 
Dans une première phase, IITS cible 
donc les administrations publiques, les 
banques et les télécoms, avant d’adresser 
dans une seconde phase l’ensemble des 
secteurs de l’économie. Intelcia ITS a 
pour ambition de s’inscrire dans la même 
trajectoire que le Groupe, notamment en 
Afrique Subsaharienne. Aujourd’hui, 
IITS réalise 50% de son chiffre d’affaires 
à l’international et emploie 200 collabo-
rateurs. À horizon 2025, le pôle IT pré-
voit d’atteindre les 2000 collaborateurs, 
et offrir un footprint africain unique.

Le débat sur la diversité et autour de la 
tolérance ne cesse de prendre place 
dans la société marocaine. Ces deux 
questions principales sont  issues des 
grandes réformes récentes qu’a 
connues notre système éducatif  suite 
aux entrées majeures du curriculum 
marocain .Il s’agit notamment de l’ap-
proche par Compétences ; l’éducation 
sur les valeurs universelles et l’éduca-
tion au choix.
S’ouvrir sur d’autres cultures, civilisa-
tions, identités et combattre l’unique 
et rigide pensée est l’une des préoccu-
pations colossale du centre de langue 
d’Ibn tofail piloté par l’honorable 
Enseignant-chercheur, Pr Malika 
Bahmad.
Le centre est un espace d’apprentissage 
des langues vivantes (Français, anglais, 

allemand, espagnol, chinois, arabe…) 
et l’œuvre d’une coordination com-
mune et maitrisée de trois équipes : 
l’équipe administrative, pédagogique 
et technique.
Cette structure comprend des salles 
multimédia équipées et dotées des 
NTIC avec une dimension pédago-
gique assez évoluée de par ses aspects 
suivants :
•   L’individualisation des apprentis-
sages de façon adaptée et aménagée en 
fonction du rythme, intérêt, besoin et 
horaire ;
•   L’amélioration du niveau de langue 
par la pratique au quotidien (ateliers 
de conversation, d’écriture et de lec-
ture) ;
•   La programmation des formations 
exceptionnelles dans le domaine de 

l’éducation en faveur des Enseignants 
de langues (primaire, collège, lycée, 
étudiants, adultes) et des personnels 
d’encadrement pédagogique : inspec-
teurs, conseillers, formateur des forma-
teur…
•   Et la certification des parcours de 
formations.
En outre, l’initiative du centre via  les 
trois entrées suscitées du curricula 
aspire  à :
•   Répandre une culture de tolérance 
par son amour apporté à toutes les 
langues du monde sans discrimina-
tion ;
•   Célébrer la diversité et accueillir les 
étudiants étrangers dans sa structure ;
•   Bâtir des passerelles de communica-
tion et éclairer les esprits ;
•   Impliquer les étudiants chercheurs 

au coté de leurs professeurs dans des 
activités, travaux et productions des 
ressources numériques.
•   Instaurer l’innovation pédagogique 
et promouvoir  l’excellence au sein de 
l’université,
A cet égard et via notre observation 
sincère du centre -en tant que 
Doctorant-chercheur -, de nombreux 
étudiants asiatiques et africains ont bel 
et bien tiré profit de cet espace pluri-
lingue en matière de langue et com-
munication, de sociabilité, de tolé-
rance et d’open mind. Ils ont appris 
tant de choses sur notre pays, sa 
culture et ses habitudes, en échange, 
un capital important sur leurs référen-
tiels  s’est crédité à notre actif, et  qu’à 
travers cette pollinisation croisée l’hu-
manité fleurisse et s’enrichisse. 

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement a approuvé, mardi 03, un financement 
additionnel de près de 118 millions d’euros au pro-
gramme d’appui à l’amélioration de la protection sociale 
mis en œuvre au Maroc (PAAPS-FA Covid-19). Ce 
financement, qui a pour objectif de renforcer la riposte 
du Royaume face à la pandémie de Covid-19, constitue 
une extension du programme d’appui à l’amé-
lioration de la protection sociale 
(PAAPS), approuvé, fin 2019, pour 
près de 183 millions d’euros. Afin 
d’atténuer le choc de la crise sani-
taire et de permettre une prise en 
charge rapide et efficace des 
patients, le programme soutien-
dra la mise à niveau des infras-
tructures sanitaires du Maroc et 
renforcera davantage leurs capacités 
d’intervention. Il contribuera également 
à assurer la continuité de soins de qualité 
offerts par les unités spécialisées du pays. À long terme, 
l’objectif est de renforcer la résilience du système de 
santé du Royaume. « Nous mettons tout en œuvre pour 
aider le Maroc à relever ce défi sans précédent, a déclaré 
Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque pour 
l’Afrique du Nord. Notre priorité est d’appuyer la 
riposte sanitaire du Royaume face à cette pandémie. Cet 
effort se poursuivra, à plus long terme, pour renforcer la 
résilience du système de santé du pays à de nouvelles 
crises. »  Concrètement, le programme d’appui permet-
tra l’acquisition de 666 lits de réanimation supplémen-
taires afin d’atteindre une capacité totale de 1 350 lits 
équipés. Il dotera également le Maroc de tests de dépis-
tage en quantité suffisante et fournira des produits et 
dispositifs pharmaceutiques. En outre, 78 urgences hos-
pitalières verront leurs plateaux techniques mis à niveau. 
Le financement additionnel contribuera aussi à faciliter 
la mobilisation en urgence des médecins et des membres 

du corps paramédical et appuiera le renforcement du 
système d’alerte en cas de nouvelles infections. « Avec 
plus de lits, de respirateurs, de tests de dépistage et de 
services d’urgence mis à niveau, ce projet contribuera à 
améliorer davantage la prise en charge des patients, a 
confirmé Leila Farah Mokaddem, la responsable-pays de 
la Banque pour le Maroc. Notre réponse est globale et 

couvre également les dimensions économique 
et sociale. Fin mai, la Banque a apporté 

264 millions d’euros pour soutenir le 
programme d’appui à la réponse à la 

pandémie afin d’atténuer les réper-
cussions économiques et sociales 
de la crise. »
Le PAAPS-FA Covid-19 fournira 
un appui à la mise en œuvre du 

prêt initial PAAPS afin d’atteindre 
les objectifs plus rapidement. Pour 

rappel, ce dernier projet vise à élargir la 
protection sociale dans le Royaume, en parti-

culier aux personnes en situation de handicap, aux 
enfants et aux femmes vulnérables. Il permettra de 
construire un hôpital régional à Guelmim ainsi qu’un 
hôpital des spécialités à Ouarzazate, dotés d’une capacité 
d’accueil de 140 lits chacun. Le PAAPS prévoit aussi la 
création de 144 unités spécialisées dans la prise en 
charge des personnes à besoins spécifiques et la mise à 
niveau des infrastructures et équipements d’une centaine 
d’établissements de soins de santé primaire en milieu 
rural. Ces unités seront équipées en matériel de télémé-
decine permettant une prise en charge rapide et à dis-
tance des patients. Le Maroc compte parmi les membres 
fondateurs de la Banque africaine de développement en 
1964. L’engagement de la Banque auprès du Royaume 
s’élève à près de 10 milliards d’euros mobilisés dans dif-
férents secteurs, dont notamment la santé, le développe-
ment humain, l’énergie, l’eau, les transports, l’agricul-
ture ou encore le secteur financier.

L'ASMEX et ENGIE services Maroc s'allient pour 
réduire l'empreinte carbone des exportateurs

Intelcia IT Solutions se développe 
au Cameroun et en Côte d'Ivoire

Le centre de langues à l’université Ibn Tofail

Un édifice de tolérance et de diversité

Riposte sanitaire du Maroc face au Covid

La BAD mobilise près de 118 M€ 

'amélioration de l'empreinte carbone de 
l'industrie marocaine constitue un des 
axes importants du Plan de Relance 

Industriel du Maroc visant à positionner le pays 
comme une base industrielle décarbonée, souligne 
la même source. "C'est un nouveau challenge pour 
les exportateurs marocains. Le passage à l'énergie 
verte aujourd’hui n'est pas un luxe, c'est un levier 
de compétitivité", a relevé le président de 
l'ASMEX, Hassan Sentissi Idrissi, cité par le com-
muniqué. L'association, grâce à ce partenariat, 
accompagnera ses adhérents dans leur transition à 
travers des solutions efficaces et accessibles, a-t-il 
poursuivi. "Forte de son savoir-faire en termes de 
solutions énergétiques innovantes, ENGIE Services 
Maroc est fière d'accompagner l'ASMEX et les 
entreprises exportatrices marocaines dans ce nou-
veau défi de la décarbonisation de leurs activités. 

Ce nouveau partenariat avec l'ASMEX contribue à 
concrétiser notre stratégie d'acteur de référence sur 
la transition énergétique au Maroc", a, pour sa 
part, dit le Président d'ENGIE Services Maroc, 
Philippe Miquel. Dans un premier temps, un 
Comité de pilotage sera constitué des représentants 
des deux partenaires et aura pour mission d'établir 
le plan d'actions, préparer le lancement des actions, 
suivre les réalisations de la présente convention et 
évaluer l'efficacité des actions entamées.
ENGIE est un acteur mondial dans les services à 
l'énergie conciliant performance économique et 
impact positif sur les personnes et la planète. Au 
Maroc, ENGIE Services Maroc propose des ser-
vices autour de l'efficacité énergétique et des éner-
gies renouvelables aux entreprises pour, un usage 
plus raisonné de l'énergie et pour accompagner les 
entreprises dans leur transition vers la neutralité 
carbone.

 L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et ENGIE services Maroc ont signé, mercredi, un protocole d'accord pour permettre aux adhérents de 
l'association d'accéder à des solutions innovantes pour se conformer aux nouvelles exigences des marchés de l'Union Européenne (UE) en matière 
de décarbonisation. Cet accord de partenariat comprend notamment l'organisation conjointe d'actions de sensibilisation et de vulgarisation sur les 

énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, ainsi que l'accompagnement des entreprises intéressées par les solutions d'ENGIE Services Maroc 
à travers des propositions technico-économiques, indique un communiqué conjoint des deux parties.

L

Jumia ouvre son service logistique 
aux entreprises marocaines

 
Comment voyez-vous la relance 
du marché des capitaux marocain 
durant la période post-Covid ? 

Le rôle fondamental du marché des capitaux 
est le financement de l’économie, et son 
évolution ne peut être dé-corrélée d’une 
relance économique plus globale. 
Notre pays s’est doté d’un plan de relance 
économique ambitieux qui va nécessiter la 
mobilisation de financements importants. A 
ce titre, le marché des capitaux offre une 
large panoplie de solutions de financement 
et d’investissement adaptées aux besoins de 
différents acteurs économiques. 
Il se prête aussi parfaitement aux montages 
financiers innovants. Il y a lieu de citer, à 
titre d’illustration, les fonds de titrisation, 
les fonds immobiliers, le marché alternatif 
de la Bourse dédié aux PME, les emprunts 
obligataires verts et/ou durables…
Ainsi, avec la mobilisation des différents 
acteurs du marché des capitaux, celui-ci est 
en mesure d’accompagner le déploiement 
optimisé de plusieurs composantes du plan 
de relance économique national.
L’AMMC est bien évidemment pleinement 
déterminée à accompagner la relance écono-
mique à travers les outils de régulation dont 
elle dispose. Le défi consistera notamment à 
opérationnaliser rapidement les nouvelles 
solutions de financement et à en développer 
davantage, alliant flexibilité et protection de 
l’épargne. A ce titre, plusieurs pistes ont 
d’ores et déjà été identifiées, notamment, en 
matière de développement législatif et régle-
mentaire.

 Quelles sont les répercussions de 
la crise sanitaire sur le marché des 
capitaux ? Y aura-t-il un impact 
sur l'élaboration de la prochaine 
feuille de route de l'AMMC ? 

Dès le déclenchement de la pandémie, 
l’AMMC et l’ensemble des acteurs du mar-

ché ont pris une série de mesures visant à 
limiter les effets de ladite pandémie sur les 
marchés. 
A ce titre, nous avons adopté une approche 
proactive en déployant un certain nombre 
de mesures permettant d’assurer la continui-
té des activités de marché, le maintien de la 
transparence des émetteurs pendant la 
période de crise, ainsi que la gestion de cer-
tains paramètres techniques, en l’occurrence 
les seuils maximaux de variation quoti-
dienne en bourse, pour limiter les réactions 
brusques du marché. 
Tout en rappelant que le renforcement de la 
confiance dans le marché des capitaux 
constituait le premier axe de notre plan stra-
tégique 2017-2020, et qu’il continuera à 
être une composante essentielle de notre 
prochain plan stratégique, il est certain que 
le contexte actuel est porteur de plusieurs 
enseignements que l’AMMC prend d’ores et 
déjà en compte dans ses réflexions prospec-
tives. 
En effet, cette crise implique de nouveaux 
enjeux en terme de régulation, dans la 
mesure où le marché des capitaux est appelé 
à jouer un rôle plus important, dans le cadre 
du financement de la relance économique.

La refonte de la circulaire N 03/19 
relative aux opérations et informa-
tions financières constitue un sujet 
d'actualité en ce moment. 
Concrètement, quels sont les 
objectifs escomptés de cette 
refonte et que propose l'AMMC ? 

La circulaire de l’AMMC N 03/19 est 

entrée en vigueur en juin 2019. Elle a intro-
duit un certain nombre de nouveautés 
majeures en ce qui concerne les informa-
tions et opérations financières, dans l’objec-
tif d’améliorer la transparence et l’attractivi-
té du marché des capitaux. 
Après plus d’un an d’application des dispo-
sitions de cette circulaire, et particulière-
ment dans le contexte actuel, l’AMMC a 
identifié certaines améliorations permettant 
d’optimiser davantage les dispositions de 
ladite circulaire.
En premier lieu, le projet de modification 
de la circulaire 03/19 propose d’améliorer la 
flexibilité du régime du placement privé en 
élargissant la définition des investisseurs 
qualifiés. Ainsi, les filiales des personnes 
morales répondant aux critères d’investisseur 
qualifié pourraient aussi bénéficier de ce sta-
tut sur demande à l’AMMC. Il est à noter 
que le régime du placement privé permet 
aux émetteurs d’optimiser leurs délais et 
conditions de sortie sur le marché en 
s’adressant uniquement à un cercle restreint 
d’investisseurs qualifiés.
Deuxièmement, certaines obligations d’in-
formation incombant aux émetteurs ont 
aussi été optimisées. 
En l’occurrence, les émetteurs qui publient 
leurs rapports financiers semestriel ou 
annuel dans un délai de deux mois après la 
clôture du semestre ou de l’exercice, seront 
dispensés de la publication des indicateurs 
au titre du second ou quatrième trimestre. 
Dans le même sens, le format du reporting 
extra-financier sur la gouvernance a été revu 
pour plus de clarté dans la présentation de 
l’information. Ces modifications permet-

tront d’alléger la charge des émetteurs, tout 
en améliorant la qualité de l’information 
publiée. 
Enfin, les modifications proposées visent 
aussi à résoudre certaines redondances et à 
clarifier ou corriger certains aspects de la 
version initiale de la circulaire. Ceci, dans 
l’objectif d’améliorer la lisibilité des disposi-
tions de la circulaire précitée.
Ainsi, les modifications proposées font suite 
à un premier retour d’expérience pratique. 
Elles visent également à optimiser davantage 
l’équilibre entre la flexibilité pour les émet-
teurs et la protection de l’épargne investie 
en instruments financiers, ce qui permet 
d’ouvrir davantage d’opportunités de finan-
cement via le marché des capitaux.

Quelles sont les mesures entre-
prises en 2019 pour renforcer le 
mécanisme de sanction ? Et 
Quelles sont les actions que 
l'AMMC mènera en 2021 dans ce 
sens ? 

Avant d’aborder le dispositif de sanctions, je 
voudrais rappeler que depuis l’opérationna-
lisation de la nouvelle organisation de 
l’AMMC, un chantier de mise à jour des 
procédures de contrôle a été entamé et une 
nouvelle démarche d’inspection a été adop-
tée. Cette démarche a pour objectif non 
seulement d’intensifier les missions de 
contrôle, mais également de sensibiliser les 
opérateurs aux bonnes pratiques de marché.
Ceci dit, il y a lieu de rappeler qu’à l’instar 
des prérogatives de contrôle des intervenants 
du marché et de l’information financière qui 
y est diffusée, le pouvoir de sanction consti-
tue l’un des principaux instruments de régu-
lation dont dispose l’AMMC. 
Certes, l’action coercitive a pour principale 
finalité de dissuader les pratiques profession-
nelles prohibées par la réglementation, mais 
elle vise aussi à amener la partie mise en 
cause à corriger les dysfonctionnements rele-
vés en revisitant son organisation, la gestion 
de sa relation clientèle, sa politique de com-
mercialisation ou de communication etc. ; 
de sorte à se conformer aux exigences de la 
réglementation en termes de transparence et 
de préservation des droits des épargnants.
Il importe également de souligner que le 
Collège des sanctions demeure, depuis son 
entrée en fonction en 2017, l’organe de 
l’Autorité exclusivement habilité à instruire 
les dossiers susceptibles de donner lieu à des 
sanctions administratives ou d’être transférés 
à la justice.
De par sa gouvernance indépendante, son 
organisation collégiale et sa composition 
originale, le Collège des sanctions est le 
meilleur garant d’une procédure de sanction 
qui se veut respectueuse des droits de la 
défense. L’expertise indéniable de ses 
membres dans les domaines juridique et 
financier crédibilise les motivations et le 
bien-fondé de toute décision de sanction 

prononcée à l’encontre d’un acteur du mar-
ché, à l’issue d’une procédure parfaitement 
contradictoire à son égard.
2019 a été une année charnière pour le 
Collège des sanctions comme en atteste le 
bilan d’activité présenté par cet organe au 
Conseil d’administration de l’AMMC au 
titre de cette année. 
Le Collège a ainsi instruit près d’une ving-
taine de dossiers, dont certains se rappor-
taient à des manquements réglementaires 
particulièrement complexes notamment au 
regard de leur incidence sur les droits patri-
moniaux des investisseurs concernés.
Aussi, les décisions prononcées conformé-
ment aux avis émis par le Collège au titre de 
cette année ont oscillé entre des sanctions 
disciplinaires, des sanctions financières d’im-
portances variables, le classement sans suite 
d’un dossier pour prescription des faits liti-
gieux et la transmission d’un dossier d’in-
fraction à la justice.
Le retour d’expérience du Collège des sanc-
tions après trois ans d’exercice a permis de 
dégager les limites de certaines règles de la 
procédure de sanction, telle que déclinée 
dans le Règlement Général de l’AMMC. 
Aussi et en concertation avec son Collège 
des sanctions et les autres parties prenantes, 
l’AMMC a initié un chantier d’amende-
ment dudit Règlement.

Comment l'éducation financière 
peut-elle constituer un véritable 
levier de l'inclusion financière au 
Maroc ? 

L’éducation financière figure parmi les 
missions de l’AMMC, telles que définies 
par la loi ayant institué l’Autorité. A ce 
titre, l’AMMC contribue à la promotion 
de l’éducation financière des épargnants 
afin de renforcer la protection de l’épargne 
investie en instruments financiers.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que la 
Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, 
à laquelle participe l’AMMC, a retenu 
parmi ses axes d’intervention un volet 
réservé à l’éducation financière, et qui va 
soutenir et accompagner le déploiement 
des différents leviers de la stratégie 
(finance numérique, assurance inclusive, 
financements alternatifs pour les TPE 
etc.).
Pour renforcer davantage l’efficacité de nos 
réalisations, nous nous sommes fixé 
quelques orientations, notamment privilé-
gier le recours au numérique pour rendre 
les contenus plus accessibles et faciliter 
leur diffusion à une plus grande échelle, 
comme l’application "QUIZ FINANCE", 
affiner le ciblage des actions pour mieux 
les adapter au profil visé (TPE, ménages, 
épargnants etc) et développer des partena-
riats avec des entités (universités, associa-
tions, pouvoirs publics etc.) qui nous ser-
viront de relais pour assurer la pérennité 
des actions et leur diffusion plus large.  

6
Cinq questions à Nezha Hayat, présidente de l'AMMC

Marché des capitaux : « nous avons adopté 
une approche proactive face à la pandémie »

La présidente de l'Auto-
rité marocaine du mar-
ché des capitaux 
(AMMC), Nezha Hayat, 
expose dans une inter-
view accordée à la MAP 
le rôle du marché des 
capitaux dans la mobili-
sation du financement de 
la relance économique, la 
vision stratégique de 
l’AMMC et son rôle dans 
l'éducation financière.

éco-entreprises

Par Lhassan Ouazza, 
doctorant à 
l’université Ibn Tofail 
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Biden-Trump 

Le Monde retient 
son souffle

l’heure du décompte fatidique qui déterminera le 
vainqueur de l’élection présidentielle américaine, 
les citoyens du monde entier sont tenus en haleine 
dans l’attente d’un résultat qui donne provisoire-

ment la victoire à l’ancien vice-président d’Obama, Joe 
Biden. 
Au terme de débats présidentiels houleux, bon nombre de 
nos concitoyens s’offusquent de l’intérêt général pour un 
scrutin qui se tient si loin de notre Royaume et qui, a priori, 
n’a pas le moindre impact sur notre quotidien. 
Or, rien n’est moins sûr, l’élection américaine ne tient pas 
pour rien son titre d’élection globale tant l’influence et les 
décisions du POTUS sont retentissantes. 
Jugez-vous-mêmes, l’avènement de Donald Trump a consi-
dérablement attisé les tensions avec l’Iran, allant même 
jusqu’à frôler le conflit armé, sans oublier les dommages (que 
d’aucuns jugent irréparables) pour la cause palestinienne 
lorsque la ville sainte de Jérusalem fut décrétée capitale d’Is-
raël. 
En dehors du champ diplomatique, Le Président sortant s’est 
illustré par des sorties plus que hasardeuses qui ont largement 
propagé les préceptes de la théorie du complot. L’homme le 
plus puissant de la planète a réussi à faire croire, à son élec-
torat, qu’il était la cible des grands réseaux sociaux qui le 
censuraient et que le FBI lui était inféodé. Pures inepties. 
Celui que ses détracteurs ont appelé, quatre années durant, le 
bouffon orange a fortement écorné l’image présidentielle et 
décomplexé le discours réactionnaire en entretenant le dialo-
gue avec des groupes suprématistes blancs. 
La perspective du retour des démocrates au pouvoir est por-
teuse d’espoir à bien des niveaux. 
Sur le plan environnemental, le retour au sein des accords de 
Paris suivie de la contribution notable du Maroc lors de la 
COP 22 semble vital. 
Pour le peuple américain, qui n’a jamais été aussi divisé, il 
faudra enfin considérer la surmortalité de la population noire 
et enfin réglementer plus fermement la prolifération des 
armes à feu (notamment les chargeurs de grande capacité).
L’Amérique pourra aussi éviter les dépenses colossales du mur 
de séparation avec le Mexique et sauvegarder l’Obama care 
qui prenait en charge les plus démunis de ce pays de 
contrastes.
L’avenir reste incertain, Donald Trump multiplie les recours 
et menace de ne pas quitter son poste, une posture inédite et 
indigne de sa fonction qui risque d’entrainer une montée des 
tensions entre minorités et Etats. 
L’espoir est donc vif et bien que Biden ne se soit pas distingué 
par des prises de positions franches, il aura la charge de réins-
taurer la dignité, le dialogue et la concorde dans ce pays 
lourdement frappé par la gestion désastreuse de l’épidémie de 
Coronavirus. 

NDLR : La présente édition d’Al Bayane étant datée 
jusqu’au dimanche 8 novembre, le résultat de la 
Présidentielle américaine pourrait être tranché, au cas où 
Biden remporterait, d’ici-là, l’un des trois Etats où le 
dépouillement se poursuivait encore jeudi soir. Il s’agit 
du Nevada (6), de la Géorgie (16) ou de la Pennsylvanie 
(20), pour atteindre le chiffre fatidique de 270 grands 
électeurs. 

à
Par Elias Yata

Election présidentielle américaine

Joe Biden aux portes 
de la Maison Blanche 

lusieurs autres Etats-clés étaient par 
ailleurs toujours indécis. En 
Pennsylvanie (20 grands électeurs), 
Donald Trump avait mercredi plus de 
220.000 voix d'avance au total, mais 

son avance pourrait fondre après la prise en 
compte de bulletins envoyés par courrier. Ceux 
déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden.
Pour la première fois depuis 2000, les 
Américains ne connaissaient pas le nom de leur 
prochain président (qui prêtera serment le 20 
janvier 2021) au lendemain du scrutin.
"Je suis venu vous dire que, quand le dépouille-
ment sera terminé, nous pensons que nous 
allons gagner", a déclaré Joe Biden lors d'une 
brève allocution dans son fief de Wilmington, 
dans le Delaware.
Une fois le résultat connu, il sera temps "de 
mettre les discours agressifs de la campagne der-
rière nous", a-t-il poursuivi, se posant en ras-
sembleur d'un pays meurtri. "Pour avancer, 
nous devons arrêter de traiter nos opposants 
comme des ennemis."
L'équipe de campagne de Donald Trump a 
annoncé une première offensive judiciaire, dans 
le Wisconsin, remporté par Joe Biden avec un 
écart de moins de 1% selon des résultats quasi-
complets, selon plusieurs médias américains.
Les républicains veulent demander un recomp-
tage des suffrages et ont demandé à un juge 
local de réexaminer les bulletins déjà comptés.
Ils ont également déposé un recours pour obte-
nir la suspension du dépouillement dans l'Etat-
clé de Pennsylvanie, à l'issue toujours incertaine. 
"Nous agissons en justice pour suspendre le 
dépouillement en attendant plus de transpa-

rence", a indiqué Bill Stepien, le directeur de 
campagne de M. Trump.
Le président lui-même avait menacé dans la nuit 
de mardi à mercredi, dans une allocution 
confuse, de saisir la Cour suprême, tout en res-
tant évasif sur les motifs.
Le système électoral américain est par ailleurs 
fragilisé par une persistante campagne de désin-
formation. Ses lieutenants commençaient à 
répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux et 
les ondes sur des tricheries et des irrégularités.
L'Organisation sur la Sécurité et la Coopération 
en Europe (OSCE) a critiqué mercredi les "allé-
gations infondées" du président américain sur 
l'élection.
"Notre démocratie est mise à l'épreuve dans 
cette élection", a déclaré de son côté le gouver-
neur de Pennsylvanie, Tom Wolf, appelant à la 
patience.
Au terme d'une longue campagne d'une viru-
lence exceptionnelle, perturbée par la pandémie, 
les résultats partiels montrent que Donald 
Trump n'a pas subi la répudiation électorale que 
les sondages présageaient, prouvant que même 
s'il était battu, sa base d'électeurs lui reste large-
ment fidèle.
Le milliardaire a dénoncé un ratage d'ampleur 
"historique" chez les sondeurs.
"Hier soir j'avais une bonne avance, dans de 
nombreux Etats-clés", a tweeté Donald Trump 
mercredi matin. "Puis, un par un, ils ont com-
mencé à disparaître magiquement avec l'appari-
tion et le comptage de bulletins surprise."
Il n'y a pas de bulletins surprise démontrés, 
mais des bulletins envoyés par courrier et traités 
lentement par les autorités. Ils viennent majori-

tairement d'électeurs démocrates, ce qui 
explique qu'ils aient fait fondre l'avance initiale 
du président, dont les électeurs ont privilégié le 
vote en personne mardi.
"Nous ne nous accorderons aucun répit jusqu'à 
ce que chaque bulletin de vote soit compté", a 
tweeté l'ancien vice-président de Barack Obama.
Jamais autant d'Américains n'avaient participé à 
l'élection présidentielle: 160 millions d'électeurs 
ont voté, soit une participation estimée à 
66,9%, contre 59,2% en 2016, selon le US 
Elections Project.
Nombre d'Etats ont été débordés par le déluge 
de bulletins envoyés par correspondance, encou-
ragés en raison de la crise sanitaire. Ouvrir les 
enveloppes et scanner ces bulletins va prendre 
dans certaines villes plusieurs jours, en particu-
lier à Philadelphie, fief démocrate.
Et si la justice s'en mêlait, comme en 2000, 
"cela pourrait durer des semaines", a dit mercre-
di à l'AFP Ed Foley, spécialiste du droit électoral 
à l'Ohio State University.
Mais même chez les républicains, la menace du 
président de saisir la justice choquait.
"Stop. Les bulletins seront comptés et soit vous 
perdrez, soit vous gagnerez. Et l'Amérique l'ac-
ceptera. La patience est une vertu", a tweeté le 
parlementaire républicain Adam Kinzinger.
Quoi qu'il arrive, le prochain président devra 
composer avec le Congrès.
Comme cela était largement anticipé, les 
démocrates ont gardé le contrôle de la 
Chambre des représentants, mais les chances 
d'un basculement du Sénat du côté démocrate 
s'amenuisaient, après la réélection de plusieurs 
républicains.

P

Le candidat démocrate Joe Biden était mercredi aux portes de la Maison Blanche après 
des victoires précieuses dans deux Etats-clés face à Donald Trump, qui s'est engagé de 
son côté dans une véritable guérilla judiciaire.
Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et troisième Etats repris à Donald 
Trump avec l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il rem-
portait le Nevada (6) il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e pré-
sident des Etats-Unis.

Ethiopie
Un pays miné par une meurtrière crise inter-ethnique

es conflits intercommunautaires auxquels est confrontée 
l’Ethiopie ont entraîné le déplacement de plus de trois 
millions de personnes. Les « Oromos », qui sont le groupe 
ethnique le plus important, constituent 34,5% de la 

population et sont au cœur de ces tensions. L’autre grande commu-
nauté est  celle des « Amharas » et, toutes deux, se livrent une bataille 
sans merci.
Un rapport d’Amnesty International faisant état d’une très inquié-
tante intensification des tensions inter-ethniques dans le pays a signalé 
que ce dimanche, dans la région d’Oromia, à l’ouest du pays, une 
soixantaine d’hommes armés relevant de l’ « Armée de libération 
oromo (OLA) auraient tué une soixantaine de civils « amharas ».
D’après la Commission Ethiopienne des Droits Humains (ECHR), 
c’est en profitant du retrait soudain et inexpliqué de soldats qui, d’or-
dinaire, surveillaient cette zone où règne un climat insurrectionnel et 
où les attaques sont fréquentes, que les assaillants ont rassemblé les 
habitants du village de Gawa Qanqa et de deux districts voisins dans 
la cour de l’école du village avant de les abattre.
« Après nous avoir rassemblés, ils ont ouvert le feu sur nous, avant de 
piller le bétail et de brûler nos maisons » dira à l’AFP un rescapé du 
massacre.
Pour rappel, l’assassinat le 29 Juin 2019, d’Hachalu Hundessa, une 
des voix « oromo » les plus écoutées qui évoquait, dans ses chansons, 

le sentiment de marginalisation économique et politique du peuple 
« oromo » avait mis le feu aux poudres et entrainé d’importantes 
manifestations tant dans la capitale, Addis-Abeba, que dans la région 
de l’Oromia. Les affrontements entre les deux communautés s’étaient 
soldés par la mort de plus de 200 personnes à Sashamene dans la 
région d’Oromia.
Issue d’une scission avec le Front de Libération Oromo (OLF) qui, en 
2019, avait décidé de renoncer à la lutte armée, l’Armée de Libération 
Oromo est responsable d’une multitude d’assassinats, d’enlèvements 
et d’attaques à la bombe perpétrés dans les régions de l’ouest et du 
sud du pays.
Aussi, en déplorant cette inquiétante montée des violences intercom-
munautaires - principalement dans l’ouest de l’Ethiopie où depuis 
septembre plusieurs assauts meurtriers ont visé la communauté 
« amhara » -  Moussa Faki Mahamat, le président de la commission 
de l’Union Africaine, a appelé « toutes les parties prenantes à éviter 
toute rhétorique incendiaire et à travailler à désamorcer les tensions 
dans le pays ».   
Mais si, par ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir, le Premier 
ministre Abiy Ahmed, lui-même « oromo », a beaucoup œuvré dans 
le sens de la démocratisation et de l’unification d’un pays dont l’orga-
nisation est ethno-fédérale puisqu’il comporte neuf régions délimitées 
selon les groupes ethniques dominants – ce qui lui avait valu le Prix 
Nobel de la Paix 2019 – et essayé « de rompre avec cette politique de 
nationalité en Ethiopie avec un parti pan-Ethiopien », il ne peut pas 
faire disparaître, d’un coup de gomme, vingt-cinq années d’une poli-

tique marquée par l’attribution de territoires à des groupes ethniques 
particuliers ».  Aussi, ce dernier est-il, désormais, sérieusement mis en 
difficulté car, après avoir été « accusé de faiblesse voire même de com-
plicité face aux revendications des mouvements oromo », il a fini par 
perdre l’appui de sa communauté et le « crédit politique » dont il 
bénéficiait quand il a voulu faire preuve de neutralité ; ce qui, en 
compliquant sa marge de manœuvre, le met dans une situation parti-
culièrement « inconfortable ».
Le prix Nobel de la Paix 2019 parviendra-t-il à unifier et pacifier un 
pays profondément miné par les dissensions intercommunautaires ?
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Annonces

 Royaume du Maroc
Université Moulay Ismaïl

Faculté des sciences et techniques
Avis de l’appel d’offre 

ouvert sur offre de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de la 
Faculté des Sciences et Techniques 
Errachidia à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offre ouvert sur offres 
de prix suivant :
N° de l’A.O :  01/MI/FSTE/20
Objet de l’A.O : Achat de matériel 
informatique destiné aux équipes de 
recherche de la faculté des Sciences et 
Techniques Errachidia
Caution Provisoire en DH : Lot 
Unique : 25 000.00
Estimations en DH : 907 296,69
Dernier délai de dépôt de la doc. 
Technique ou échantillon : 
02/12/2020  à 12h00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
03/12/2020 à partir de 11h00
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré de la Facultés des Sciences et 
Techniques - Errachidia, ou téléchar-
gés du portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 25, 27 et 29 du règlement 
relatif aux marchés publics de l’Uni-
versité Moulay Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau des marchés 
publics, à la Facultés des Sciences et 
Techniques - Errachidia : Route de 
Meknès BP 509 Boutalamine - 
Errachidia ;
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de la consultation.

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, Boulevard 

Abdelmoumen, Bureau n°64
Casablanca

-------
MCVC

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : 46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n°6
Casablanca

---------
Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing privé, 
établi en date du 21 septembre 2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à Associé 
unique ayant les caractéristiques sont 
les suivantes:
- Dénomination sociale : MCVC
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc et à 
l’étranger :
-Les études, la réalisation et la mainte-
nance pour les particuliers et les 
industries de :
*Froid et climatisation ;
*Electricité ;
*Chauffage et ventilation ;
*Traitement des eaux ;
*Pompage et assainissement ;
*Production d’eau chaude à partir de 
l’énergie solaire ;
-L’import et l’export de tous produits 
et toutes pièces détachées ayant une 
relation directe avec l’objet de la 
société ;
-La sous traitance au Maroc ou à 
l’étranger de tous travaux se rappor-
tant à l’objet de la société ; ;
-La représentation de toutes marques 
nationales ou étrangères ainsi que 
l’étude, la réalisation et la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
les sociétés ou entreprises ayant un 
objet similaire ou connexes ;
-La participation par tout moyen à 
toutes sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création d’ac-
tions nouvelles, d’apports, souscrip-
tions ;
-Et plus généralement toutes activités 
et toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières mobilières 
et immobilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions se ratta-
chant directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création ou le 
développement.
 -Capital Social : Le capital social est 
de 100.000 Dirhams, divisé en 1000 
parts sociales de 100 Dirhams attri-
buées à Madame Cecilia Vanessa 
Suzanne AUBER.
- Siège social : Le siège social est fixé à 
Casablanca 46, Bd Zerktouni, 3ème 
étage, Appt n°6
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Jean-Christian 
Luc Joel DIOT est désigné gérant 
unique de la société pour une durée 
illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 31 
décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, il 
est prélevé un fonds de 5% pour la 
réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au Centre 
Régional d’Investissement de 
Casablanca.

*************
MODIFICATION
CAFE HISTORIA  

 «S.A.R.L AU.»
Capital social de
 480 000,00 DH

Av. Allal El Fassi Résidence Ratma 
N°85/5-Marrakech 

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en date 
du 28/08/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire  a décidé: 
- Démission de M.DAHMOUNI 
ABDELHADI de son poste de gérant, 
et lui donne quitus de la période de sa 
gestion. 
- Nomination de Mlle Tabbaa Saloua, 
titulaire de la CIN N°ID70383, 
comme gérante non associée de la 
société pour une durée indéterminée.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 

Marrakech sous n° 116199 le 
12/10/2020.

*************
PARAPHARMACIE FORUM 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique
Au capital de 100.000,00 dirhams

Siège social: N°265 
Bd Zerktouni 9ème Etage 

N°92 Casablanca
-----------

DISSOLUTION ANTICIPEE 

Au terme d’un acte sous-seing privé 
en date du 15/09/2020 à Casablanca, 
L’associe unique de la société  
PARAPHARMACIE FORUM a 
décidé ce qui suit : 
- Dissolution anticipée de la société  
 - Le siège de la liquidation est fixé à 
CASABLANCA, N°265 BD 
ZERKTOUNI 9EME ETAGE N°92.
- L’associe unique nomme en qualité 
de liquidateur de la société, pour la 
durée de la liquidation  Mr HICHAM 
RJEB demeurant à FES, RUE 
TERMIDI IMM 25 APPT 10 
LABITAT DOKKARAT VN
Le Dépôt légal a été effectué au secré-
tariat greffe auprès le tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
04/11/2020 sous le N°752731.

*************
Constitution d’une SARL

RAISON SOCIAL : 
« PIZZA FOR YOU » SARL, 
Sigle “PFY”.
Objet : 
-Fast-food-snack 
-Importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effectuant) 
-Milk-bar occupant cinq personnes 
ou davantage 
Siège social: 1365 Magasin 2 Wifaq 
Temara
Apports social   : Les associés suivants 
font apports à la société chacun :
-M. HAJJI ABDELHAKIM appor-
teur en numéraire de : 500 parts 
sociales.
-M. HAJJI AZZEDDINE apporteur 
en numéraire de : 500 parts sociales.
Soit au total une somme de :  1000 
parts sociales.
La somme souscrit totalement libéré.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH 
divisé en 1000 parts social de 100,00 
Dhs chacune, attribuées à 
-M. HAJJI ABDELHAKIM la 
somme cinquante mille dirhams : 50. 
000,00 DH.
-M. HAJJI AZZEDDINE la somme 
cinquante mille dirhams : 50. 000,00 
DH.
Soit au total une somme de : 
100.000,00 DH
GERANCE : Mr HAJJI 
ABDELHAKIM est désigné co-
gérant de la société pour une durée 
indéterminée. 
Mr HAJJI AZZEDDINE est désigné 
co-gérant de la société pour une durée 
indéterminée.
Le dépôt légal : 
A été effectué au tribunal de 1ère 
Instance de Temara sous le N°1034 le 
17/09/2020, RC N°130729.

*************
Constitution d’une société

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
daté du 14 Octobre 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 : 
NEW AGE DISTRIBUTION par 
abréviation NAD
L’objet : Marchand des produits ali-
mentaires et cosmétiques
Le Siege Social: Casablanca, 26, Av. 
Mers Sultan, 1er Etage, Appt N°03
La Durée : 99 année.
Le Capital Social: 
Il est fixé à 100.000,00 dhs, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 DH 
chacune entièrement souscrites et 
libérées.       
l’apport en numéraire:
Madame ABOU EL FADL Fatine : 
100.000,00 Dhs
L’exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérante : 
Madame ABOU EL FADL Fatine
Le dépôt légal  : Est effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca le 02 
Novembre2020  sous le  n°752245
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca le même 
jour sous le n°478191.  

*************
CAFE GALACTICA  SARL

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000 ,00 DH 

Siège social : Magasin
 rez-de-chaussée Avenue 2 Mars 
N°1181 Ain Chock Casablanca

-----
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

DU 05/11/2020

En vertu d’un acte sous-seing privée 
du 01/09/2020 l’assemblée général de 
la société « CAFE GALACTICA 
SARL AU »a décidé ce qui suit :
-L’approbation du bilan de liquida-
tion.
-Le siège de liquidation : Magasin Rez 
de chaussée avenue 2 Mars N°1181 
Ain Chock Casablanca 
-La Clôture de la liquidation de la Ste 
« CAFE GALACTICA » SARL AU
- La Radiation de registre de com-
merce
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 27/10/2020 sous le N°751790.

*************
LEAR CORPORATION MEKNES 

SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 

d’Associé Unique au capital social 
de 550.000 dirhams 

Siège social : Boulevard 
Mohammed VI, Quartier 

industriel, Lot 2, Marjane, 
Meknès (Maroc)

Registre du Commerce 
de Meknès n° 51.153

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14 octobre 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
“Lear Corporation Meknès” SARLAU

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

Pour extrait et mention

*************
SAMA PRIMEURS

RC : 477863
Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
7/10/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
SAMA PRIMEURS
* l’objet : - Entreprise de la gestion 
d’exploitation commerciales ou 
industrielles ou agricoles 
- Export des fruits et légumes
 le siège social : N° 5, Rue 7, Etage 2, 
Appt 4, Hay Saada, Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 100.000,00 
dh divisé en 1.000 parts sociales de 
100.00 dh chacune, libérées et attri-
buées en totalité à l’associé unique :
- Mr. Mouradi Mohamed : 1.000 
parts
* la gérance : la société est gérée par 
Mr. Mouradi Mohamed pour une 
période non limitée, ainsi la société 
sera engagée sa signature unique.
* Année Sociale : Elle commence le 
1er Janvier et fini le 31 Décembre de 
chaque année
II - DéPôT  LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional d’in-
vestissement de Casablanca

*************
TABAREK

RC : 192443
Nomination de la gérance

I – au terme de la décision  générale 
extraordinaire du gérant du 21 Février 
2020, l’associé de la société 
« TABAREK » SARL.AU a décidé :
* de démissionner de ses fonctions de 
gérance et de nommer Mme. Rajaa 
Tihad et Mme. Hind Jaatite en qua-
lité du gérantes non associées de la 
société pour une durée non limitée, et 
la société TABAREK SARL.AU sera 
engagée par les signatures conjointes 
des deux gérantes.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 11Mars 2020 sous le numéro : 
733985

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

Constitution de société
ECOGLASS  SARL

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 20/09/2020  il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristique sont 
les suivantes: 
Dénomination: ECOGLASS
Forme Juridique : société a responsa-
bilité limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Tri et recyclage des déchets domes-
tiques : Plastique, Vert, et Cartons…
etc.
-Importation et exportation.
-Recyclage des déchets industriels
-Négociant en toutes marchandises et 
articles.
Siège social : 15 Rue Jamal Eddine 
Afghani 1ier étage Appt N°3   Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la société 
est fixé à 100.000,00 Dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 Dhs chacune  
répartie comme suite :
Monsieur   Elyamani Mohammed : 
180 Parts
Monsieur   Nkik Mostafa : 160 Parts.
Monsieur   MADINI Nasr Eddine : 
160 Parts.
Mademoiselle Kadaoui  Ouissal : 180 
Parts.
Mademoiselle Ramda Ni Asmae : 160 
Parts.
Monsieur   Smouni Yahya : 160 Parts.
Total égal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur  Elyamani Mohammed : 
18.000,00 Dhs
Monsieur   Nkik Mostafa : 16.000,00 
Dhs.
Monsieur   MADINI Nasr Eddine : 
16.000,00 Dhs.
Mademoiselle Kadaoui Ouissal : 
18.000,00 Dhs.
Mademoiselle Ramda Ni Asmae : 
16.000,00 Dhs.
Monsieur   Smouni Yahya : 16.000,00 
Dhs.
Total Egal : 100.000,00 Dhs
Gérance : La société est gérée par Mlle 
Kadaoui Ouissal  en qualité de 
gérante et Mr Elyamani Mohammed 
en qualité de cogérant  pour une 
durée indéterminée avec les pouvoirs 
les plus élargis.
La société est valablement engagé par 
la signature conjointe  du gérant et du 
cogérant toute fois le gérant peut 
délégués une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par acte 
écrit certifié.
Exercice social : Du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de la 
date de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été fait au 

tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le  27/10/2020  sous le 
n°2483 et 35899.

*************
AROS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Dirhams
Siège social : 3, Rue Ait Ourir, 
Bd My Youssef – Casablanca

Registre de Commerce de 
Casablanca N°426239

-----------
Dissolution anticipée 

Aux termes des délibérations en date 
du 24 Septembre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, a :
-Décidé la dissolution anticipée de la 
société,
-Mis fin aux fonctions de la gérante 
Mme Ghita EL BAGHLI,
-Nommé en qualité de liquidateur et 
pour la durée de liquidation : Mme 
Malika Talab.
-Fixé le siège de liquidation au siège 
social à 3, Rue Ait Ourir, Bd My 
Youssef – Casablanca
- La dénomination de la société sera 
suivie de la mention « société en liqui-
dation »
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Novembre 2020, 
sous n°752775.

Pour extrait et mention 

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------
CONSTITUTION

« SOCIETE DIVA PRODUCT » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 12/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
-Dénomination     : 
STE DIVA PRODUCT  
-Objet: IMPORT EXPORT DES 
FRUITS ET LEGUMES.   
-Siege social : MAGASIN FG 446 
TYPE I DAKHLA AGADIR  
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   de 
100.00 dhs chacune, réparties comme 
suit :  
M.AHMED BOUGUEJJA : 200 
Parts 
M.HASSAN BOUHRIGA : 400 
Parts 
M.YOUNESS TAJTAJ : 200 Parts
M.ABDERRAHMAN RAFIK :  200 
Parts            
TOTAL : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance: Elle est confiée à M.
AHMED BOUGUEJJA en qualité de 
gérant unique pour une durée illimi-
tée.
-La société est engagée par La signa-
ture bancaire conjointe de : 
M.AHMED BOUGUEJJA et M.
HASSAN BOUHRIGA Et la signa-
ture social unique de : M.AHMED 
BOUGUEJJA 
2. Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribunal  
de commerce d’AGADIR le 
03/11/2020 sous le N°96944.

*************
Société : 

CLINIQUE LE GRAND AGADIR  
SARL 

Siège social : 
Appt 17 Imm.30 Groupe Islane 

Hay Mohammadi Agadir
RC N° 32879

Au terme d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du  26/06/2020, les associés ont 
décidé :
*Changement de la dénomination 
sociale de « CLINIQUE LE GRAND 
AGADIR SARL » à « HOPITAL 
PRIVE D’AGADIR SARL ».
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
23/10/2020, sous le N° 96834.                           

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

1er Etage IMM Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma 
 Tél : 05-28-84-20-19

--------------------
MAGSIF SARL

CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 25/02/2020 à Chtouka Ait 
Baha, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à respon-
sabilité limitée 
2- Dénomination : MAGSIF SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet :
* Restauration collective. 
* Distribution et commercialisation 
des produits agroalimentaire. 
4-Siège Social : DOUAR TIN ALI 
MANSOUR COMMUNE SIDI 
BIB CHTOUKA AIT BAHA
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé en 
1 000 parts égales de Cent Dhs (100 
DHS) chacune.
7-Apports : 50 000.00 Dhs par Mr 
Ait Lmaalem Mohamed, demeurant à 
Rue 737 Taghzout I Tarrast Inezgane
-25 000.00 Dhs par Mme JMEL 
Farah, demeurant au N°59 Bloc 05 
Cité Sidi Mohamed Agadir. 
-25 000.00 Dhs par Mr AIT-
LMAALEM Aissam, demeurant au 
N°01 Rue 737 Tarrast Inezgane. 
8-La gérance :La société est gérée pour 
une durée illimitée par les co-gérants :
- Mr Ait Lmaalem Mohamed, demeu-
rant au Rue 737 Taghzout I Tarrast 
Inezgane 
- Mme Jmel Farah, demeurant au 
N°59 Bloc 05 Cite Sidi Mohamed 
Agadir 
9- DéPôT LéGAL : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire greffier 
en chef auprès du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane, sous le N° 
20137, le 27/04/2020.
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été immatri-
culée au registre de commerce du tri-

bunal de Première Instance 
D’inezgane, sous le N°20137.   

Pour extrait et mention

*************                                     
 « FICADEX – MAROC » S.A.R.L.
100, Bd Abdelmoumen Casablanca

Tel : 05- 22 - 23 – 15- 59 /
 05- 22 – 23 – 12 – 96  

FAX : 05- 22 – 23 – 04 – 71
------------

Réduction du Capital Social

1- Aux termes de sa délibération du 
23 septembre 2020, l’associé unique 
de la SARL. AU. 
« SOCIETE DE PARTICIPATION 
ET DE PROMOTION 
INDUSTRIE HOTELIERE » 
par abréviation « S2PIH », sise au 50, 
Bd Ain Taoujtate, Résidence Ouchtar 
21, Etage 4, n° 29, Quartier 
Bourgogne, Casablanca, au capital de 
700 000,00 DH divisé en 7 000 parts 
de 100,00 DH chacune, a décidé ce 
qui suit :
-Réduction du capital social de 600 
000,00 DH passant ainsi de 700 
000,00 DH à 100 000,00 DH par 
annulation de 6 000 parts sociales 
existantes d’une valeur nominale de 
100,00 DH chacune et ce pour rem-
boursement de l’associé unique.
-Modification des articles 6 et 7 des 
statuts.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 05 novembre 2020, 
sous le numéro 752982.

Pour extrait et mention
 

*************
Société de Manutention d’Agadir

Avis de report   
AOO N° 09/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert n°09/
SMA/2020 relatif à: 
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins d’ex-
ploitation au terminal SMA au port 
d’Agadir
Sera reportée au 25 Novembre 2020 à 
11 H 00.

*************
SAKAPRO .SARL -AU.

RC 477821

1/suivant acte sous-seing privé en date 
du 13/10/2020 enregistrer sous réf : 
RE3369, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité limitée 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAKAPRO.
Forme juridique : SARL –AU
Siège social : 61 Eng Lalla Yacout et 
Mostapha El Maani 2eme Etage N 69 
- Casablanca
Objet : 
1/travaux de construction –.
2/négoce et promotion immobilière
Capital social : 100.000 dh divisé en 
1000 parts de 100 dh chacune, toutes 
souscrites en numéraire, et attribuées 
aux associés à savoir :
Mme NOUA MALIKA : 1000 parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation au 
registre de commerce.
Gérance Mme NOUA MALIKA: a 
été nommé gérante statutaires, pour 
une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
au centre régional d investissement de 
Casablanca le 27/10/2020 sous réfé-
rences : RC N°477821.

Pour extrait et mention

*************
DAKIRA SARL

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique au capital 

de 100.000 Dirhams
Siège social : 

26 Avenue Mers Sul Tan 
Appt N°03 Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date du 08/08/2019 à Casablanca, 
il a été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : DAKIRA SARL
Siège social : 26 Avenue Mers Sultan 
App N°03 - Casablanca 
Objet : La société a pour objet
La représentation, concession, distri-
bution de produits informatiques
Durée : 99 Ans à compter du jour de 
sa constitution.
Capital : Le capital social est fixé à la 
somme de cent mille Dirhams 
(100.000) dirhams, divisé en mille 
(1000) parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, libérées du Quart 
appartenant à :
M. TARIK IDRISSI : 
500 parts : 50 000 dh
M. ABDELAZIZ HABIB : 
500 PARTS : 50 000 dh
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le : 03/11/2020
sous le n°752487 - RC  n°478399
 

 *************
PARA ORGANIC ADDOHA

Aux termes des statuts en date du 
14/10/2020 à Casablanca, il a été créé 
une Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Dénomination sociale 
et forme juridique: «PARA 
ORGANIC ADDOHA» S.A.R.L
- Objet :
Marchand des produits parapharma-
ceutiques paramédicaux et cosmé-
tiques ;
-Alimentation bio ;
-Centre de soins ;
-Formation, bien être, yoga ;
-Import-export de tout produit, 
matériel, matière première lie à l'objet 
cité ci dessus ;
-Négoce.
-siège social : 96 Bd d'Anfa Etg N°09 
Appt N°91 Res Le Printemps d'Anfa 
- Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 (Dix Mille) Dirhams divisé 
en 1000 (Mille) Parts de 100 (Cent) 
Dirhams chacune. Les présentes parts 
ont été attribuées aux associés comme 
suit :
- Mme. Ibtissam CHBANI : 500 
Parts
-Mr. Soufiane SMAILI : 500 Parts
-Gérance : est attribuée à Mme. 
Ibtissam CHBANI et Mr. Soufiane 
SMAILI.
-SIGNATURE : La société est vala-
blement engagée par la signature 
séparée de Mr. Soufiane SMAILI et 
de Mme. Ibtissam CHBANI

-Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional de Casablanca le : 
02/11/2020 au registre du commerce 
sous le n°478217

*************
VENTE D'UN FONDS 

DE COMMERCE

Par la société « OPTICAL GALERIE 
JURA » SARL, au capital social de 
100.000,00 dh, dont le siège social est 
à Casablanca, 17- 18 Rue Oussama 
Ibnou Ziad, Galerie Familia, 
RC N°336953 - 
IF 15294681- 
ICE 000244700000061.
Représentée par:
Monsieur Mohammed KIHEL Fils de 
Mohammed et El Ghalia, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro: PU 818479.
Monsieur Anas Lakranbi Fils de 
Rachid et Aïcha, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : BE 
697236
à
La Société « SEE OPTICAL » SARL, 
Société en cours de constitution, au 
capital social de 100.000,00 DH, 
ICE 002381552000075.
Représentée par :
Madame Ghita FILALI BOUAMI 
Fille de Mohammed et Fatiha, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE 808932, 
valable jusqu'au 14/02/2029.
Un fonds de commerce de Marchand 
Opticien, exploité à Casablanca, 17- 
18 Rue Oussama Ibnou Ziad Galerie 
Familia, Maârif, inscrit au registre de 
commerce tenu au secrétariat greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro : 336953

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

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

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

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-----------
KDO TRADING SARL.

Aux termes des statuts en date du 
12/10/2020 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et forme 
juridique : KDO TRADING SARL.
- Objet : Import export, conditionne-
ment de fruits et légumes, commerce 
de fruits et légumes, gestion des 
exportations pour le compte de tiers.
- siège social : 12 Rue Sabri Boujemaa 
1er Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 100 
parts de cent dirhams 100 dhs cha-
cune, les présentes parts ont été attri-
buées en totalité aux associés suivants:
1/ Mr. Othman Krafess : 50 parts
2/ Mr. Driss Krafess : 50 parts
Total : 100 PARTS
- Gérance et signature : La Gérance 
est attribuée à Mr. Othman Krafess et 
ou Mr. driss krafess avec La signature 
attribuée à Mr. Othman Krafess ou 
Mr. Driss Krafess.
-Le dépôt légal a été effectué au greffe 
de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 04/11/2020 sous le 
N° 478517 au registre analytique.

*************
Société 

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

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

--------
KMG DIRECT S.A.R.L

Aux termes d'un procès-verbal  de 
l'assemblée générale extraordinaire en 
date du 12/10/2020 et l'acte de ces-
sion en date de 12/10/2020, les asso-
ciés de la société KMG DIRECT 
S.A.R.L au capital de 10 000,00 
Dirhams ont décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales
Mlle  Jawhari Ghalia Belbacha et Mlle 
Jawhari Maria Belbacha
Associées dans ladite Société cèdent 
50 parts sociales (c'est à dire 25 parts 
de Mlle JAWHARI Ghalia Belbacha 
et 25 parts de Mlle Jawhari Maria 
Belbacha ) à Mr. Hicham Adyel qui 
les acceptes expressément
-Approbation de la cession des parts 
sociales entre Mlle Jawhari Ghalia 
Belbacha et Mlle Jawhari Maria 
Belbacha et à M. Hicham Adyel nou-
veau associé;
Augmentation du capital social du 
10.000 dh à 400.000dh
- Modification de la gérance et 
Modification de la signature ;
-Modifications Statutaires ;
-Décision Collective des associés.
Pouvoirs.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
de tribunal de Commerce de 
Casablanca le 04/11/2020 sous le 
N°26869 du registre chronologique.

*************
AGRIFAST

En vertu d'un acte sous-seing privé, la 
société AGRIFAST SARL a été créée 
en date du 19-10-2020 dont les prin-
cipales informations sont comme suit:
-Dénomination sociale : AGRIFAST
-Forme juridique : SARL
-Siège sociale: 3 Rue Jaafar Bnou 
Habib Bourgogne Casablanca
-Capital social est de 10 000,00 
dirhams composé de 100 parts 
sociales de 100 dirhams chacune et 
détenues par :
-L'associé : Hanane Jabrane détenant 
50 parts sociales
-L'associé : Tarik ZAOUARI détenant 
50 parts sociales
-Objet social : Soudage et chaudron-
nerie
-Durée : 99 ans
-Exercice social : du 1er Septembre au 
31 Août de chaque année.
-Registre de commerce : 478497 
Casablanca
- Gérant : Hanane Jabrane

*************
IB TRAVEL SARL AU.

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams 
Siège social : Rue Soumaya 

Imm 82,4e Etage N°16 
Quartier Palmier - Casablanca -

Registre de Commerce de 
Casablanca : 450.467

Décisions de l'associé unique 
changement de la dénomination.

Aux termes des décisions de l'associé 
unique de la société IB TRAVEL 

SARL AU, en date du 02 OCTOBRE 
2020, il a été décidé ce qui suit :
1) L'associé unique décide le change-
ment de la dénomination de la société 
« IB TRAVEL – SARL AU », par 
« IB KHADAMAT PAKAGING – 
SARL AU ».
2) La Refonte des Statuts de la 
Société.
3) Signature Sociale : La société sera 
toujours engagée par la signature 
unique du Gérant Monsieur 
HICHAM SAJID. 
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca, le : 19.10.2020, sous le 
n°: 750366.

Pour extrait et mention 

*************
Etude Maître Abdelilah TRIRACH
Notaire à casablanca Bd Amgala, 

n°217 , 1er Etage Ain Chock 

Extrait d'un acte de cession 
d'un fond de commerce

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelilah TRIRACH, 
Notaire à Casablanca, en date du 17 
Décembre 2019, Monsieur Said 
BAHJAOUI, demeurant à 
Casablanca, Hay Smara Rue 2 N° 42, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale N°B695283, a cédé le fond 
de commerce à usage de fabricant 
linger, vend en détail, sis à Casablanca, 
Rue 2 N°44 Hay Smara, inscrit 
auprès du tribunal de commerce de 
Casablanca au registre analytique sous 
le numéro 193840 et registre chrono-
logique sous le numéro 1669& au 
rôle de la taxe professionnelle sous le 
numéro 44700980, à Monsieur Taibi 
ES¬SALEHY, demeurant à 
Casablanca, 81 Hay Makam Ain 
Borja,Carte d'Identité Nationale 
N°MC127958,moyennant le prix 
principal, global et forfaitaire de un 
million cinq cent mille dirhams 
(1 500.000,00 dhs).
Origine de propriété : par voie de 
succession
Le dépôt légal : est effectué auprès du 
greffe du Tribunal de Casablanca.
DUREE : Dans les 15 j, au plus tard, 
après la seconde insertion, les créan-
ciers du Cédant peuvent former 
opposition au paiement du prix au 
greffe du tribunal de Casablanca.

*************
RUMIX ALKASSAB

Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de Cent mille 

(100 000.00) dhs
Siège Social : Zone d'activité 
Economique de Benslimane 

Lot B11 N°4
RC N°1803 / BENSLIMANE 

IF N°40184262 
ICE N°000020720000056

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date à Casablanca le 03-09-2020, 
l'assemblée générale extraordinaire  a 
décidé ce qui suit :
-examen, évaluation et reprise de l'ac-
tivité de la société
-nomination de Mr El Khali Lahcen 
gérant unique.
-Révocation de MR Ahmed El Khali 
en qualité de gérant.
-modification de l'article 12 des sta-
tuts. 
-Approbation des nouveaux statuts
Dépôt t légal : le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de première ins-
tance de Benslimane en date du 23-09 
2020 sous numéro 283.

***********
RUMIX ALKASSAB

Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de Cent mille 

(100 000.00) dhs
Siège Social : Zone d'activité 
Economique de Benslimane 

Lot B11 N°4
RC N°1803/BENSLIMANE 

IF N°40184262 
ICE N°000020720000056

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date à Casablanca le 21/04/2009, 
l'assemblée générale extraordinaire a 
décidé ce qui suit :
-Approbation de la cession de quatre 
cent (400) parts sociales
Appartenant à El Khali Ahmed au 
profit de Mr El Khali Lahcen.
-Nomination de Mr El Khali Lahcen 
en qualité de directeur général (pou-
voir gérant).
-Modification statutaires.
Dépôt Légal : le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de première ins-
tance de Benslimane en date du 
05-09-2020 sous numéro 985.

*****
MEDIA EVENT STRATEGIE 

 SARL AU 

Cession de parts sociales 

-I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 08/12/2017. 
M. Anass Tahouri   cède à M. Zakaria 
Batmati  (1)  part lui appartient dans 
la société « MEDIA EVENT 
STRATEGIE S.A.R.L ».
Suite à cette décision, les articles 6 et 
7 des statuts, se trouvent modifiés.
Article 6 : 
Il fait apport à la présente société des 
sommes en espèces suivantes par : 
M. Zakaria Batmati : 1000 parts 
sociales
Article 7 : 
Le capital social est fixé à la somme de  
100.000,00 dhs, divisé en 1000 parts 
de 100 dhs chacune : 
M. Zakaria Batmati : 100.000,00 dhs 
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  au  
Greffe  du  Tribunal  de  Première  
Instance  de  Nador, le 11/08/2020  
sous  N°2717.

Pour  extrait  et  mention 

********** 
 « MJ GROUP MAROC» 

SARL 

Aux termes du Procès verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire 
15/11/2019 dont le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de commerce  
pour la dissolution anticipée, l’associé 
unique décide : 
- fixer la date de clôture et de liquida-
tion de ce jour 
- Donner quitus au liquidateur MR 
VAN GANSEN JARNOLUKAS M
- Radiation R/C N° 335953
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de Commerce le  03/11/2020 
sous le n°752572.

appEl
d'offrE

annoncEs
légalEs
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Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Laayayda.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020 au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les obser-
vations des intéressés seront tenus à 
la disposition du public au même 
guichet, aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Technopolis.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les obser-
vations des intéressés seront tenus à 
la disposition du public au même 
guichet, aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion DE CAFE sis ZOHOR A 
FRACTION N°1 BETTANA 
SALE au nom de Mr ABDELHAK 
KHAMRICH.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de CAFE sis AVENUE AL 
WATTASSIYNE N°37 BETTANA  
SALE au nom de Mr 
MOHAMMED AIT HAMOU.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de CAFE sis LOTISSEMENT 
AL HADIKA SECTEUR AL 
QODS LOT N° 02 Imm N°101 
LAAYAYDA  SALE au nom de Mr 
JAOUAD ALILA.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de CAFE sis AVENUE ALALA 
ASMAE LOT N° 02 TABRIQUET 
SALE au nom de Mr ABDELLAH 
CHARII.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 

Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de LAVAGE DE TAPIS sis 
Imm n°03 LOT N° 07 MAAMORA 
2 OULED HLAL SALA AL 
JADIDA H’SAINE SALE au nom 
de Mr ABDELALI MAATALA 
GERANT DE LA Sté SAHARA 
TAFILALT.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
 Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de  BOULANGERIE sis 
ANGLE AVENUE MY RACHID 
AVENUE MED V ET RUE JBEL 
MOASKER HAY ENNASR 
SECTEUR 08 H’SAINE SALE au 
nom de Mrs JAOUAD EL HAFID 
ET MOHAMMED EL HAFID.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux Forêts

Direction Régionale de l’agricul-
ture de Casablanca – Settat
Institut  technique  agricole  

Khmiss M’touh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2020/ITA-KM  
Séance publique 

Le Mardi 1er-décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, au siège de 
la Direction Régionale de l’Agricul-
ture de Doukkala-Abda, angle ave-
nue Ibn khaldoune et avenue des 
FAR à El Jadida,  à l’ouverture des 
plis  concernant : les travaux d’amé-
nagement et de réhabilitation au 
sein de l’institut  technique  agri-
cole  Khmiss  M’touh- province d’el 
Jadida. Lot Unique
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau de l’Econome de 
l’Institut Technique Agricole 
Khmiss M’touh, Commune Rurale 
M’touh, Caïdat M’touh, sur la 
route reliant Had Ouled Frej à 
Arbaâ Aounate, comme il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l'article 29 et 
31 du Décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé a la somme de : 28.000,00 dhs 
( Vingt-huit  Mille Dirhams )
L’estimation par le maitre d’ou-
vrage  des Travaux est fixée à la 
somme de :
- 563.497,51 dh. ( cinq Cent 
Soixante-trois mille Quatre-vingt-
dix-sept Dirhams 51cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis à au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Agricul-
ture–Doukkala-Abda , Angle  
Avenue des FAR –Avenue   Ibn 
Khaldoun -    El Jadida.
•soit les envoyer par voie postale à 
la Direction de l’Institut Technique 
Agricole Khmiss M’touh, B.P  78 
HAD OULED FREJ ;
•soit les remettre au président du 
jury  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis, qui aura lieu au 
siège de la Direction Régionale de 
l’Agriculture–Doukkala-Abda ,  
Angle  Avenue des FAR –Avenue   
Ibn Khaldoun    -    El Jadida.
•Soumissionner en retirant le dos-
sier d’Appel d’Offre via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le Dossier Technique Comprend : 
-le Certificat de Qualification et de 
Classification 
Secteur :   A
Qualification :  A-5
Classe :   5
 -IL est prévu une visite des lieux le 
Jeudi : 19-11-2020 à 11 heures au 
siège de la Direction de l’Institut 
Technique Agricole Khmiss 
M’touh, Commune Rurale M’touh, 
Caïdat M’touh, sur la route reliant 
Had Ouled Frej à Arbaâ Aounate.
 -Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  5 du 
règlement de consultation
-Les concurrents non installés au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu  par 
l’article  5 du règlement de 
consultation.

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

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé

Appel d'offres ouvert
sur offres de prix

N°   01/FDS/2020
Le 02 Décembre 2020 à 09h30, il 
sera procédé, dans les bureaux de la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour :
Acquisition du mobilier destiné au 
centre culturel et artistique de la 
FSJES Salé ,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés rele-
vant de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales 
Salé, route Outa Hssain,  Sala Al 
Jadida ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
13 000,00 (Treize Milles dirhams)   
L’estimation TTC du coût des pres-
tations objet de cet appel d’offres 
est fixée à la somme de : 
690 000,00 (Six Cent Quatre Vingt 
Dix Mille Dirhams) DH TTC, 
Le contenu, le dépôt, ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Mohammed V de Rabat, approuvé 
par le Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014 et son 
amendement le 17 juin 2015.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés, de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé, 
Avenue OUTA HSAIN Salé;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis ;
-Soit les remettre par voir électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
Les prospectus de tous les articles et 
l’échantillon de l’article 1 doivent 
être déposés au bureau des marchés 
relevant de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales 
Salé, Avenue OUTA HSAIN Salé, 
au plus tard le jour ouvrable précé-
dant la date fixée pour la séance 
d’ouverture des plis à 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 du 
au règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction 
et d’équipement

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix 

N°21/2020/DRAIRSK/FSH
Séance publique

Le 03/12/2020 à 15H 30 mn, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix-Séance publique, ayant pour 
objet :
Travaux de démolition de treize 
(13) mosquées a la province de 
Khemisset en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service de construction et 
d’équipement à la délégation régio-
nale des affaires islamiques de Rabat 
Salé Kenitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l'article 36 de 
l’arrêté n° 13.258 du 13 Septembre 
2013 Fixant le règlement de passa-
tion des marchés de travaux, four-
nitures et services conclu par l’ad-
ministration des Habous au profit 
des Habous publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 DH 
(Soixante mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 42 et 44 de l’arrêté 
n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre à la délé-
gation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
Soit les envoyer par courrier recom-
mandé 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'ouver-
ture des plis.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Treize (13) mos-
quées à partir de la mosquée Ait 
Ammou Ali Size à Sidi Al Ghandour 
Province Khemisset le 18/11/2020 
à 10 h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 du 
règlement de consultation
N.B : Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des pièces sui-
vantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à l’exé-
cution desquelles il a participé et la 
qualité de sa participation.
- Les attestations ou leurs copies 

certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les hommes 
de l'art sous la direction desquels le 
concurrent à exécuter lesdites pres-
tations, avec indication de la nature 
des prestations, le montant, et l’an-
née de réalisation, ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de région 
Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Caidat Bouchane 

Commune 
Ouled Amer Tizmarine

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

Le :10/12/2020.à 10heures, il sera 
procédé dans le bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune  ouled Amer 
Tizmarine؛Province De Rhamnaà 
l’ouverture  des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
pour travaux : Forage de puits  aux  
douars : - Lakhrissate  - Oulad 
Driss Commune Ouled Amer 
Tizmarine
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :5 000,00 dhs  
(Cinq  mille DHS.).
L’estimation du coût des prestations 
est de : 136.600,00 (Cent trente six  
mille six  cents dirhams.).
Les dossiers d’appel d’offres, peu-
vent être retirés auprès du bureau 
de service technique de la com-
mune Ouled Amer   Tizmarine, ils 
peuvent également être téléchargés 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat. (www.marchespublics.gov.
ma)
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être envoyés par voie postale 
aux concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 
08 Joumada I 1434 (2 Mars 2013) 
relative aux marches publics.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27et 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune ouled Amer Tizmarine
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale de l’agricul-
ture, région de Marrakech -Safi

Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°56/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, lelundi30Novembre 
2020, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à : Achat et livraison des ali-
ments dans le cadre du projet d’éle-
vage du Poulet Beldi dans la pro-
vince de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de :Quatre Mille Dirhams 
(4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Deux Cent 
Quarante Cinq Mille Neuf Cent 
Trente Quatre Dirhams (245 
934,00Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.
-soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
audit bureau ;
-soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’ifrane A/S
Commune d’Ifrane a/s

Service des marchés
Avis de consultation 

architecturale  01/2020
Le mardi 01Décembre 2020à 
10h00min, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Commune 
d’Ifrane A/S, sis au centre 
d’IFRANE A/S, à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour :
L’étude architecturale, la concep-
tion et suivi des travaux de 
construction d’une salle couverte  
au centre d’Ifrane Atlas Saghir.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au bureau 
du service des marchés de cette 
Commune, il peut également  être 
téléchargé  à partir du portail  des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum, 

hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de :
11.250.000,00 Dhs HT : Onze 
Millions deux  Cent cinquante 
Mille Dirhams. (Hors taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles100 
,101et 102 du Décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service des mar-
chés de cette Commune.
-Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Il est prévu Une visite des lieux le19 
novembre 2020 à 11 h00 mn au 
siège de la commune d’IFRANE 
A/S. Tel ; 0528788908.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
08 et 09, du règlement de la consul-
tation architecturale.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé 
Délégation Préfectorale

 de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/ 2020.

Le 01 décembre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante : 
•Brancardage : Transport des 
malades à l’intérieur du  Centre 
Hospitalier Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (marchés 
publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante Mille 
Dirhams (40.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : Un 
Million Cinq Cent Quarante  Cinq  
Mille Deux Cent Soixante Quatre 
Dirhams  (1.545.264,00 dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rehamna
Cercle de Rehamna
Caïdat Bouchane

Commune : Oulad Amer 
Tizmarine

Avis d`appel d`offre ouvert 
N° 03 / 2020

•Le 10-12-2020 à  12heurs,  il  sera  
procédé  au bureau de Monsieur le 
président de la C.T OULAD 
AMER TIZMARINE  à l’ouverture  
des  plis relatifs a l’appel d’offre  des 
prix pour : location de (04) quatre 
boutique et (01) un café :
Nombre : 04
Désignation : Boutiques
Montant de garantie : 500.00 dhs 
pour chaque boutique.
Nombre : 01
Désignation : Café
Montant de garantie : 500.00 dhs 
pour le Café
•Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès de la régie commu-
nale, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’état www.marchespublics.
gov.ma 
•Le contenu  ainsi  que  la présenta-
tion des dossier de l’offre  doivent 
être conformes Aux disposition des 
articles 26 ,27,29 et 31 du décret 
2-12-349 ( 20 mars 2013 )  relatif 
aux marches publics.
•Le Montant Estimatif est Fixe a La 
Somme de : (400.00)quatre cents 
dhs pour chaque boutique et 
(500.00) cinq dhs pour le café. 
•Les concurrents peuvent, soit 
déposer contre récépissé leurs plis 
au bureau service recette locale au 
siège  de la Commune, soit les 
envoyés par courrier recommander 
avec accusé de réception au bureau 
précité, soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
•Les pièces justificatives à fournir :
•Dossier administratif comprenant :
- La déclaration sur l’honneur
- Attestation fiscale délivrée depuis 
moins d’un an par le percepteur du 
lieu d’imposition
- Cahier de  charge signé et certifié
- Attestation ou copié certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la   C.N.S.S
-Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en don-
nant lieu.
- Certificat ou copie certifié 
conforme d’immatriculation au 

registre de commerce.
•Dossier technique comprenant
- Une note indiquant les moyens 
humains et technique du concur-
rent
•Dossier financier :
- Acte d’engagement dûment rem-
pli et signé par le concurrent indi-
quant le montant mensuel de loca-
tion du service.
- Le bordereau des prix et le détail 
estimatif.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  Ain Dfali 

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

Le 08/12/2020  à  10 Heure, il sera 
procédé, au bureau de Monsieur le 
Président de la Commune  Ain 
Dfali  à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres des prix 
pour : Travaux  Alimentation en 
Eau Potable   douars : Bni Sennana 
et kranes  à la Commune   Ain 
Dfali (Province de Sidi Kacem)   = 
En lot Unique =
Le  dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de service technique de la 
commune  de Ain Dfali. 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 de: 10 000,00  
DHS ( Dix Mille dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
est fixée à la somme de: 375 996,00 
DHS  (Trois Cent Soixante Quinze 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Seize 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 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au  service technique de la com-
mune rurale de Ain Dfali.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

 Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 101 /20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux de construction de 26 uni-
tés de l’enseignement préscolaire 
type modulaire au sein de la ferme 
pédagogique de la province de Sidi 
Bennour ‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n° : 101/20 
Estimation Dhs TTC : 
6 778 824.00 Six millions sept cent 
soixante-dix-huit mille cent vingt 
quatre 
Cautionnement provisoire Dhs : 
100 000.00 Cent mille 
Date et heure d’ouverture des plis : 
30/11/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 102 /20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux de construction de deux 
unités de l’enseignement préscolaire 
type 1 unités et cinq unites de l’en-
seignement préscolaire type 2 au 
sein de la ferme pédagogique de la 
province de Sidi Bennour  ‘’pour le 
compte de l’état’’
AOO  n°102/20  
Estimation Dhs TTC : 

2 409 648.00 Deux millions quatre 
cent neuf mille six cent quarante-
huit 
Cautionnement provisoire Dhs : 
36 000.00 Trente-six mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des plis : 
30/11/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah

Fès
Faculté Chariaa

Avis de Concours 
de Professeur Assistant

La Faculté Chariaa de Fès orga-
nise un concours pour le recrute-
ment d’un Professeur Assistant 
Session 05/12/2020 dans la spé-
cialité suivante :
- langue Anglaise ( اللغة اإلنجليزية  ) 
un seul poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats (es)  titulaires de doctorat ou 
doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent, ayant  
moins  de  45 ans pour les non 
fonctionnaires
Les candidats(es) intéressés (es) doi-
vent s’inscrire sur le lien électro-
nique suivant : econcours.usmba.
ac.ma, et l’inscription doit se faire 
avant le 26/11/2020
Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources Humaines 
de  la faculté chariaa de Fès  : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ; (03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; autorisa-
tion pour passer le concours pour 
les candidats fonctionnaires).
La légalisation des pièces doit se 
faire avant le 26/11/2020.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 117/2020
Le 01/12/2020 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concernant 
les travaux d’aménagement des ter-
rains de sport et espace de jeux pour 
enfants au complexe rural intégré 
du Douar Tougana, dans le cadre 
du programme de mise à niveau et 
de développement intégré des 
Douars Tougana et Harakate à la 
Commune de Tassoultante.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’AlOmrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 22000,00 
Dirhams (Vingt Deux Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
2 064 576.00 Dirhams (Deux 
Million Soixante Quatre Mille 
Cinq Cent Soixante Seize Dirhams). 
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 118/2020
Le 01/12/2020 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’aménagement des terrains de 
sport et espace de jeux pour enfants 
au complexe rural intégré du Douar 
Harakate, dans le cadre du pro-
gramme de mise à niveau et de 
développement intégré des Douars 
Tougana et Harakate à la Commune 
de Tassoultante.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’AlOmrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 45000,00 
Dirhams (Quarante CinqMille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
4 140 768.00 Dirhams (Quatre 
Million Cent Quarante Mille Sept 
Cent Soixante Huit Dirhams). 
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 119/2020
Le 01/12/2020 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de restauration et mise en valeur du 
circuit des tanneurs (Ravalement 
des façades)Lot2, dans le cadre du 
programme de mise en valeur de la 
médina de Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 90000,00Dirhams 
(Quatre Vingt Dix Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
8 909 664.00Dirhams (Huit 
Million Neuf Cent Neuf Mille Six 
Cent Soixante Quatre Dirhams).           
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 120/2020
Le 01/12/2020 à 12h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’aménagement du Parking Paysagé 
de Bab lakhmiss(Lot 1), dans le 
cadre du programme de mise en 
valeur de l’ancienne Médina de 
Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 

marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40 000,00 
Dirhams (Quarante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
3 607 322,00 (Trois Million Six 
Cent Sept Mille Trois Cent Vingt 
Deux Dirhams T.T.C).
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 121/2020
Le 01/12/2020 à 12h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société A l 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de requalification et mise en valeur 
du circuit avenue Fatima Zahra à 
Dar Bacha, dans le cadre du pro-
gramme de mise en valeur de la 
médina de Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100000,00 
Dirhams (Cent Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
10 311 840.00 Dirhams (Dix 
Million Trois Cent Onze Mille 
Huit Cent Quarante Dirhams).           
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 122/2020
Le 02/12/2020à10h00,il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les tra-
vaux de mise à niveau des centres 
des communes AGLIF et AIT 
AISSI IHAHANE à la Province 
d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 65000,00 
Dirhams(Soixante Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
6 052 662,00Dirhams (Six Million 
Cinquante Deux Mille Six Cent 
Soixante Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR   2-2   CLASSE 3
SECTEUR   2-3   CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 123/2020
Le 02/12/2020à10h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à majo-
ration, concernant les travaux de 
mise à niveau des centres des com-
munes IMINTLIT et IMEGRADE 
à la Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 80000,00 
Dirhams(Quatre Vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
7 584 338,40Dirhams (Sept 
Million Cinq Cent Quatre Vingt 
Quatre Mille Trois Cent Trente 
Huit Dirhams et Quarante 
Centimes).
- Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR    2-2    CLASSE 3
SECTEUR    2-3    CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 124/2020
Le 02/12/2020à11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert au rabais ou 
à majoration, concernant les tra-
vaux de mise à niveau des centres 
des communes Moulay 
Bouzerktoune et  Birkouate  à la 
Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100000,00 
Dirhams (CentMille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
9 522 661,20Dirhams (Neuf 
Million Cinq Cent Vingt Deux 
Mille Six Cent Soixante et Un 
Dirhams et Vingt Centimes).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR   2-2    CLASSE 4
SECTEUR   2-3    CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 

avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane

 Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 125/2020
Le 02/12/2020à11h30,il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de mise à niveau 
des centres des communes SIDI 
ISSHAQ et AKERMOUD à la 
Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 95000,00 
Dirhams (Quatre Vingt Quinze 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
9 143 215.20Dirhams (Neuf 
Million Cent Quarante Trois Mille 
Deux Cent Quinze Dirhams et 
Vingt Centimes).
- Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR  2-2  CLASSE 3
SECTEUR  2-3        CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la reforme 

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 15/2020/ MEFRA/DRA
Le mardi 1er décembre 2020 à 10h, 
il sera procédé dans la salle de réu-
nion du département de la Réforme 
de l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture desplis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n°15/2020/MEFRA/DRA ayant 
pour objet: Travaux d'installation 
d’une centrale photovoltaïque au 
siège du département de la Réforme 
de l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés à la 
division de la Programmation et des 
Ressources Financières, au départe-
ment de la Réforme de l’Adminis-
tration relevant du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de sept cent 
soixante-huit mille dirhams toutes 
taxes comprises (768 000.00DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et31 du décret n° 2-12-349(20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs plis 
au bureau des marchés à la Division 
de la Programmation et des 
Ressources Financières au départe-
ment de la Réforme de l’Adminis-
tration relevant du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau des marchés précités ;
-Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément aux 
dispositions de l’arrêté du ministère 

de l’économie et des finances n° 
20-14 relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation des 
marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9du 
règlement de consultation.
• Il est prévu une visite des lieux le 
19 novembre 2020 à 10 heures.
• Il est exigé pour les concurrents à 
cet appel d’offres de : 
- Produire copie légalisée (certifiée 
conforme à l’origine) du certificat 
de qualification et de classification 
pour les concurrents installés au 
Maroc:
Secteur :  J : électricité
Classe :  4 
Qualification : J3 : Travaux d’ins-
tallation électrique de plaques 
solaires
- Fournir le dossier technique tel 
qu’il est prévu par le règlement de 
consultation pour les concurrents 
non installés au Maroc.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

 Province de Berrechid
Cercle d’el Gara

Caidat Riah
Commune de Riah

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020

Relatif  à l’affermage de
 l’abattoir communal de Riah .

(Séance publique)
Le Vendredi 04 décembre2020     à 
11H , il sera procédé dans le bureau 
de Monsieur le Président de la 
Commune  de  Riah  à  l’ouverture 
des  plis  relatifs  à  l’appel  d’offres  
des  prix  pour :l’Affermage de 
l’Abattoir Communal de Riah pour 
une durée de trois Années non 
renouvelables .
L’estimation  moyenne du coût de 
marché est fixée à la somme 
de:80.788.00 dhs
(Quatre vingt  mille sept cent 
quatre vingt huit Dhs) .par année 
soit 222.167.00 dhs( Deux Cent 
vingt deux mille cent soixante sept 
dhs) de la période allant du 
01/01/2021 au31/12/2023.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la régie  des recettes 
de la commune.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.marchespu-
bliques.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par les articles  27 
;29 et 31 du décret n° 02.12.349 
du 8Joumada Al Oula   1434 ( 20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publiques et les formalités prévus 
dans les alienias 4 et 7 du règlement 
de consultation.
Et en plus des documents suivants: 
- Caution bancaire provisoire  d’un 
Montant de 40.000.00 dhs ( 
Quarante  Mille Dhs). 
- Caution bancaire d’un Montant 
de 60.000.00 dhs( Soixante Mille 
Dhs) ,( garanti du respect des 
conditions d’hygiène et d’entretien 
de l’abattoir communal) .
Toute offre ne comprend pas les 
pièces si dessus sera annulée.
N.B : Dans les cas ou la séance 
d’ouverture des plis est déclarée 
infructueuse ; il sera  tenu des 
séances chaque vendredi de chaque 
semaine à la même heure et le 
même endroit jusqu’à ce que l’opé-
ration d’affermage  de l’abattoir soit 
accomplie.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires financières
Administratives  et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés

Avis rectificatif
de l’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix N°16/2020
Le Président de la Commune d’El 
Jadida porte à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offre ouvert  sur offre de 
prixn°16/2020 relatif augardien-
nage et surveillance des locaux 
administratifs (Hôtel de ville, 
annexe administratif Essalam, Parc 
communal, Abattoir communal , 
Fourrière et marché de gros pour le 
compte de la commune d’ 
El-Jadida, 
Que le délai  qui a été prévu pour le 
Mardi10novembre 2020à10 heures 
30mn, est reporté le 19 novembre 
2020 -à 10 heures 30mn. 
Et le reste sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Wilayat de la région 

Fès-Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service budget et marchés
Avis  d’appel  d’offres  ouvert 
sur offres  de prix  n° 07/2020

Le 03/12/2020 à 11h00, il sera 
procédé  dans le bureau du prési-
dent de  la commune  d’Ain Jemaâ, 
préfecture de Meknès, à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offres de prix pour : Affermage  du 
souk hebdomadaire de la commune  
Ain Jemaa et ces annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut  être 
retiré au service budget et marches, 
service des ressources financières de 
la commune Ain Jemaa, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante mille 
(60000.00) Dirhams.
L’estimation  du cout des prix de 
l’affermage établis par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de : 
Quatre cent mille (400 000,00) 
Dirhams TTC.  
Le contenu, les prestations 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 :
-Envoyer, par courrier recommandé 
avec accusé de réception  à mon-
sieur le Président  de la commune 
-Soit déposer conte récépissé  leurs 
plis au service budget et marches de 
la commune Ain Jemaa.
-Soit déposé par voie électronique 
au portail des marchés publics
-Soit les remettes au  président  de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance  et avant l’ouver-
ture des  plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont  celles prévues  par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’intérieur                                                    
Province d’Azilal                                                   
Cercle Oualtana

Caidat Iwariden Ait Manna
C T Ait Blal   

Avis de concours
Le président de la commune Ait 
Blal porte à la connaissance des 
fonctionnaire de la commune AIT 
BLAL qu’ il organisera un concoure 
d’aptitude professionnelle au titre 
2020 selon le tableau suivant :
Nature de concours : Concours 
d’aptitude professionnelle pour 
atteindre le grade d’adjoint tech-
nique 2ème grade échelle 7.
Date du concours : 28/11/2020
Lieu de concours : Siège de la com-
mune d’Ait Blal
Date limite du dépôt des dossiers 
des candidats : 20/11/2020
Conditions : Six ans d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint technique 
3ème grade échelle 6.
Nature de concours : Concours 
d’aptitude professionnelle pour 
atteindre le grade d’adjoint admi-
nistratif 2ème grade échelle 7.
Date du concours : 28/11/2020
Lieu de concours : Siège de la com-
mune d’Ait Blal
Date limite du dépôt des dossiers 
des candidats : 20/11/2020
Conditions : Six ans d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint administra-
tif 3ème grade échelle 6.
             

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°57/2020/TGR

Le 30 novembre2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance des 
équipements informatiques instal-
lés dans les locaux des services cen-
traux et extérieurs de la Trésorerie 
Générale du Royaume (pièces de 
rechanges et main d’œuvre), en lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics :http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10.000,00 DH 
(Dixmille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de:234.000,00 
DH TTC(Deux cent trente quatre 
mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada aloula1434  (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation. 

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de l’intérieure
Wilaya region 

Guelmim / Ouad-Noun
Province Assa -Zag
Commune de Zag

 AVIS
Monsieur Le Président du conseil 
communal de Zag, Annonce l’orga-
nisation des examens d’aptitude 
professionnelle au titre de l’année 
2020 le 04 décembre 2020 a la 
commune territoriale de Zag  pro-
vince Assa/Zag au profit des fonc-
tionnaires du Conseil Communal, 
à savoir : Adjoint administratif 
2ème grade.
Ces catégories de fonctionnaires 
doivent avoir six (06) ans d’ancien-
neté dans le grade jusqu’au le 
01/08/2018 les fonctionnaires inté-
ressés voulant participer aux dits 
examens sont priés de déposer leurs 
demandes de candidature avant le 
25/11/2020 à 13 h au bureau de 
chef du service des Ressources 
humaines du Conseil Territoriale.

les appels
d'offres

les appels
d'offres



 C
 M
 J
N

8 9N°13873 -  du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2020 N°13873 -  du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2020AnnoncesAnnonces

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Laayayda.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020 au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les obser-
vations des intéressés seront tenus à 
la disposition du public au même 
guichet, aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Technopolis.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les obser-
vations des intéressés seront tenus à 
la disposition du public au même 
guichet, aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion DE CAFE sis ZOHOR A 
FRACTION N°1 BETTANA 
SALE au nom de Mr ABDELHAK 
KHAMRICH.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de CAFE sis AVENUE AL 
WATTASSIYNE N°37 BETTANA  
SALE au nom de Mr 
MOHAMMED AIT HAMOU.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de CAFE sis LOTISSEMENT 
AL HADIKA SECTEUR AL 
QODS LOT N° 02 Imm N°101 
LAAYAYDA  SALE au nom de Mr 
JAOUAD ALILA.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de CAFE sis AVENUE ALALA 
ASMAE LOT N° 02 TABRIQUET 
SALE au nom de Mr ABDELLAH 
CHARII.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 

Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de LAVAGE DE TAPIS sis 
Imm n°03 LOT N° 07 MAAMORA 
2 OULED HLAL SALA AL 
JADIDA H’SAINE SALE au nom 
de Mr ABDELALI MAATALA 
GERANT DE LA Sté SAHARA 
TAFILALT.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
 Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la date 
de publication de cette annonce 
dans le journal, conformément à la 
demande d’autorisation d’exploita-
tion de  BOULANGERIE sis 
ANGLE AVENUE MY RACHID 
AVENUE MED V ET RUE JBEL 
MOASKER HAY ENNASR 
SECTEUR 08 H’SAINE SALE au 
nom de Mrs JAOUAD EL HAFID 
ET MOHAMMED EL HAFID.
A cette fin, un registre des observa-
tions est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux Forêts

Direction Régionale de l’agricul-
ture de Casablanca – Settat
Institut  technique  agricole  

Khmiss M’touh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2020/ITA-KM  
Séance publique 

Le Mardi 1er-décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, au siège de 
la Direction Régionale de l’Agricul-
ture de Doukkala-Abda, angle ave-
nue Ibn khaldoune et avenue des 
FAR à El Jadida,  à l’ouverture des 
plis  concernant : les travaux d’amé-
nagement et de réhabilitation au 
sein de l’institut  technique  agri-
cole  Khmiss  M’touh- province d’el 
Jadida. Lot Unique
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau de l’Econome de 
l’Institut Technique Agricole 
Khmiss M’touh, Commune Rurale 
M’touh, Caïdat M’touh, sur la 
route reliant Had Ouled Frej à 
Arbaâ Aounate, comme il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l'article 29 et 
31 du Décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé a la somme de : 28.000,00 dhs 
( Vingt-huit  Mille Dirhams )
L’estimation par le maitre d’ou-
vrage  des Travaux est fixée à la 
somme de :
- 563.497,51 dh. ( cinq Cent 
Soixante-trois mille Quatre-vingt-
dix-sept Dirhams 51cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis à au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Agricul-
ture–Doukkala-Abda , Angle  
Avenue des FAR –Avenue   Ibn 
Khaldoun -    El Jadida.
•soit les envoyer par voie postale à 
la Direction de l’Institut Technique 
Agricole Khmiss M’touh, B.P  78 
HAD OULED FREJ ;
•soit les remettre au président du 
jury  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis, qui aura lieu au 
siège de la Direction Régionale de 
l’Agriculture–Doukkala-Abda ,  
Angle  Avenue des FAR –Avenue   
Ibn Khaldoun    -    El Jadida.
•Soumissionner en retirant le dos-
sier d’Appel d’Offre via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le Dossier Technique Comprend : 
-le Certificat de Qualification et de 
Classification 
Secteur :   A
Qualification :  A-5
Classe :   5
 -IL est prévu une visite des lieux le 
Jeudi : 19-11-2020 à 11 heures au 
siège de la Direction de l’Institut 
Technique Agricole Khmiss 
M’touh, Commune Rurale M’touh, 
Caïdat M’touh, sur la route reliant 
Had Ouled Frej à Arbaâ Aounate.
 -Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  5 du 
règlement de consultation
-Les concurrents non installés au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu  par 
l’article  5 du règlement de 
consultation.

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

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé

Appel d'offres ouvert
sur offres de prix

N°   01/FDS/2020
Le 02 Décembre 2020 à 09h30, il 
sera procédé, dans les bureaux de la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour :
Acquisition du mobilier destiné au 
centre culturel et artistique de la 
FSJES Salé ,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés rele-
vant de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales 
Salé, route Outa Hssain,  Sala Al 
Jadida ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
13 000,00 (Treize Milles dirhams)   
L’estimation TTC du coût des pres-
tations objet de cet appel d’offres 
est fixée à la somme de : 
690 000,00 (Six Cent Quatre Vingt 
Dix Mille Dirhams) DH TTC, 
Le contenu, le dépôt, ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Mohammed V de Rabat, approuvé 
par le Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014 et son 
amendement le 17 juin 2015.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés, de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé, 
Avenue OUTA HSAIN Salé;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis ;
-Soit les remettre par voir électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
Les prospectus de tous les articles et 
l’échantillon de l’article 1 doivent 
être déposés au bureau des marchés 
relevant de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales 
Salé, Avenue OUTA HSAIN Salé, 
au plus tard le jour ouvrable précé-
dant la date fixée pour la séance 
d’ouverture des plis à 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 du 
au règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction 
et d’équipement

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix 

N°21/2020/DRAIRSK/FSH
Séance publique

Le 03/12/2020 à 15H 30 mn, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix-Séance publique, ayant pour 
objet :
Travaux de démolition de treize 
(13) mosquées a la province de 
Khemisset en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service de construction et 
d’équipement à la délégation régio-
nale des affaires islamiques de Rabat 
Salé Kenitra 25, Rue Oujda Hassan 
Rabat, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l'article 36 de 
l’arrêté n° 13.258 du 13 Septembre 
2013 Fixant le règlement de passa-
tion des marchés de travaux, four-
nitures et services conclu par l’ad-
ministration des Habous au profit 
des Habous publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 DH 
(Soixante mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 42 et 44 de l’arrêté 
n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre à la délé-
gation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
Soit les envoyer par courrier recom-
mandé 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'ouver-
ture des plis.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Treize (13) mos-
quées à partir de la mosquée Ait 
Ammou Ali Size à Sidi Al Ghandour 
Province Khemisset le 18/11/2020 
à 10 h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 du 
règlement de consultation
N.B : Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des pièces sui-
vantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à l’exé-
cution desquelles il a participé et la 
qualité de sa participation.
- Les attestations ou leurs copies 

certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les hommes 
de l'art sous la direction desquels le 
concurrent à exécuter lesdites pres-
tations, avec indication de la nature 
des prestations, le montant, et l’an-
née de réalisation, ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de région 
Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Caidat Bouchane 

Commune 
Ouled Amer Tizmarine

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

Le :10/12/2020.à 10heures, il sera 
procédé dans le bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune  ouled Amer 
Tizmarine؛Province De Rhamnaà 
l’ouverture  des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
pour travaux : Forage de puits  aux  
douars : - Lakhrissate  - Oulad 
Driss Commune Ouled Amer 
Tizmarine
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :5 000,00 dhs  
(Cinq  mille DHS.).
L’estimation du coût des prestations 
est de : 136.600,00 (Cent trente six  
mille six  cents dirhams.).
Les dossiers d’appel d’offres, peu-
vent être retirés auprès du bureau 
de service technique de la com-
mune Ouled Amer   Tizmarine, ils 
peuvent également être téléchargés 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat. (www.marchespublics.gov.
ma)
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être envoyés par voie postale 
aux concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 
08 Joumada I 1434 (2 Mars 2013) 
relative aux marches publics.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27et 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 précité. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune ouled Amer Tizmarine
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale de l’agricul-
ture, région de Marrakech -Safi

Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°56/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, lelundi30Novembre 
2020, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à : Achat et livraison des ali-
ments dans le cadre du projet d’éle-
vage du Poulet Beldi dans la pro-
vince de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de :Quatre Mille Dirhams 
(4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Deux Cent 
Quarante Cinq Mille Neuf Cent 
Trente Quatre Dirhams (245 
934,00Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.
-soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
audit bureau ;
-soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’ifrane A/S
Commune d’Ifrane a/s

Service des marchés
Avis de consultation 

architecturale  01/2020
Le mardi 01Décembre 2020à 
10h00min, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Commune 
d’Ifrane A/S, sis au centre 
d’IFRANE A/S, à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour :
L’étude architecturale, la concep-
tion et suivi des travaux de 
construction d’une salle couverte  
au centre d’Ifrane Atlas Saghir.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au bureau 
du service des marchés de cette 
Commune, il peut également  être 
téléchargé  à partir du portail  des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum, 

hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de :
11.250.000,00 Dhs HT : Onze 
Millions deux  Cent cinquante 
Mille Dirhams. (Hors taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles100 
,101et 102 du Décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service des mar-
chés de cette Commune.
-Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Il est prévu Une visite des lieux le19 
novembre 2020 à 11 h00 mn au 
siège de la commune d’IFRANE 
A/S. Tel ; 0528788908.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
08 et 09, du règlement de la consul-
tation architecturale.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé 
Délégation Préfectorale

 de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/ 2020.

Le 01 décembre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante : 
•Brancardage : Transport des 
malades à l’intérieur du  Centre 
Hospitalier Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (marchés 
publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante Mille 
Dirhams (40.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : Un 
Million Cinq Cent Quarante  Cinq  
Mille Deux Cent Soixante Quatre 
Dirhams  (1.545.264,00 dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rehamna
Cercle de Rehamna
Caïdat Bouchane

Commune : Oulad Amer 
Tizmarine

Avis d`appel d`offre ouvert 
N° 03 / 2020

•Le 10-12-2020 à  12heurs,  il  sera  
procédé  au bureau de Monsieur le 
président de la C.T OULAD 
AMER TIZMARINE  à l’ouverture  
des  plis relatifs a l’appel d’offre  des 
prix pour : location de (04) quatre 
boutique et (01) un café :
Nombre : 04
Désignation : Boutiques
Montant de garantie : 500.00 dhs 
pour chaque boutique.
Nombre : 01
Désignation : Café
Montant de garantie : 500.00 dhs 
pour le Café
•Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès de la régie commu-
nale, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’état www.marchespublics.
gov.ma 
•Le contenu  ainsi  que  la présenta-
tion des dossier de l’offre  doivent 
être conformes Aux disposition des 
articles 26 ,27,29 et 31 du décret 
2-12-349 ( 20 mars 2013 )  relatif 
aux marches publics.
•Le Montant Estimatif est Fixe a La 
Somme de : (400.00)quatre cents 
dhs pour chaque boutique et 
(500.00) cinq dhs pour le café. 
•Les concurrents peuvent, soit 
déposer contre récépissé leurs plis 
au bureau service recette locale au 
siège  de la Commune, soit les 
envoyés par courrier recommander 
avec accusé de réception au bureau 
précité, soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
•Les pièces justificatives à fournir :
•Dossier administratif comprenant :
- La déclaration sur l’honneur
- Attestation fiscale délivrée depuis 
moins d’un an par le percepteur du 
lieu d’imposition
- Cahier de  charge signé et certifié
- Attestation ou copié certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la   C.N.S.S
-Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en don-
nant lieu.
- Certificat ou copie certifié 
conforme d’immatriculation au 

registre de commerce.
•Dossier technique comprenant
- Une note indiquant les moyens 
humains et technique du concur-
rent
•Dossier financier :
- Acte d’engagement dûment rem-
pli et signé par le concurrent indi-
quant le montant mensuel de loca-
tion du service.
- Le bordereau des prix et le détail 
estimatif.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  Ain Dfali 

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

Le 08/12/2020  à  10 Heure, il sera 
procédé, au bureau de Monsieur le 
Président de la Commune  Ain 
Dfali  à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres des prix 
pour : Travaux  Alimentation en 
Eau Potable   douars : Bni Sennana 
et kranes  à la Commune   Ain 
Dfali (Province de Sidi Kacem)   = 
En lot Unique =
Le  dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de service technique de la 
commune  de Ain Dfali. 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 de: 10 000,00  
DHS ( Dix Mille dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
est fixée à la somme de: 375 996,00 
DHS  (Trois Cent Soixante Quinze 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Seize 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 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au  service technique de la com-
mune rurale de Ain Dfali.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

 Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 101 /20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux de construction de 26 uni-
tés de l’enseignement préscolaire 
type modulaire au sein de la ferme 
pédagogique de la province de Sidi 
Bennour ‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n° : 101/20 
Estimation Dhs TTC : 
6 778 824.00 Six millions sept cent 
soixante-dix-huit mille cent vingt 
quatre 
Cautionnement provisoire Dhs : 
100 000.00 Cent mille 
Date et heure d’ouverture des plis : 
30/11/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 102 /20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux de construction de deux 
unités de l’enseignement préscolaire 
type 1 unités et cinq unites de l’en-
seignement préscolaire type 2 au 
sein de la ferme pédagogique de la 
province de Sidi Bennour  ‘’pour le 
compte de l’état’’
AOO  n°102/20  
Estimation Dhs TTC : 

2 409 648.00 Deux millions quatre 
cent neuf mille six cent quarante-
huit 
Cautionnement provisoire Dhs : 
36 000.00 Trente-six mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des plis : 
30/11/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah

Fès
Faculté Chariaa

Avis de Concours 
de Professeur Assistant

La Faculté Chariaa de Fès orga-
nise un concours pour le recrute-
ment d’un Professeur Assistant 
Session 05/12/2020 dans la spé-
cialité suivante :
- langue Anglaise ( اللغة اإلنجليزية  ) 
un seul poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats (es)  titulaires de doctorat ou 
doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent, ayant  
moins  de  45 ans pour les non 
fonctionnaires
Les candidats(es) intéressés (es) doi-
vent s’inscrire sur le lien électro-
nique suivant : econcours.usmba.
ac.ma, et l’inscription doit se faire 
avant le 26/11/2020
Les candidats (es) convoqués (es) 
pour l’épreuve orale sont invités à 
déposer les pièces suivantes auprès 
du service des Ressources Humaines 
de  la faculté chariaa de Fès  : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ; (03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; autorisa-
tion pour passer le concours pour 
les candidats fonctionnaires).
La légalisation des pièces doit se 
faire avant le 26/11/2020.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 117/2020
Le 01/12/2020 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concernant 
les travaux d’aménagement des ter-
rains de sport et espace de jeux pour 
enfants au complexe rural intégré 
du Douar Tougana, dans le cadre 
du programme de mise à niveau et 
de développement intégré des 
Douars Tougana et Harakate à la 
Commune de Tassoultante.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’AlOmrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 22000,00 
Dirhams (Vingt Deux Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
2 064 576.00 Dirhams (Deux 
Million Soixante Quatre Mille 
Cinq Cent Soixante Seize Dirhams). 
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 118/2020
Le 01/12/2020 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’aménagement des terrains de 
sport et espace de jeux pour enfants 
au complexe rural intégré du Douar 
Harakate, dans le cadre du pro-
gramme de mise à niveau et de 
développement intégré des Douars 
Tougana et Harakate à la Commune 
de Tassoultante.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’AlOmrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 45000,00 
Dirhams (Quarante CinqMille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
4 140 768.00 Dirhams (Quatre 
Million Cent Quarante Mille Sept 
Cent Soixante Huit Dirhams). 
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 119/2020
Le 01/12/2020 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de restauration et mise en valeur du 
circuit des tanneurs (Ravalement 
des façades)Lot2, dans le cadre du 
programme de mise en valeur de la 
médina de Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 90000,00Dirhams 
(Quatre Vingt Dix Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
8 909 664.00Dirhams (Huit 
Million Neuf Cent Neuf Mille Six 
Cent Soixante Quatre Dirhams).           
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 120/2020
Le 01/12/2020 à 12h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’aménagement du Parking Paysagé 
de Bab lakhmiss(Lot 1), dans le 
cadre du programme de mise en 
valeur de l’ancienne Médina de 
Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 

marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40 000,00 
Dirhams (Quarante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
3 607 322,00 (Trois Million Six 
Cent Sept Mille Trois Cent Vingt 
Deux Dirhams T.T.C).
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 121/2020
Le 01/12/2020 à 12h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société A l 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de requalification et mise en valeur 
du circuit avenue Fatima Zahra à 
Dar Bacha, dans le cadre du pro-
gramme de mise en valeur de la 
médina de Marrakech 2018-2022.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100000,00 
Dirhams (Cent Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
10 311 840.00 Dirhams (Dix 
Million Trois Cent Onze Mille 
Huit Cent Quarante Dirhams).           
- Joindre obligatoirement des attes-
tations, conformément au règle-
ment de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 122/2020
Le 02/12/2020à10h00,il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les tra-
vaux de mise à niveau des centres 
des communes AGLIF et AIT 
AISSI IHAHANE à la Province 
d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 65000,00 
Dirhams(Soixante Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
6 052 662,00Dirhams (Six Million 
Cinquante Deux Mille Six Cent 
Soixante Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR   2-2   CLASSE 3
SECTEUR   2-3   CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 123/2020
Le 02/12/2020à10h30, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à majo-
ration, concernant les travaux de 
mise à niveau des centres des com-
munes IMINTLIT et IMEGRADE 
à la Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 80000,00 
Dirhams(Quatre Vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
7 584 338,40Dirhams (Sept 
Million Cinq Cent Quatre Vingt 
Quatre Mille Trois Cent Trente 
Huit Dirhams et Quarante 
Centimes).
- Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR    2-2    CLASSE 3
SECTEUR    2-3    CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 124/2020
Le 02/12/2020à11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert au rabais ou 
à majoration, concernant les tra-
vaux de mise à niveau des centres 
des communes Moulay 
Bouzerktoune et  Birkouate  à la 
Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100000,00 
Dirhams (CentMille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
9 522 661,20Dirhams (Neuf 
Million Cinq Cent Vingt Deux 
Mille Six Cent Soixante et Un 
Dirhams et Vingt Centimes).
Joindre obligatoirement le certificat 
de qualification et de classification 
délivré par le Ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR   2-2    CLASSE 4
SECTEUR   2-3    CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 

avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane

 Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 125/2020
Le 02/12/2020à11h30,il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de mise à niveau 
des centres des communes SIDI 
ISSHAQ et AKERMOUD à la 
Province d’Essaouira.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 95000,00 
Dirhams (Quatre Vingt Quinze 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
9 143 215.20Dirhams (Neuf 
Million Cent Quarante Trois Mille 
Deux Cent Quinze Dirhams et 
Vingt Centimes).
- Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR  2-2  CLASSE 3
SECTEUR  2-3        CLASSE 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la reforme 

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 15/2020/ MEFRA/DRA
Le mardi 1er décembre 2020 à 10h, 
il sera procédé dans la salle de réu-
nion du département de la Réforme 
de l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture desplis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n°15/2020/MEFRA/DRA ayant 
pour objet: Travaux d'installation 
d’une centrale photovoltaïque au 
siège du département de la Réforme 
de l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés à la 
division de la Programmation et des 
Ressources Financières, au départe-
ment de la Réforme de l’Adminis-
tration relevant du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de sept cent 
soixante-huit mille dirhams toutes 
taxes comprises (768 000.00DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et31 du décret n° 2-12-349(20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs plis 
au bureau des marchés à la Division 
de la Programmation et des 
Ressources Financières au départe-
ment de la Réforme de l’Adminis-
tration relevant du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau des marchés précités ;
-Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément aux 
dispositions de l’arrêté du ministère 

de l’économie et des finances n° 
20-14 relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation des 
marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9du 
règlement de consultation.
• Il est prévu une visite des lieux le 
19 novembre 2020 à 10 heures.
• Il est exigé pour les concurrents à 
cet appel d’offres de : 
- Produire copie légalisée (certifiée 
conforme à l’origine) du certificat 
de qualification et de classification 
pour les concurrents installés au 
Maroc:
Secteur :  J : électricité
Classe :  4 
Qualification : J3 : Travaux d’ins-
tallation électrique de plaques 
solaires
- Fournir le dossier technique tel 
qu’il est prévu par le règlement de 
consultation pour les concurrents 
non installés au Maroc.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

 Province de Berrechid
Cercle d’el Gara

Caidat Riah
Commune de Riah

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020

Relatif  à l’affermage de
 l’abattoir communal de Riah .

(Séance publique)
Le Vendredi 04 décembre2020     à 
11H , il sera procédé dans le bureau 
de Monsieur le Président de la 
Commune  de  Riah  à  l’ouverture 
des  plis  relatifs  à  l’appel  d’offres  
des  prix  pour :l’Affermage de 
l’Abattoir Communal de Riah pour 
une durée de trois Années non 
renouvelables .
L’estimation  moyenne du coût de 
marché est fixée à la somme 
de:80.788.00 dhs
(Quatre vingt  mille sept cent 
quatre vingt huit Dhs) .par année 
soit 222.167.00 dhs( Deux Cent 
vingt deux mille cent soixante sept 
dhs) de la période allant du 
01/01/2021 au31/12/2023.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la régie  des recettes 
de la commune.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.marchespu-
bliques.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par les articles  27 
;29 et 31 du décret n° 02.12.349 
du 8Joumada Al Oula   1434 ( 20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publiques et les formalités prévus 
dans les alienias 4 et 7 du règlement 
de consultation.
Et en plus des documents suivants: 
- Caution bancaire provisoire  d’un 
Montant de 40.000.00 dhs ( 
Quarante  Mille Dhs). 
- Caution bancaire d’un Montant 
de 60.000.00 dhs( Soixante Mille 
Dhs) ,( garanti du respect des 
conditions d’hygiène et d’entretien 
de l’abattoir communal) .
Toute offre ne comprend pas les 
pièces si dessus sera annulée.
N.B : Dans les cas ou la séance 
d’ouverture des plis est déclarée 
infructueuse ; il sera  tenu des 
séances chaque vendredi de chaque 
semaine à la même heure et le 
même endroit jusqu’à ce que l’opé-
ration d’affermage  de l’abattoir soit 
accomplie.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires financières
Administratives  et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés

Avis rectificatif
de l’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix N°16/2020
Le Président de la Commune d’El 
Jadida porte à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offre ouvert  sur offre de 
prixn°16/2020 relatif augardien-
nage et surveillance des locaux 
administratifs (Hôtel de ville, 
annexe administratif Essalam, Parc 
communal, Abattoir communal , 
Fourrière et marché de gros pour le 
compte de la commune d’ 
El-Jadida, 
Que le délai  qui a été prévu pour le 
Mardi10novembre 2020à10 heures 
30mn, est reporté le 19 novembre 
2020 -à 10 heures 30mn. 
Et le reste sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Wilayat de la région 

Fès-Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service budget et marchés
Avis  d’appel  d’offres  ouvert 
sur offres  de prix  n° 07/2020

Le 03/12/2020 à 11h00, il sera 
procédé  dans le bureau du prési-
dent de  la commune  d’Ain Jemaâ, 
préfecture de Meknès, à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offres de prix pour : Affermage  du 
souk hebdomadaire de la commune  
Ain Jemaa et ces annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut  être 
retiré au service budget et marches, 
service des ressources financières de 
la commune Ain Jemaa, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante mille 
(60000.00) Dirhams.
L’estimation  du cout des prix de 
l’affermage établis par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de : 
Quatre cent mille (400 000,00) 
Dirhams TTC.  
Le contenu, les prestations 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 :
-Envoyer, par courrier recommandé 
avec accusé de réception  à mon-
sieur le Président  de la commune 
-Soit déposer conte récépissé  leurs 
plis au service budget et marches de 
la commune Ain Jemaa.
-Soit déposé par voie électronique 
au portail des marchés publics
-Soit les remettes au  président  de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance  et avant l’ouver-
ture des  plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont  celles prévues  par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’intérieur                                                    
Province d’Azilal                                                   
Cercle Oualtana

Caidat Iwariden Ait Manna
C T Ait Blal   

Avis de concours
Le président de la commune Ait 
Blal porte à la connaissance des 
fonctionnaire de la commune AIT 
BLAL qu’ il organisera un concoure 
d’aptitude professionnelle au titre 
2020 selon le tableau suivant :
Nature de concours : Concours 
d’aptitude professionnelle pour 
atteindre le grade d’adjoint tech-
nique 2ème grade échelle 7.
Date du concours : 28/11/2020
Lieu de concours : Siège de la com-
mune d’Ait Blal
Date limite du dépôt des dossiers 
des candidats : 20/11/2020
Conditions : Six ans d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint technique 
3ème grade échelle 6.
Nature de concours : Concours 
d’aptitude professionnelle pour 
atteindre le grade d’adjoint admi-
nistratif 2ème grade échelle 7.
Date du concours : 28/11/2020
Lieu de concours : Siège de la com-
mune d’Ait Blal
Date limite du dépôt des dossiers 
des candidats : 20/11/2020
Conditions : Six ans d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint administra-
tif 3ème grade échelle 6.
             

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°57/2020/TGR

Le 30 novembre2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance des 
équipements informatiques instal-
lés dans les locaux des services cen-
traux et extérieurs de la Trésorerie 
Générale du Royaume (pièces de 
rechanges et main d’œuvre), en lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics :http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10.000,00 DH 
(Dixmille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de:234.000,00 
DH TTC(Deux cent trente quatre 
mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada aloula1434  (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation. 

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de l’intérieure
Wilaya region 

Guelmim / Ouad-Noun
Province Assa -Zag
Commune de Zag

 AVIS
Monsieur Le Président du conseil 
communal de Zag, Annonce l’orga-
nisation des examens d’aptitude 
professionnelle au titre de l’année 
2020 le 04 décembre 2020 a la 
commune territoriale de Zag  pro-
vince Assa/Zag au profit des fonc-
tionnaires du Conseil Communal, 
à savoir : Adjoint administratif 
2ème grade.
Ces catégories de fonctionnaires 
doivent avoir six (06) ans d’ancien-
neté dans le grade jusqu’au le 
01/08/2018 les fonctionnaires inté-
ressés voulant participer aux dits 
examens sont priés de déposer leurs 
demandes de candidature avant le 
25/11/2020 à 13 h au bureau de 
chef du service des Ressources 
humaines du Conseil Territoriale.

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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Biden-Trump 

Le Monde retient 
son souffle

l’heure du décompte fatidique qui déterminera le 
vainqueur de l’élection présidentielle américaine, 
les citoyens du monde entier sont tenus en haleine 
dans l’attente d’un résultat qui donne provisoire-

ment la victoire à l’ancien vice-président d’Obama, Joe 
Biden. 
Au terme de débats présidentiels houleux, bon nombre de 
nos concitoyens s’offusquent de l’intérêt général pour un 
scrutin qui se tient si loin de notre Royaume et qui, a priori, 
n’a pas le moindre impact sur notre quotidien. 
Or, rien n’est moins sûr, l’élection américaine ne tient pas 
pour rien son titre d’élection globale tant l’influence et les 
décisions du POTUS sont retentissantes. 
Jugez-vous-mêmes, l’avènement de Donald Trump a consi-
dérablement attisé les tensions avec l’Iran, allant même 
jusqu’à frôler le conflit armé, sans oublier les dommages (que 
d’aucuns jugent irréparables) pour la cause palestinienne 
lorsque la ville sainte de Jérusalem fut décrétée capitale d’Is-
raël. 
En dehors du champ diplomatique, Le Président sortant s’est 
illustré par des sorties plus que hasardeuses qui ont largement 
propagé les préceptes de la théorie du complot. L’homme le 
plus puissant de la planète a réussi à faire croire, à son élec-
torat, qu’il était la cible des grands réseaux sociaux qui le 
censuraient et que le FBI lui était inféodé. Pures inepties. 
Celui que ses détracteurs ont appelé, quatre années durant, le 
bouffon orange a fortement écorné l’image présidentielle et 
décomplexé le discours réactionnaire en entretenant le dialo-
gue avec des groupes suprématistes blancs. 
La perspective du retour des démocrates au pouvoir est por-
teuse d’espoir à bien des niveaux. 
Sur le plan environnemental, le retour au sein des accords de 
Paris suivie de la contribution notable du Maroc lors de la 
COP 22 semble vital. 
Pour le peuple américain, qui n’a jamais été aussi divisé, il 
faudra enfin considérer la surmortalité de la population noire 
et enfin réglementer plus fermement la prolifération des 
armes à feu (notamment les chargeurs de grande capacité).
L’Amérique pourra aussi éviter les dépenses colossales du mur 
de séparation avec le Mexique et sauvegarder l’Obama care 
qui prenait en charge les plus démunis de ce pays de 
contrastes.
L’avenir reste incertain, Donald Trump multiplie les recours 
et menace de ne pas quitter son poste, une posture inédite et 
indigne de sa fonction qui risque d’entrainer une montée des 
tensions entre minorités et Etats. 
L’espoir est donc vif et bien que Biden ne se soit pas distingué 
par des prises de positions franches, il aura la charge de réins-
taurer la dignité, le dialogue et la concorde dans ce pays 
lourdement frappé par la gestion désastreuse de l’épidémie de 
Coronavirus. 

NDLR : La présente édition d’Al Bayane étant datée 
jusqu’au dimanche 8 novembre, le résultat de la 
Présidentielle américaine pourrait être tranché, au cas où 
Biden remporterait, d’ici-là, l’un des trois Etats où le 
dépouillement se poursuivait encore jeudi soir. Il s’agit 
du Nevada (6), de la Géorgie (16) ou de la Pennsylvanie 
(20), pour atteindre le chiffre fatidique de 270 grands 
électeurs. 

à
Par Elias Yata

Election présidentielle américaine

Joe Biden aux portes 
de la Maison Blanche 

lusieurs autres Etats-clés étaient par 
ailleurs toujours indécis. En 
Pennsylvanie (20 grands électeurs), 
Donald Trump avait mercredi plus de 
220.000 voix d'avance au total, mais 

son avance pourrait fondre après la prise en 
compte de bulletins envoyés par courrier. Ceux 
déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden.
Pour la première fois depuis 2000, les 
Américains ne connaissaient pas le nom de leur 
prochain président (qui prêtera serment le 20 
janvier 2021) au lendemain du scrutin.
"Je suis venu vous dire que, quand le dépouille-
ment sera terminé, nous pensons que nous 
allons gagner", a déclaré Joe Biden lors d'une 
brève allocution dans son fief de Wilmington, 
dans le Delaware.
Une fois le résultat connu, il sera temps "de 
mettre les discours agressifs de la campagne der-
rière nous", a-t-il poursuivi, se posant en ras-
sembleur d'un pays meurtri. "Pour avancer, 
nous devons arrêter de traiter nos opposants 
comme des ennemis."
L'équipe de campagne de Donald Trump a 
annoncé une première offensive judiciaire, dans 
le Wisconsin, remporté par Joe Biden avec un 
écart de moins de 1% selon des résultats quasi-
complets, selon plusieurs médias américains.
Les républicains veulent demander un recomp-
tage des suffrages et ont demandé à un juge 
local de réexaminer les bulletins déjà comptés.
Ils ont également déposé un recours pour obte-
nir la suspension du dépouillement dans l'Etat-
clé de Pennsylvanie, à l'issue toujours incertaine. 
"Nous agissons en justice pour suspendre le 
dépouillement en attendant plus de transpa-

rence", a indiqué Bill Stepien, le directeur de 
campagne de M. Trump.
Le président lui-même avait menacé dans la nuit 
de mardi à mercredi, dans une allocution 
confuse, de saisir la Cour suprême, tout en res-
tant évasif sur les motifs.
Le système électoral américain est par ailleurs 
fragilisé par une persistante campagne de désin-
formation. Ses lieutenants commençaient à 
répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux et 
les ondes sur des tricheries et des irrégularités.
L'Organisation sur la Sécurité et la Coopération 
en Europe (OSCE) a critiqué mercredi les "allé-
gations infondées" du président américain sur 
l'élection.
"Notre démocratie est mise à l'épreuve dans 
cette élection", a déclaré de son côté le gouver-
neur de Pennsylvanie, Tom Wolf, appelant à la 
patience.
Au terme d'une longue campagne d'une viru-
lence exceptionnelle, perturbée par la pandémie, 
les résultats partiels montrent que Donald 
Trump n'a pas subi la répudiation électorale que 
les sondages présageaient, prouvant que même 
s'il était battu, sa base d'électeurs lui reste large-
ment fidèle.
Le milliardaire a dénoncé un ratage d'ampleur 
"historique" chez les sondeurs.
"Hier soir j'avais une bonne avance, dans de 
nombreux Etats-clés", a tweeté Donald Trump 
mercredi matin. "Puis, un par un, ils ont com-
mencé à disparaître magiquement avec l'appari-
tion et le comptage de bulletins surprise."
Il n'y a pas de bulletins surprise démontrés, 
mais des bulletins envoyés par courrier et traités 
lentement par les autorités. Ils viennent majori-

tairement d'électeurs démocrates, ce qui 
explique qu'ils aient fait fondre l'avance initiale 
du président, dont les électeurs ont privilégié le 
vote en personne mardi.
"Nous ne nous accorderons aucun répit jusqu'à 
ce que chaque bulletin de vote soit compté", a 
tweeté l'ancien vice-président de Barack Obama.
Jamais autant d'Américains n'avaient participé à 
l'élection présidentielle: 160 millions d'électeurs 
ont voté, soit une participation estimée à 
66,9%, contre 59,2% en 2016, selon le US 
Elections Project.
Nombre d'Etats ont été débordés par le déluge 
de bulletins envoyés par correspondance, encou-
ragés en raison de la crise sanitaire. Ouvrir les 
enveloppes et scanner ces bulletins va prendre 
dans certaines villes plusieurs jours, en particu-
lier à Philadelphie, fief démocrate.
Et si la justice s'en mêlait, comme en 2000, 
"cela pourrait durer des semaines", a dit mercre-
di à l'AFP Ed Foley, spécialiste du droit électoral 
à l'Ohio State University.
Mais même chez les républicains, la menace du 
président de saisir la justice choquait.
"Stop. Les bulletins seront comptés et soit vous 
perdrez, soit vous gagnerez. Et l'Amérique l'ac-
ceptera. La patience est une vertu", a tweeté le 
parlementaire républicain Adam Kinzinger.
Quoi qu'il arrive, le prochain président devra 
composer avec le Congrès.
Comme cela était largement anticipé, les 
démocrates ont gardé le contrôle de la 
Chambre des représentants, mais les chances 
d'un basculement du Sénat du côté démocrate 
s'amenuisaient, après la réélection de plusieurs 
républicains.

P

Le candidat démocrate Joe Biden était mercredi aux portes de la Maison Blanche après 
des victoires précieuses dans deux Etats-clés face à Donald Trump, qui s'est engagé de 
son côté dans une véritable guérilla judiciaire.
Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et troisième Etats repris à Donald 
Trump avec l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il rem-
portait le Nevada (6) il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e pré-
sident des Etats-Unis.

Ethiopie
Un pays miné par une meurtrière crise inter-ethnique

es conflits intercommunautaires auxquels est confrontée 
l’Ethiopie ont entraîné le déplacement de plus de trois 
millions de personnes. Les « Oromos », qui sont le groupe 
ethnique le plus important, constituent 34,5% de la 

population et sont au cœur de ces tensions. L’autre grande commu-
nauté est  celle des « Amharas » et, toutes deux, se livrent une bataille 
sans merci.
Un rapport d’Amnesty International faisant état d’une très inquié-
tante intensification des tensions inter-ethniques dans le pays a signalé 
que ce dimanche, dans la région d’Oromia, à l’ouest du pays, une 
soixantaine d’hommes armés relevant de l’ « Armée de libération 
oromo (OLA) auraient tué une soixantaine de civils « amharas ».
D’après la Commission Ethiopienne des Droits Humains (ECHR), 
c’est en profitant du retrait soudain et inexpliqué de soldats qui, d’or-
dinaire, surveillaient cette zone où règne un climat insurrectionnel et 
où les attaques sont fréquentes, que les assaillants ont rassemblé les 
habitants du village de Gawa Qanqa et de deux districts voisins dans 
la cour de l’école du village avant de les abattre.
« Après nous avoir rassemblés, ils ont ouvert le feu sur nous, avant de 
piller le bétail et de brûler nos maisons » dira à l’AFP un rescapé du 
massacre.
Pour rappel, l’assassinat le 29 Juin 2019, d’Hachalu Hundessa, une 
des voix « oromo » les plus écoutées qui évoquait, dans ses chansons, 

le sentiment de marginalisation économique et politique du peuple 
« oromo » avait mis le feu aux poudres et entrainé d’importantes 
manifestations tant dans la capitale, Addis-Abeba, que dans la région 
de l’Oromia. Les affrontements entre les deux communautés s’étaient 
soldés par la mort de plus de 200 personnes à Sashamene dans la 
région d’Oromia.
Issue d’une scission avec le Front de Libération Oromo (OLF) qui, en 
2019, avait décidé de renoncer à la lutte armée, l’Armée de Libération 
Oromo est responsable d’une multitude d’assassinats, d’enlèvements 
et d’attaques à la bombe perpétrés dans les régions de l’ouest et du 
sud du pays.
Aussi, en déplorant cette inquiétante montée des violences intercom-
munautaires - principalement dans l’ouest de l’Ethiopie où depuis 
septembre plusieurs assauts meurtriers ont visé la communauté 
« amhara » -  Moussa Faki Mahamat, le président de la commission 
de l’Union Africaine, a appelé « toutes les parties prenantes à éviter 
toute rhétorique incendiaire et à travailler à désamorcer les tensions 
dans le pays ».   
Mais si, par ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir, le Premier 
ministre Abiy Ahmed, lui-même « oromo », a beaucoup œuvré dans 
le sens de la démocratisation et de l’unification d’un pays dont l’orga-
nisation est ethno-fédérale puisqu’il comporte neuf régions délimitées 
selon les groupes ethniques dominants – ce qui lui avait valu le Prix 
Nobel de la Paix 2019 – et essayé « de rompre avec cette politique de 
nationalité en Ethiopie avec un parti pan-Ethiopien », il ne peut pas 
faire disparaître, d’un coup de gomme, vingt-cinq années d’une poli-

tique marquée par l’attribution de territoires à des groupes ethniques 
particuliers ».  Aussi, ce dernier est-il, désormais, sérieusement mis en 
difficulté car, après avoir été « accusé de faiblesse voire même de com-
plicité face aux revendications des mouvements oromo », il a fini par 
perdre l’appui de sa communauté et le « crédit politique » dont il 
bénéficiait quand il a voulu faire preuve de neutralité ; ce qui, en 
compliquant sa marge de manœuvre, le met dans une situation parti-
culièrement « inconfortable ».
Le prix Nobel de la Paix 2019 parviendra-t-il à unifier et pacifier un 
pays profondément miné par les dissensions intercommunautaires ?
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

L

Annonces

 Royaume du Maroc
Université Moulay Ismaïl

Faculté des sciences et techniques
Avis de l’appel d’offre 

ouvert sur offre de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de la 
Faculté des Sciences et Techniques 
Errachidia à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offre ouvert sur offres 
de prix suivant :
N° de l’A.O :  01/MI/FSTE/20
Objet de l’A.O : Achat de matériel 
informatique destiné aux équipes de 
recherche de la faculté des Sciences et 
Techniques Errachidia
Caution Provisoire en DH : Lot 
Unique : 25 000.00
Estimations en DH : 907 296,69
Dernier délai de dépôt de la doc. 
Technique ou échantillon : 
02/12/2020  à 12h00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
03/12/2020 à partir de 11h00
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré de la Facultés des Sciences et 
Techniques - Errachidia, ou téléchar-
gés du portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 25, 27 et 29 du règlement 
relatif aux marchés publics de l’Uni-
versité Moulay Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau des marchés 
publics, à la Facultés des Sciences et 
Techniques - Errachidia : Route de 
Meknès BP 509 Boutalamine - 
Errachidia ;
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de la consultation.

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, Boulevard 

Abdelmoumen, Bureau n°64
Casablanca

-------
MCVC

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : 46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n°6
Casablanca

---------
Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing privé, 
établi en date du 21 septembre 2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à Associé 
unique ayant les caractéristiques sont 
les suivantes:
- Dénomination sociale : MCVC
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc et à 
l’étranger :
-Les études, la réalisation et la mainte-
nance pour les particuliers et les 
industries de :
*Froid et climatisation ;
*Electricité ;
*Chauffage et ventilation ;
*Traitement des eaux ;
*Pompage et assainissement ;
*Production d’eau chaude à partir de 
l’énergie solaire ;
-L’import et l’export de tous produits 
et toutes pièces détachées ayant une 
relation directe avec l’objet de la 
société ;
-La sous traitance au Maroc ou à 
l’étranger de tous travaux se rappor-
tant à l’objet de la société ; ;
-La représentation de toutes marques 
nationales ou étrangères ainsi que 
l’étude, la réalisation et la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
les sociétés ou entreprises ayant un 
objet similaire ou connexes ;
-La participation par tout moyen à 
toutes sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création d’ac-
tions nouvelles, d’apports, souscrip-
tions ;
-Et plus généralement toutes activités 
et toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières mobilières 
et immobilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions se ratta-
chant directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création ou le 
développement.
 -Capital Social : Le capital social est 
de 100.000 Dirhams, divisé en 1000 
parts sociales de 100 Dirhams attri-
buées à Madame Cecilia Vanessa 
Suzanne AUBER.
- Siège social : Le siège social est fixé à 
Casablanca 46, Bd Zerktouni, 3ème 
étage, Appt n°6
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Jean-Christian 
Luc Joel DIOT est désigné gérant 
unique de la société pour une durée 
illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 31 
décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, il 
est prélevé un fonds de 5% pour la 
réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au Centre 
Régional d’Investissement de 
Casablanca.

*************
MODIFICATION
CAFE HISTORIA  

 «S.A.R.L AU.»
Capital social de
 480 000,00 DH

Av. Allal El Fassi Résidence Ratma 
N°85/5-Marrakech 

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en date 
du 28/08/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire  a décidé: 
- Démission de M.DAHMOUNI 
ABDELHADI de son poste de gérant, 
et lui donne quitus de la période de sa 
gestion. 
- Nomination de Mlle Tabbaa Saloua, 
titulaire de la CIN N°ID70383, 
comme gérante non associée de la 
société pour une durée indéterminée.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 

Marrakech sous n° 116199 le 
12/10/2020.

*************
PARAPHARMACIE FORUM 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique
Au capital de 100.000,00 dirhams

Siège social: N°265 
Bd Zerktouni 9ème Etage 

N°92 Casablanca
-----------

DISSOLUTION ANTICIPEE 

Au terme d’un acte sous-seing privé 
en date du 15/09/2020 à Casablanca, 
L’associe unique de la société  
PARAPHARMACIE FORUM a 
décidé ce qui suit : 
- Dissolution anticipée de la société  
 - Le siège de la liquidation est fixé à 
CASABLANCA, N°265 BD 
ZERKTOUNI 9EME ETAGE N°92.
- L’associe unique nomme en qualité 
de liquidateur de la société, pour la 
durée de la liquidation  Mr HICHAM 
RJEB demeurant à FES, RUE 
TERMIDI IMM 25 APPT 10 
LABITAT DOKKARAT VN
Le Dépôt légal a été effectué au secré-
tariat greffe auprès le tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
04/11/2020 sous le N°752731.

*************
Constitution d’une SARL

RAISON SOCIAL : 
« PIZZA FOR YOU » SARL, 
Sigle “PFY”.
Objet : 
-Fast-food-snack 
-Importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effectuant) 
-Milk-bar occupant cinq personnes 
ou davantage 
Siège social: 1365 Magasin 2 Wifaq 
Temara
Apports social   : Les associés suivants 
font apports à la société chacun :
-M. HAJJI ABDELHAKIM appor-
teur en numéraire de : 500 parts 
sociales.
-M. HAJJI AZZEDDINE apporteur 
en numéraire de : 500 parts sociales.
Soit au total une somme de :  1000 
parts sociales.
La somme souscrit totalement libéré.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH 
divisé en 1000 parts social de 100,00 
Dhs chacune, attribuées à 
-M. HAJJI ABDELHAKIM la 
somme cinquante mille dirhams : 50. 
000,00 DH.
-M. HAJJI AZZEDDINE la somme 
cinquante mille dirhams : 50. 000,00 
DH.
Soit au total une somme de : 
100.000,00 DH
GERANCE : Mr HAJJI 
ABDELHAKIM est désigné co-
gérant de la société pour une durée 
indéterminée. 
Mr HAJJI AZZEDDINE est désigné 
co-gérant de la société pour une durée 
indéterminée.
Le dépôt légal : 
A été effectué au tribunal de 1ère 
Instance de Temara sous le N°1034 le 
17/09/2020, RC N°130729.

*************
Constitution d’une société

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
daté du 14 Octobre 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 : 
NEW AGE DISTRIBUTION par 
abréviation NAD
L’objet : Marchand des produits ali-
mentaires et cosmétiques
Le Siege Social: Casablanca, 26, Av. 
Mers Sultan, 1er Etage, Appt N°03
La Durée : 99 année.
Le Capital Social: 
Il est fixé à 100.000,00 dhs, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 DH 
chacune entièrement souscrites et 
libérées.       
l’apport en numéraire:
Madame ABOU EL FADL Fatine : 
100.000,00 Dhs
L’exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérante : 
Madame ABOU EL FADL Fatine
Le dépôt légal  : Est effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca le 02 
Novembre2020  sous le  n°752245
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca le même 
jour sous le n°478191.  

*************
CAFE GALACTICA  SARL

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000 ,00 DH 

Siège social : Magasin
 rez-de-chaussée Avenue 2 Mars 
N°1181 Ain Chock Casablanca

-----
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

DU 05/11/2020

En vertu d’un acte sous-seing privée 
du 01/09/2020 l’assemblée général de 
la société « CAFE GALACTICA 
SARL AU »a décidé ce qui suit :
-L’approbation du bilan de liquida-
tion.
-Le siège de liquidation : Magasin Rez 
de chaussée avenue 2 Mars N°1181 
Ain Chock Casablanca 
-La Clôture de la liquidation de la Ste 
« CAFE GALACTICA » SARL AU
- La Radiation de registre de com-
merce
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 27/10/2020 sous le N°751790.

*************
LEAR CORPORATION MEKNES 

SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 

d’Associé Unique au capital social 
de 550.000 dirhams 

Siège social : Boulevard 
Mohammed VI, Quartier 

industriel, Lot 2, Marjane, 
Meknès (Maroc)

Registre du Commerce 
de Meknès n° 51.153

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14 octobre 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
“Lear Corporation Meknès” SARLAU

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

Pour extrait et mention

*************
SAMA PRIMEURS

RC : 477863
Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
7/10/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
SAMA PRIMEURS
* l’objet : - Entreprise de la gestion 
d’exploitation commerciales ou 
industrielles ou agricoles 
- Export des fruits et légumes
 le siège social : N° 5, Rue 7, Etage 2, 
Appt 4, Hay Saada, Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 100.000,00 
dh divisé en 1.000 parts sociales de 
100.00 dh chacune, libérées et attri-
buées en totalité à l’associé unique :
- Mr. Mouradi Mohamed : 1.000 
parts
* la gérance : la société est gérée par 
Mr. Mouradi Mohamed pour une 
période non limitée, ainsi la société 
sera engagée sa signature unique.
* Année Sociale : Elle commence le 
1er Janvier et fini le 31 Décembre de 
chaque année
II - DéPôT  LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional d’in-
vestissement de Casablanca

*************
TABAREK

RC : 192443
Nomination de la gérance

I – au terme de la décision  générale 
extraordinaire du gérant du 21 Février 
2020, l’associé de la société 
« TABAREK » SARL.AU a décidé :
* de démissionner de ses fonctions de 
gérance et de nommer Mme. Rajaa 
Tihad et Mme. Hind Jaatite en qua-
lité du gérantes non associées de la 
société pour une durée non limitée, et 
la société TABAREK SARL.AU sera 
engagée par les signatures conjointes 
des deux gérantes.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 11Mars 2020 sous le numéro : 
733985

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

Constitution de société
ECOGLASS  SARL

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 20/09/2020  il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristique sont 
les suivantes: 
Dénomination: ECOGLASS
Forme Juridique : société a responsa-
bilité limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Tri et recyclage des déchets domes-
tiques : Plastique, Vert, et Cartons…
etc.
-Importation et exportation.
-Recyclage des déchets industriels
-Négociant en toutes marchandises et 
articles.
Siège social : 15 Rue Jamal Eddine 
Afghani 1ier étage Appt N°3   Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la société 
est fixé à 100.000,00 Dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 Dhs chacune  
répartie comme suite :
Monsieur   Elyamani Mohammed : 
180 Parts
Monsieur   Nkik Mostafa : 160 Parts.
Monsieur   MADINI Nasr Eddine : 
160 Parts.
Mademoiselle Kadaoui  Ouissal : 180 
Parts.
Mademoiselle Ramda Ni Asmae : 160 
Parts.
Monsieur   Smouni Yahya : 160 Parts.
Total égal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur  Elyamani Mohammed : 
18.000,00 Dhs
Monsieur   Nkik Mostafa : 16.000,00 
Dhs.
Monsieur   MADINI Nasr Eddine : 
16.000,00 Dhs.
Mademoiselle Kadaoui Ouissal : 
18.000,00 Dhs.
Mademoiselle Ramda Ni Asmae : 
16.000,00 Dhs.
Monsieur   Smouni Yahya : 16.000,00 
Dhs.
Total Egal : 100.000,00 Dhs
Gérance : La société est gérée par Mlle 
Kadaoui Ouissal  en qualité de 
gérante et Mr Elyamani Mohammed 
en qualité de cogérant  pour une 
durée indéterminée avec les pouvoirs 
les plus élargis.
La société est valablement engagé par 
la signature conjointe  du gérant et du 
cogérant toute fois le gérant peut 
délégués une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par acte 
écrit certifié.
Exercice social : Du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de la 
date de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été fait au 

tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le  27/10/2020  sous le 
n°2483 et 35899.

*************
AROS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Dirhams
Siège social : 3, Rue Ait Ourir, 
Bd My Youssef – Casablanca

Registre de Commerce de 
Casablanca N°426239

-----------
Dissolution anticipée 

Aux termes des délibérations en date 
du 24 Septembre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, a :
-Décidé la dissolution anticipée de la 
société,
-Mis fin aux fonctions de la gérante 
Mme Ghita EL BAGHLI,
-Nommé en qualité de liquidateur et 
pour la durée de liquidation : Mme 
Malika Talab.
-Fixé le siège de liquidation au siège 
social à 3, Rue Ait Ourir, Bd My 
Youssef – Casablanca
- La dénomination de la société sera 
suivie de la mention « société en liqui-
dation »
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Novembre 2020, 
sous n°752775.

Pour extrait et mention 

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------
CONSTITUTION

« SOCIETE DIVA PRODUCT » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 12/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
-Dénomination     : 
STE DIVA PRODUCT  
-Objet: IMPORT EXPORT DES 
FRUITS ET LEGUMES.   
-Siege social : MAGASIN FG 446 
TYPE I DAKHLA AGADIR  
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   de 
100.00 dhs chacune, réparties comme 
suit :  
M.AHMED BOUGUEJJA : 200 
Parts 
M.HASSAN BOUHRIGA : 400 
Parts 
M.YOUNESS TAJTAJ : 200 Parts
M.ABDERRAHMAN RAFIK :  200 
Parts            
TOTAL : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance: Elle est confiée à M.
AHMED BOUGUEJJA en qualité de 
gérant unique pour une durée illimi-
tée.
-La société est engagée par La signa-
ture bancaire conjointe de : 
M.AHMED BOUGUEJJA et M.
HASSAN BOUHRIGA Et la signa-
ture social unique de : M.AHMED 
BOUGUEJJA 
2. Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribunal  
de commerce d’AGADIR le 
03/11/2020 sous le N°96944.

*************
Société : 

CLINIQUE LE GRAND AGADIR  
SARL 

Siège social : 
Appt 17 Imm.30 Groupe Islane 

Hay Mohammadi Agadir
RC N° 32879

Au terme d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du  26/06/2020, les associés ont 
décidé :
*Changement de la dénomination 
sociale de « CLINIQUE LE GRAND 
AGADIR SARL » à « HOPITAL 
PRIVE D’AGADIR SARL ».
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
23/10/2020, sous le N° 96834.                           

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

1er Etage IMM Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma 
 Tél : 05-28-84-20-19

--------------------
MAGSIF SARL

CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 25/02/2020 à Chtouka Ait 
Baha, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à respon-
sabilité limitée 
2- Dénomination : MAGSIF SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet :
* Restauration collective. 
* Distribution et commercialisation 
des produits agroalimentaire. 
4-Siège Social : DOUAR TIN ALI 
MANSOUR COMMUNE SIDI 
BIB CHTOUKA AIT BAHA
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé en 
1 000 parts égales de Cent Dhs (100 
DHS) chacune.
7-Apports : 50 000.00 Dhs par Mr 
Ait Lmaalem Mohamed, demeurant à 
Rue 737 Taghzout I Tarrast Inezgane
-25 000.00 Dhs par Mme JMEL 
Farah, demeurant au N°59 Bloc 05 
Cité Sidi Mohamed Agadir. 
-25 000.00 Dhs par Mr AIT-
LMAALEM Aissam, demeurant au 
N°01 Rue 737 Tarrast Inezgane. 
8-La gérance :La société est gérée pour 
une durée illimitée par les co-gérants :
- Mr Ait Lmaalem Mohamed, demeu-
rant au Rue 737 Taghzout I Tarrast 
Inezgane 
- Mme Jmel Farah, demeurant au 
N°59 Bloc 05 Cite Sidi Mohamed 
Agadir 
9- DéPôT LéGAL : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire greffier 
en chef auprès du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane, sous le N° 
20137, le 27/04/2020.
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été immatri-
culée au registre de commerce du tri-

bunal de Première Instance 
D’inezgane, sous le N°20137.   

Pour extrait et mention

*************                                     
 « FICADEX – MAROC » S.A.R.L.
100, Bd Abdelmoumen Casablanca

Tel : 05- 22 - 23 – 15- 59 /
 05- 22 – 23 – 12 – 96  

FAX : 05- 22 – 23 – 04 – 71
------------

Réduction du Capital Social

1- Aux termes de sa délibération du 
23 septembre 2020, l’associé unique 
de la SARL. AU. 
« SOCIETE DE PARTICIPATION 
ET DE PROMOTION 
INDUSTRIE HOTELIERE » 
par abréviation « S2PIH », sise au 50, 
Bd Ain Taoujtate, Résidence Ouchtar 
21, Etage 4, n° 29, Quartier 
Bourgogne, Casablanca, au capital de 
700 000,00 DH divisé en 7 000 parts 
de 100,00 DH chacune, a décidé ce 
qui suit :
-Réduction du capital social de 600 
000,00 DH passant ainsi de 700 
000,00 DH à 100 000,00 DH par 
annulation de 6 000 parts sociales 
existantes d’une valeur nominale de 
100,00 DH chacune et ce pour rem-
boursement de l’associé unique.
-Modification des articles 6 et 7 des 
statuts.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 05 novembre 2020, 
sous le numéro 752982.

Pour extrait et mention
 

*************
Société de Manutention d’Agadir

Avis de report   
AOO N° 09/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert n°09/
SMA/2020 relatif à: 
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins d’ex-
ploitation au terminal SMA au port 
d’Agadir
Sera reportée au 25 Novembre 2020 à 
11 H 00.

*************
SAKAPRO .SARL -AU.

RC 477821

1/suivant acte sous-seing privé en date 
du 13/10/2020 enregistrer sous réf : 
RE3369, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité limitée 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAKAPRO.
Forme juridique : SARL –AU
Siège social : 61 Eng Lalla Yacout et 
Mostapha El Maani 2eme Etage N 69 
- Casablanca
Objet : 
1/travaux de construction –.
2/négoce et promotion immobilière
Capital social : 100.000 dh divisé en 
1000 parts de 100 dh chacune, toutes 
souscrites en numéraire, et attribuées 
aux associés à savoir :
Mme NOUA MALIKA : 1000 parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation au 
registre de commerce.
Gérance Mme NOUA MALIKA: a 
été nommé gérante statutaires, pour 
une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
au centre régional d investissement de 
Casablanca le 27/10/2020 sous réfé-
rences : RC N°477821.

Pour extrait et mention

*************
DAKIRA SARL

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique au capital 

de 100.000 Dirhams
Siège social : 

26 Avenue Mers Sul Tan 
Appt N°03 Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date du 08/08/2019 à Casablanca, 
il a été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : DAKIRA SARL
Siège social : 26 Avenue Mers Sultan 
App N°03 - Casablanca 
Objet : La société a pour objet
La représentation, concession, distri-
bution de produits informatiques
Durée : 99 Ans à compter du jour de 
sa constitution.
Capital : Le capital social est fixé à la 
somme de cent mille Dirhams 
(100.000) dirhams, divisé en mille 
(1000) parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, libérées du Quart 
appartenant à :
M. TARIK IDRISSI : 
500 parts : 50 000 dh
M. ABDELAZIZ HABIB : 
500 PARTS : 50 000 dh
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le : 03/11/2020
sous le n°752487 - RC  n°478399
 

 *************
PARA ORGANIC ADDOHA

Aux termes des statuts en date du 
14/10/2020 à Casablanca, il a été créé 
une Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Dénomination sociale 
et forme juridique: «PARA 
ORGANIC ADDOHA» S.A.R.L
- Objet :
Marchand des produits parapharma-
ceutiques paramédicaux et cosmé-
tiques ;
-Alimentation bio ;
-Centre de soins ;
-Formation, bien être, yoga ;
-Import-export de tout produit, 
matériel, matière première lie à l'objet 
cité ci dessus ;
-Négoce.
-siège social : 96 Bd d'Anfa Etg N°09 
Appt N°91 Res Le Printemps d'Anfa 
- Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 (Dix Mille) Dirhams divisé 
en 1000 (Mille) Parts de 100 (Cent) 
Dirhams chacune. Les présentes parts 
ont été attribuées aux associés comme 
suit :
- Mme. Ibtissam CHBANI : 500 
Parts
-Mr. Soufiane SMAILI : 500 Parts
-Gérance : est attribuée à Mme. 
Ibtissam CHBANI et Mr. Soufiane 
SMAILI.
-SIGNATURE : La société est vala-
blement engagée par la signature 
séparée de Mr. Soufiane SMAILI et 
de Mme. Ibtissam CHBANI

-Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional de Casablanca le : 
02/11/2020 au registre du commerce 
sous le n°478217

*************
VENTE D'UN FONDS 

DE COMMERCE

Par la société « OPTICAL GALERIE 
JURA » SARL, au capital social de 
100.000,00 dh, dont le siège social est 
à Casablanca, 17- 18 Rue Oussama 
Ibnou Ziad, Galerie Familia, 
RC N°336953 - 
IF 15294681- 
ICE 000244700000061.
Représentée par:
Monsieur Mohammed KIHEL Fils de 
Mohammed et El Ghalia, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro: PU 818479.
Monsieur Anas Lakranbi Fils de 
Rachid et Aïcha, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : BE 
697236
à
La Société « SEE OPTICAL » SARL, 
Société en cours de constitution, au 
capital social de 100.000,00 DH, 
ICE 002381552000075.
Représentée par :
Madame Ghita FILALI BOUAMI 
Fille de Mohammed et Fatiha, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE 808932, 
valable jusqu'au 14/02/2029.
Un fonds de commerce de Marchand 
Opticien, exploité à Casablanca, 17- 
18 Rue Oussama Ibnou Ziad Galerie 
Familia, Maârif, inscrit au registre de 
commerce tenu au secrétariat greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro : 336953

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

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

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

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-----------
KDO TRADING SARL.

Aux termes des statuts en date du 
12/10/2020 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et forme 
juridique : KDO TRADING SARL.
- Objet : Import export, conditionne-
ment de fruits et légumes, commerce 
de fruits et légumes, gestion des 
exportations pour le compte de tiers.
- siège social : 12 Rue Sabri Boujemaa 
1er Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 100 
parts de cent dirhams 100 dhs cha-
cune, les présentes parts ont été attri-
buées en totalité aux associés suivants:
1/ Mr. Othman Krafess : 50 parts
2/ Mr. Driss Krafess : 50 parts
Total : 100 PARTS
- Gérance et signature : La Gérance 
est attribuée à Mr. Othman Krafess et 
ou Mr. driss krafess avec La signature 
attribuée à Mr. Othman Krafess ou 
Mr. Driss Krafess.
-Le dépôt légal a été effectué au greffe 
de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 04/11/2020 sous le 
N° 478517 au registre analytique.

*************
Société 

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

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

--------
KMG DIRECT S.A.R.L

Aux termes d'un procès-verbal  de 
l'assemblée générale extraordinaire en 
date du 12/10/2020 et l'acte de ces-
sion en date de 12/10/2020, les asso-
ciés de la société KMG DIRECT 
S.A.R.L au capital de 10 000,00 
Dirhams ont décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales
Mlle  Jawhari Ghalia Belbacha et Mlle 
Jawhari Maria Belbacha
Associées dans ladite Société cèdent 
50 parts sociales (c'est à dire 25 parts 
de Mlle JAWHARI Ghalia Belbacha 
et 25 parts de Mlle Jawhari Maria 
Belbacha ) à Mr. Hicham Adyel qui 
les acceptes expressément
-Approbation de la cession des parts 
sociales entre Mlle Jawhari Ghalia 
Belbacha et Mlle Jawhari Maria 
Belbacha et à M. Hicham Adyel nou-
veau associé;
Augmentation du capital social du 
10.000 dh à 400.000dh
- Modification de la gérance et 
Modification de la signature ;
-Modifications Statutaires ;
-Décision Collective des associés.
Pouvoirs.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
de tribunal de Commerce de 
Casablanca le 04/11/2020 sous le 
N°26869 du registre chronologique.

*************
AGRIFAST

En vertu d'un acte sous-seing privé, la 
société AGRIFAST SARL a été créée 
en date du 19-10-2020 dont les prin-
cipales informations sont comme suit:
-Dénomination sociale : AGRIFAST
-Forme juridique : SARL
-Siège sociale: 3 Rue Jaafar Bnou 
Habib Bourgogne Casablanca
-Capital social est de 10 000,00 
dirhams composé de 100 parts 
sociales de 100 dirhams chacune et 
détenues par :
-L'associé : Hanane Jabrane détenant 
50 parts sociales
-L'associé : Tarik ZAOUARI détenant 
50 parts sociales
-Objet social : Soudage et chaudron-
nerie
-Durée : 99 ans
-Exercice social : du 1er Septembre au 
31 Août de chaque année.
-Registre de commerce : 478497 
Casablanca
- Gérant : Hanane Jabrane

*************
IB TRAVEL SARL AU.

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams 
Siège social : Rue Soumaya 

Imm 82,4e Etage N°16 
Quartier Palmier - Casablanca -

Registre de Commerce de 
Casablanca : 450.467

Décisions de l'associé unique 
changement de la dénomination.

Aux termes des décisions de l'associé 
unique de la société IB TRAVEL 

SARL AU, en date du 02 OCTOBRE 
2020, il a été décidé ce qui suit :
1) L'associé unique décide le change-
ment de la dénomination de la société 
« IB TRAVEL – SARL AU », par 
« IB KHADAMAT PAKAGING – 
SARL AU ».
2) La Refonte des Statuts de la 
Société.
3) Signature Sociale : La société sera 
toujours engagée par la signature 
unique du Gérant Monsieur 
HICHAM SAJID. 
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca, le : 19.10.2020, sous le 
n°: 750366.

Pour extrait et mention 

*************
Etude Maître Abdelilah TRIRACH
Notaire à casablanca Bd Amgala, 

n°217 , 1er Etage Ain Chock 

Extrait d'un acte de cession 
d'un fond de commerce

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelilah TRIRACH, 
Notaire à Casablanca, en date du 17 
Décembre 2019, Monsieur Said 
BAHJAOUI, demeurant à 
Casablanca, Hay Smara Rue 2 N° 42, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale N°B695283, a cédé le fond 
de commerce à usage de fabricant 
linger, vend en détail, sis à Casablanca, 
Rue 2 N°44 Hay Smara, inscrit 
auprès du tribunal de commerce de 
Casablanca au registre analytique sous 
le numéro 193840 et registre chrono-
logique sous le numéro 1669& au 
rôle de la taxe professionnelle sous le 
numéro 44700980, à Monsieur Taibi 
ES¬SALEHY, demeurant à 
Casablanca, 81 Hay Makam Ain 
Borja,Carte d'Identité Nationale 
N°MC127958,moyennant le prix 
principal, global et forfaitaire de un 
million cinq cent mille dirhams 
(1 500.000,00 dhs).
Origine de propriété : par voie de 
succession
Le dépôt légal : est effectué auprès du 
greffe du Tribunal de Casablanca.
DUREE : Dans les 15 j, au plus tard, 
après la seconde insertion, les créan-
ciers du Cédant peuvent former 
opposition au paiement du prix au 
greffe du tribunal de Casablanca.

*************
RUMIX ALKASSAB

Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de Cent mille 

(100 000.00) dhs
Siège Social : Zone d'activité 
Economique de Benslimane 

Lot B11 N°4
RC N°1803 / BENSLIMANE 

IF N°40184262 
ICE N°000020720000056

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date à Casablanca le 03-09-2020, 
l'assemblée générale extraordinaire  a 
décidé ce qui suit :
-examen, évaluation et reprise de l'ac-
tivité de la société
-nomination de Mr El Khali Lahcen 
gérant unique.
-Révocation de MR Ahmed El Khali 
en qualité de gérant.
-modification de l'article 12 des sta-
tuts. 
-Approbation des nouveaux statuts
Dépôt t légal : le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de première ins-
tance de Benslimane en date du 23-09 
2020 sous numéro 283.

***********
RUMIX ALKASSAB

Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de Cent mille 

(100 000.00) dhs
Siège Social : Zone d'activité 
Economique de Benslimane 

Lot B11 N°4
RC N°1803/BENSLIMANE 

IF N°40184262 
ICE N°000020720000056

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date à Casablanca le 21/04/2009, 
l'assemblée générale extraordinaire a 
décidé ce qui suit :
-Approbation de la cession de quatre 
cent (400) parts sociales
Appartenant à El Khali Ahmed au 
profit de Mr El Khali Lahcen.
-Nomination de Mr El Khali Lahcen 
en qualité de directeur général (pou-
voir gérant).
-Modification statutaires.
Dépôt Légal : le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de première ins-
tance de Benslimane en date du 
05-09-2020 sous numéro 985.

*****
MEDIA EVENT STRATEGIE 

 SARL AU 

Cession de parts sociales 

-I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 08/12/2017. 
M. Anass Tahouri   cède à M. Zakaria 
Batmati  (1)  part lui appartient dans 
la société « MEDIA EVENT 
STRATEGIE S.A.R.L ».
Suite à cette décision, les articles 6 et 
7 des statuts, se trouvent modifiés.
Article 6 : 
Il fait apport à la présente société des 
sommes en espèces suivantes par : 
M. Zakaria Batmati : 1000 parts 
sociales
Article 7 : 
Le capital social est fixé à la somme de  
100.000,00 dhs, divisé en 1000 parts 
de 100 dhs chacune : 
M. Zakaria Batmati : 100.000,00 dhs 
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  au  
Greffe  du  Tribunal  de  Première  
Instance  de  Nador, le 11/08/2020  
sous  N°2717.

Pour  extrait  et  mention 

********** 
 « MJ GROUP MAROC» 

SARL 

Aux termes du Procès verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire 
15/11/2019 dont le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de commerce  
pour la dissolution anticipée, l’associé 
unique décide : 
- fixer la date de clôture et de liquida-
tion de ce jour 
- Donner quitus au liquidateur MR 
VAN GANSEN JARNOLUKAS M
- Radiation R/C N° 335953
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
tribunal de Commerce le  03/11/2020 
sous le n°752572.

appEl
d'offrE

annoncEs
légalEs



Le service logistique de Jumia est 
désormais disponible pour une uti-
lisation par des tiers. Jusqu'à 
aujourd'hui, les services logistiques 
de Jumia étaient réservés aux ven-
deurs et partenaires opérant sur la 
plateforme d'e-commerce de 
Jumia. Ils sont désormais ouverts à 
toutes  entreprises qui souhaitent 
bénéficier du réseau, de la techno-
logie et de l’expertise de Jumia 
pour les livraisons dans plusieurs 
villes Marocaines à des prix com-
pétitifs.
“Nous avons le plaisir 
aujourd’hui de mettre notre 
réseaux logistique à la disposition 
des entreprises Marocaines afin de 
les aider à atteindre  leurs clients 
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. S’appuyant sur une technolo-
gie logistique et un large réseau 
d’agences, ce service assure l’ac-
compagnement des entreprises 
aussi bien dans le périmètre urbain 
que dans les zones rurales. Le plai-
sir de partager ce service avec nos 
partenaires est immense. Leur 
offrir de nouvelles possibilités de 
croissance à des coûts relativement 
faibles est pour nous une fierté” a 
déclaré Larbi Alaoui Belrhiti, 
Directeur général Jumia Maroc 
 Les services logistiques de Jumia 
sont particulièrement adaptés au 
Maroc et reposent sur deux piliers 

principaux. Le premier est basé sur 
une technologie propre qui agrège 
la demande et l'associe à l’offre dis-
ponible sur la base de plusieurs 
paramètres tels que la qualité du 
service, l'accessibilité du réseau et 
le coût de livraison. Le second 
pilier est son réseau logistique, qui 
comprend parmi ses emplacements 
physiques une plateforme logis-
tique centrale de 3500 M2 à 
Casablanca, 24 hubs et 150 points 
de retrait situés partout au 
Maroc. “Jumia Logistiques Services 
met à disposition des clients 
externes l'intégralité de son écosys-
tème pour soutenir l'e-commerce 

en particulier et la logistique glo-
balement, et grâce à notre techno-
logie de pointe embarquée, nous 
livrons plusieurs milliers de colis 
par jour hors événements, tout en 
respectant nos engagements relatifs 
aux respect des mesures sanitaires, 
qualité et en coût”, a ajouté 
Mohcine Benmezouara, directeur 
général de Jumia Logistiques 
Services Maroc.
 Avec plus de 23 entrepôts et 1 
300 points de retraits et dépôts 
dans les 11 pays où Jumia opère en 
Afrique, Jumia Services Logistiques 
a traité plus de 20 millions de colis 
en 2019.
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Lancé en janvier 2020, Intelcia IT 
Solutions -ITS- poursuit son développe-
ment en s’implantant au Cameroun et en 
Côte d’Ivoire. Ce déploiement vient 
répondre à la volonté du Groupe d’inves-
tir le marché des services IT en Afrique 
de l’Ouest, mais aussi au besoin croissant 
des groupes internationaux, notamment 
marocains, d’avoir un infogérant multi-
pays capable de les accompagner dans 
leur développement.
Spécialisée dans l’externalisation de solu-
tions IT, Intelcia IT Solutions vise à faire 
des nouvelles implantations des centres 
de compétence aux normes internatio-
nales. Spécialisés par technologie, ces 
centres capitalisent sur les processus et les 
standards construits au Maroc depuis 
plus de 10 ans sur l’infogérance réseau, 
sécurité et cloud, et le développement 

applicatif.
Intelcia ITS continuera, à travers ces 
centres de compétences, à faire grandir 
son portefeuille de solutions. En effet, les 
progiciels Intelcia ITS ont su répondre 

aux besoins urgents de dématérialisation 
des organisations, en particulier dans le 
contexte actuel. L’expérience réussie avec 
le Royaume du Maroc sera utilisée pour 
construire des solutions adaptées à 

d’autres pays d’Afrique.
Durant la période de confinement dû au 
Covid-19, plusieurs outils ont été déve-
loppés pour permettre aux administra-
tions publiques la continuité de leurs 
activités. Au total, plus de 500 adminis-
trations ont bénéficié des solutions de 
dématérialisation. Le « Portail Achats» a 
permis une continuité des achats publics 
et privés à travers un processus d’appel 
d’offre totalement digitalisé de la prépara-
tion à l’ouverture des plis. Le « e-bureau » 
d’ordre a permis l’envoi et la réception de 
courrier et l’accélération des circuits de 
validation en plein confinement, et le 
« e-parapheur » une continuité des par-
cours de décisions dans les entreprises. 
« Pour nos nouvelles implantations en 
Afrique Subsaharienne, nous avons l’am-
bition d’accompagner les institutions 

dans leurs projets e-gov, ainsi que les 
entreprises locales et panafricaines. Nous 
avons l’agilité et la volonté pour nous 
adapter aux spécificités réglementaires et 
culturelles des pays où nous sommes pré-
sents », affirme Malika Ahmidouch, 
directrice du pôle Intelcia IT Solutions. 
Dans une première phase, IITS cible 
donc les administrations publiques, les 
banques et les télécoms, avant d’adresser 
dans une seconde phase l’ensemble des 
secteurs de l’économie. Intelcia ITS a 
pour ambition de s’inscrire dans la même 
trajectoire que le Groupe, notamment en 
Afrique Subsaharienne. Aujourd’hui, 
IITS réalise 50% de son chiffre d’affaires 
à l’international et emploie 200 collabo-
rateurs. À horizon 2025, le pôle IT pré-
voit d’atteindre les 2000 collaborateurs, 
et offrir un footprint africain unique.

Le débat sur la diversité et autour de la 
tolérance ne cesse de prendre place 
dans la société marocaine. Ces deux 
questions principales sont  issues des 
grandes réformes récentes qu’a 
connues notre système éducatif  suite 
aux entrées majeures du curriculum 
marocain .Il s’agit notamment de l’ap-
proche par Compétences ; l’éducation 
sur les valeurs universelles et l’éduca-
tion au choix.
S’ouvrir sur d’autres cultures, civilisa-
tions, identités et combattre l’unique 
et rigide pensée est l’une des préoccu-
pations colossale du centre de langue 
d’Ibn tofail piloté par l’honorable 
Enseignant-chercheur, Pr Malika 
Bahmad.
Le centre est un espace d’apprentissage 
des langues vivantes (Français, anglais, 

allemand, espagnol, chinois, arabe…) 
et l’œuvre d’une coordination com-
mune et maitrisée de trois équipes : 
l’équipe administrative, pédagogique 
et technique.
Cette structure comprend des salles 
multimédia équipées et dotées des 
NTIC avec une dimension pédago-
gique assez évoluée de par ses aspects 
suivants :
•   L’individualisation des apprentis-
sages de façon adaptée et aménagée en 
fonction du rythme, intérêt, besoin et 
horaire ;
•   L’amélioration du niveau de langue 
par la pratique au quotidien (ateliers 
de conversation, d’écriture et de lec-
ture) ;
•   La programmation des formations 
exceptionnelles dans le domaine de 

l’éducation en faveur des Enseignants 
de langues (primaire, collège, lycée, 
étudiants, adultes) et des personnels 
d’encadrement pédagogique : inspec-
teurs, conseillers, formateur des forma-
teur…
•   Et la certification des parcours de 
formations.
En outre, l’initiative du centre via  les 
trois entrées suscitées du curricula 
aspire  à :
•   Répandre une culture de tolérance 
par son amour apporté à toutes les 
langues du monde sans discrimina-
tion ;
•   Célébrer la diversité et accueillir les 
étudiants étrangers dans sa structure ;
•   Bâtir des passerelles de communica-
tion et éclairer les esprits ;
•   Impliquer les étudiants chercheurs 

au coté de leurs professeurs dans des 
activités, travaux et productions des 
ressources numériques.
•   Instaurer l’innovation pédagogique 
et promouvoir  l’excellence au sein de 
l’université,
A cet égard et via notre observation 
sincère du centre -en tant que 
Doctorant-chercheur -, de nombreux 
étudiants asiatiques et africains ont bel 
et bien tiré profit de cet espace pluri-
lingue en matière de langue et com-
munication, de sociabilité, de tolé-
rance et d’open mind. Ils ont appris 
tant de choses sur notre pays, sa 
culture et ses habitudes, en échange, 
un capital important sur leurs référen-
tiels  s’est crédité à notre actif, et  qu’à 
travers cette pollinisation croisée l’hu-
manité fleurisse et s’enrichisse. 

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement a approuvé, mardi 03, un financement 
additionnel de près de 118 millions d’euros au pro-
gramme d’appui à l’amélioration de la protection sociale 
mis en œuvre au Maroc (PAAPS-FA Covid-19). Ce 
financement, qui a pour objectif de renforcer la riposte 
du Royaume face à la pandémie de Covid-19, constitue 
une extension du programme d’appui à l’amé-
lioration de la protection sociale 
(PAAPS), approuvé, fin 2019, pour 
près de 183 millions d’euros. Afin 
d’atténuer le choc de la crise sani-
taire et de permettre une prise en 
charge rapide et efficace des 
patients, le programme soutien-
dra la mise à niveau des infras-
tructures sanitaires du Maroc et 
renforcera davantage leurs capacités 
d’intervention. Il contribuera également 
à assurer la continuité de soins de qualité 
offerts par les unités spécialisées du pays. À long terme, 
l’objectif est de renforcer la résilience du système de 
santé du Royaume. « Nous mettons tout en œuvre pour 
aider le Maroc à relever ce défi sans précédent, a déclaré 
Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque pour 
l’Afrique du Nord. Notre priorité est d’appuyer la 
riposte sanitaire du Royaume face à cette pandémie. Cet 
effort se poursuivra, à plus long terme, pour renforcer la 
résilience du système de santé du pays à de nouvelles 
crises. »  Concrètement, le programme d’appui permet-
tra l’acquisition de 666 lits de réanimation supplémen-
taires afin d’atteindre une capacité totale de 1 350 lits 
équipés. Il dotera également le Maroc de tests de dépis-
tage en quantité suffisante et fournira des produits et 
dispositifs pharmaceutiques. En outre, 78 urgences hos-
pitalières verront leurs plateaux techniques mis à niveau. 
Le financement additionnel contribuera aussi à faciliter 
la mobilisation en urgence des médecins et des membres 

du corps paramédical et appuiera le renforcement du 
système d’alerte en cas de nouvelles infections. « Avec 
plus de lits, de respirateurs, de tests de dépistage et de 
services d’urgence mis à niveau, ce projet contribuera à 
améliorer davantage la prise en charge des patients, a 
confirmé Leila Farah Mokaddem, la responsable-pays de 
la Banque pour le Maroc. Notre réponse est globale et 

couvre également les dimensions économique 
et sociale. Fin mai, la Banque a apporté 

264 millions d’euros pour soutenir le 
programme d’appui à la réponse à la 

pandémie afin d’atténuer les réper-
cussions économiques et sociales 
de la crise. »
Le PAAPS-FA Covid-19 fournira 
un appui à la mise en œuvre du 

prêt initial PAAPS afin d’atteindre 
les objectifs plus rapidement. Pour 

rappel, ce dernier projet vise à élargir la 
protection sociale dans le Royaume, en parti-

culier aux personnes en situation de handicap, aux 
enfants et aux femmes vulnérables. Il permettra de 
construire un hôpital régional à Guelmim ainsi qu’un 
hôpital des spécialités à Ouarzazate, dotés d’une capacité 
d’accueil de 140 lits chacun. Le PAAPS prévoit aussi la 
création de 144 unités spécialisées dans la prise en 
charge des personnes à besoins spécifiques et la mise à 
niveau des infrastructures et équipements d’une centaine 
d’établissements de soins de santé primaire en milieu 
rural. Ces unités seront équipées en matériel de télémé-
decine permettant une prise en charge rapide et à dis-
tance des patients. Le Maroc compte parmi les membres 
fondateurs de la Banque africaine de développement en 
1964. L’engagement de la Banque auprès du Royaume 
s’élève à près de 10 milliards d’euros mobilisés dans dif-
férents secteurs, dont notamment la santé, le développe-
ment humain, l’énergie, l’eau, les transports, l’agricul-
ture ou encore le secteur financier.

L'ASMEX et ENGIE services Maroc s'allient pour 
réduire l'empreinte carbone des exportateurs

Intelcia IT Solutions se développe 
au Cameroun et en Côte d'Ivoire

Le centre de langues à l’université Ibn Tofail

Un édifice de tolérance et de diversité

Riposte sanitaire du Maroc face au Covid

La BAD mobilise près de 118 M€ 

'amélioration de l'empreinte carbone de 
l'industrie marocaine constitue un des 
axes importants du Plan de Relance 

Industriel du Maroc visant à positionner le pays 
comme une base industrielle décarbonée, souligne 
la même source. "C'est un nouveau challenge pour 
les exportateurs marocains. Le passage à l'énergie 
verte aujourd’hui n'est pas un luxe, c'est un levier 
de compétitivité", a relevé le président de 
l'ASMEX, Hassan Sentissi Idrissi, cité par le com-
muniqué. L'association, grâce à ce partenariat, 
accompagnera ses adhérents dans leur transition à 
travers des solutions efficaces et accessibles, a-t-il 
poursuivi. "Forte de son savoir-faire en termes de 
solutions énergétiques innovantes, ENGIE Services 
Maroc est fière d'accompagner l'ASMEX et les 
entreprises exportatrices marocaines dans ce nou-
veau défi de la décarbonisation de leurs activités. 

Ce nouveau partenariat avec l'ASMEX contribue à 
concrétiser notre stratégie d'acteur de référence sur 
la transition énergétique au Maroc", a, pour sa 
part, dit le Président d'ENGIE Services Maroc, 
Philippe Miquel. Dans un premier temps, un 
Comité de pilotage sera constitué des représentants 
des deux partenaires et aura pour mission d'établir 
le plan d'actions, préparer le lancement des actions, 
suivre les réalisations de la présente convention et 
évaluer l'efficacité des actions entamées.
ENGIE est un acteur mondial dans les services à 
l'énergie conciliant performance économique et 
impact positif sur les personnes et la planète. Au 
Maroc, ENGIE Services Maroc propose des ser-
vices autour de l'efficacité énergétique et des éner-
gies renouvelables aux entreprises pour, un usage 
plus raisonné de l'énergie et pour accompagner les 
entreprises dans leur transition vers la neutralité 
carbone.

 L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et ENGIE services Maroc ont signé, mercredi, un protocole d'accord pour permettre aux adhérents de 
l'association d'accéder à des solutions innovantes pour se conformer aux nouvelles exigences des marchés de l'Union Européenne (UE) en matière 
de décarbonisation. Cet accord de partenariat comprend notamment l'organisation conjointe d'actions de sensibilisation et de vulgarisation sur les 

énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, ainsi que l'accompagnement des entreprises intéressées par les solutions d'ENGIE Services Maroc 
à travers des propositions technico-économiques, indique un communiqué conjoint des deux parties.
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Jumia ouvre son service logistique 
aux entreprises marocaines

 
Comment voyez-vous la relance 
du marché des capitaux marocain 
durant la période post-Covid ? 

Le rôle fondamental du marché des capitaux 
est le financement de l’économie, et son 
évolution ne peut être dé-corrélée d’une 
relance économique plus globale. 
Notre pays s’est doté d’un plan de relance 
économique ambitieux qui va nécessiter la 
mobilisation de financements importants. A 
ce titre, le marché des capitaux offre une 
large panoplie de solutions de financement 
et d’investissement adaptées aux besoins de 
différents acteurs économiques. 
Il se prête aussi parfaitement aux montages 
financiers innovants. Il y a lieu de citer, à 
titre d’illustration, les fonds de titrisation, 
les fonds immobiliers, le marché alternatif 
de la Bourse dédié aux PME, les emprunts 
obligataires verts et/ou durables…
Ainsi, avec la mobilisation des différents 
acteurs du marché des capitaux, celui-ci est 
en mesure d’accompagner le déploiement 
optimisé de plusieurs composantes du plan 
de relance économique national.
L’AMMC est bien évidemment pleinement 
déterminée à accompagner la relance écono-
mique à travers les outils de régulation dont 
elle dispose. Le défi consistera notamment à 
opérationnaliser rapidement les nouvelles 
solutions de financement et à en développer 
davantage, alliant flexibilité et protection de 
l’épargne. A ce titre, plusieurs pistes ont 
d’ores et déjà été identifiées, notamment, en 
matière de développement législatif et régle-
mentaire.

 Quelles sont les répercussions de 
la crise sanitaire sur le marché des 
capitaux ? Y aura-t-il un impact 
sur l'élaboration de la prochaine 
feuille de route de l'AMMC ? 

Dès le déclenchement de la pandémie, 
l’AMMC et l’ensemble des acteurs du mar-

ché ont pris une série de mesures visant à 
limiter les effets de ladite pandémie sur les 
marchés. 
A ce titre, nous avons adopté une approche 
proactive en déployant un certain nombre 
de mesures permettant d’assurer la continui-
té des activités de marché, le maintien de la 
transparence des émetteurs pendant la 
période de crise, ainsi que la gestion de cer-
tains paramètres techniques, en l’occurrence 
les seuils maximaux de variation quoti-
dienne en bourse, pour limiter les réactions 
brusques du marché. 
Tout en rappelant que le renforcement de la 
confiance dans le marché des capitaux 
constituait le premier axe de notre plan stra-
tégique 2017-2020, et qu’il continuera à 
être une composante essentielle de notre 
prochain plan stratégique, il est certain que 
le contexte actuel est porteur de plusieurs 
enseignements que l’AMMC prend d’ores et 
déjà en compte dans ses réflexions prospec-
tives. 
En effet, cette crise implique de nouveaux 
enjeux en terme de régulation, dans la 
mesure où le marché des capitaux est appelé 
à jouer un rôle plus important, dans le cadre 
du financement de la relance économique.

La refonte de la circulaire N 03/19 
relative aux opérations et informa-
tions financières constitue un sujet 
d'actualité en ce moment. 
Concrètement, quels sont les 
objectifs escomptés de cette 
refonte et que propose l'AMMC ? 

La circulaire de l’AMMC N 03/19 est 

entrée en vigueur en juin 2019. Elle a intro-
duit un certain nombre de nouveautés 
majeures en ce qui concerne les informa-
tions et opérations financières, dans l’objec-
tif d’améliorer la transparence et l’attractivi-
té du marché des capitaux. 
Après plus d’un an d’application des dispo-
sitions de cette circulaire, et particulière-
ment dans le contexte actuel, l’AMMC a 
identifié certaines améliorations permettant 
d’optimiser davantage les dispositions de 
ladite circulaire.
En premier lieu, le projet de modification 
de la circulaire 03/19 propose d’améliorer la 
flexibilité du régime du placement privé en 
élargissant la définition des investisseurs 
qualifiés. Ainsi, les filiales des personnes 
morales répondant aux critères d’investisseur 
qualifié pourraient aussi bénéficier de ce sta-
tut sur demande à l’AMMC. Il est à noter 
que le régime du placement privé permet 
aux émetteurs d’optimiser leurs délais et 
conditions de sortie sur le marché en 
s’adressant uniquement à un cercle restreint 
d’investisseurs qualifiés.
Deuxièmement, certaines obligations d’in-
formation incombant aux émetteurs ont 
aussi été optimisées. 
En l’occurrence, les émetteurs qui publient 
leurs rapports financiers semestriel ou 
annuel dans un délai de deux mois après la 
clôture du semestre ou de l’exercice, seront 
dispensés de la publication des indicateurs 
au titre du second ou quatrième trimestre. 
Dans le même sens, le format du reporting 
extra-financier sur la gouvernance a été revu 
pour plus de clarté dans la présentation de 
l’information. Ces modifications permet-

tront d’alléger la charge des émetteurs, tout 
en améliorant la qualité de l’information 
publiée. 
Enfin, les modifications proposées visent 
aussi à résoudre certaines redondances et à 
clarifier ou corriger certains aspects de la 
version initiale de la circulaire. Ceci, dans 
l’objectif d’améliorer la lisibilité des disposi-
tions de la circulaire précitée.
Ainsi, les modifications proposées font suite 
à un premier retour d’expérience pratique. 
Elles visent également à optimiser davantage 
l’équilibre entre la flexibilité pour les émet-
teurs et la protection de l’épargne investie 
en instruments financiers, ce qui permet 
d’ouvrir davantage d’opportunités de finan-
cement via le marché des capitaux.

Quelles sont les mesures entre-
prises en 2019 pour renforcer le 
mécanisme de sanction ? Et 
Quelles sont les actions que 
l'AMMC mènera en 2021 dans ce 
sens ? 

Avant d’aborder le dispositif de sanctions, je 
voudrais rappeler que depuis l’opérationna-
lisation de la nouvelle organisation de 
l’AMMC, un chantier de mise à jour des 
procédures de contrôle a été entamé et une 
nouvelle démarche d’inspection a été adop-
tée. Cette démarche a pour objectif non 
seulement d’intensifier les missions de 
contrôle, mais également de sensibiliser les 
opérateurs aux bonnes pratiques de marché.
Ceci dit, il y a lieu de rappeler qu’à l’instar 
des prérogatives de contrôle des intervenants 
du marché et de l’information financière qui 
y est diffusée, le pouvoir de sanction consti-
tue l’un des principaux instruments de régu-
lation dont dispose l’AMMC. 
Certes, l’action coercitive a pour principale 
finalité de dissuader les pratiques profession-
nelles prohibées par la réglementation, mais 
elle vise aussi à amener la partie mise en 
cause à corriger les dysfonctionnements rele-
vés en revisitant son organisation, la gestion 
de sa relation clientèle, sa politique de com-
mercialisation ou de communication etc. ; 
de sorte à se conformer aux exigences de la 
réglementation en termes de transparence et 
de préservation des droits des épargnants.
Il importe également de souligner que le 
Collège des sanctions demeure, depuis son 
entrée en fonction en 2017, l’organe de 
l’Autorité exclusivement habilité à instruire 
les dossiers susceptibles de donner lieu à des 
sanctions administratives ou d’être transférés 
à la justice.
De par sa gouvernance indépendante, son 
organisation collégiale et sa composition 
originale, le Collège des sanctions est le 
meilleur garant d’une procédure de sanction 
qui se veut respectueuse des droits de la 
défense. L’expertise indéniable de ses 
membres dans les domaines juridique et 
financier crédibilise les motivations et le 
bien-fondé de toute décision de sanction 

prononcée à l’encontre d’un acteur du mar-
ché, à l’issue d’une procédure parfaitement 
contradictoire à son égard.
2019 a été une année charnière pour le 
Collège des sanctions comme en atteste le 
bilan d’activité présenté par cet organe au 
Conseil d’administration de l’AMMC au 
titre de cette année. 
Le Collège a ainsi instruit près d’une ving-
taine de dossiers, dont certains se rappor-
taient à des manquements réglementaires 
particulièrement complexes notamment au 
regard de leur incidence sur les droits patri-
moniaux des investisseurs concernés.
Aussi, les décisions prononcées conformé-
ment aux avis émis par le Collège au titre de 
cette année ont oscillé entre des sanctions 
disciplinaires, des sanctions financières d’im-
portances variables, le classement sans suite 
d’un dossier pour prescription des faits liti-
gieux et la transmission d’un dossier d’in-
fraction à la justice.
Le retour d’expérience du Collège des sanc-
tions après trois ans d’exercice a permis de 
dégager les limites de certaines règles de la 
procédure de sanction, telle que déclinée 
dans le Règlement Général de l’AMMC. 
Aussi et en concertation avec son Collège 
des sanctions et les autres parties prenantes, 
l’AMMC a initié un chantier d’amende-
ment dudit Règlement.

Comment l'éducation financière 
peut-elle constituer un véritable 
levier de l'inclusion financière au 
Maroc ? 

L’éducation financière figure parmi les 
missions de l’AMMC, telles que définies 
par la loi ayant institué l’Autorité. A ce 
titre, l’AMMC contribue à la promotion 
de l’éducation financière des épargnants 
afin de renforcer la protection de l’épargne 
investie en instruments financiers.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que la 
Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, 
à laquelle participe l’AMMC, a retenu 
parmi ses axes d’intervention un volet 
réservé à l’éducation financière, et qui va 
soutenir et accompagner le déploiement 
des différents leviers de la stratégie 
(finance numérique, assurance inclusive, 
financements alternatifs pour les TPE 
etc.).
Pour renforcer davantage l’efficacité de nos 
réalisations, nous nous sommes fixé 
quelques orientations, notamment privilé-
gier le recours au numérique pour rendre 
les contenus plus accessibles et faciliter 
leur diffusion à une plus grande échelle, 
comme l’application "QUIZ FINANCE", 
affiner le ciblage des actions pour mieux 
les adapter au profil visé (TPE, ménages, 
épargnants etc) et développer des partena-
riats avec des entités (universités, associa-
tions, pouvoirs publics etc.) qui nous ser-
viront de relais pour assurer la pérennité 
des actions et leur diffusion plus large.  

6
Cinq questions à Nezha Hayat, présidente de l'AMMC

Marché des capitaux : « nous avons adopté 
une approche proactive face à la pandémie »

La présidente de l'Auto-
rité marocaine du mar-
ché des capitaux 
(AMMC), Nezha Hayat, 
expose dans une inter-
view accordée à la MAP 
le rôle du marché des 
capitaux dans la mobili-
sation du financement de 
la relance économique, la 
vision stratégique de 
l’AMMC et son rôle dans 
l'éducation financière.

éco-entreprises

Par Lhassan Ouazza, 
doctorant à 
l’université Ibn Tofail 
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Ligue des Champions d’Afrique

Le Raja châtié de la même 
manière que le WAC

Laâyoune et Dakhla, ces nouveaux 
eldorados diplomatiques

Sports

es caps importants ont été donc franchis 
ces derniers mois grâce au patient travail 
de la diplomatie marocaine, sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI.

L’inauguration des représentations diplomatiques du 
Royaume d'Eswatini et de la Zambie à Laâyoune, ainsi 
que celles de la Guinée Equatoriale, de la Guinée-Bissau 
et du Burkina Faso à Dakhla et tout dernièrement celle 
des Emirats arabes unis constituent les derniers actes de 
cette série. Décisions symboliques à plus d’un titre à 
l’approche de la célébration du 45-ème anniversaire de 
la glorieuse Marche verte.
A tous égards et sur tous les plans, le Royaume, qui a 
misé gros sur la justesse de sa cause nationale, joue ainsi 
l’offensif pour défendre son intégrité territoriale.
Et ce n’est pas seulement l’impression que donne l’acti-
vité de la diplomatie de Rabat, mais il s’agit là, bien 
entendu, de la substance même de sa politique étran-
gère. Le Maroc a toujours été et reste profondément 
attaché à son appartenance à l’Afrique. C’est avec un 
nombre croissant de pays du continent que le Royaume 
entretient les relations politiques, économiques, spiri-
tuelles et culturelles les plus denses.
Et c'est évidemment au Sahara que le Maroc nourrit les 
plus grandes ambitions pour faire briller son étoile, sur 
les radars du monde des affaires, comme destination 
incontournable des échanges entre l’Europe et l’Afrique 
subsaharienne.
Quoi donc de plus normal que d'associer Laâyoune et 
Dakhla, deux hubs économiques en devenir, à cet élan 
pour être à la dimension des relations multiformes 
qu'entretiennent depuis des siècles le Maroc et les Etats 
d’Afrique.
En inaugurant un consulat honoraire à Laâyoune en été 
2019, avant de le hisser au statut de consulat général en 
février dernier, la Côte d’Ivoire a été le premier pays à 

décider "d’aller dans le sens de l'Histoire", comme l’avait 
martelé le ministre ivoirien de l'Intégration africaine et 
des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly.
Depuis lors, le nombre d’antennes diplomatiques inau-
gurées est porté à 15 dans les deux plus grandes villes 
des provinces du Sud, où une flopée de projets qui 
intègre tout le b.a.-ba d’un véritable développement sou-
tenu fleurit depuis le lancement du modèle de dévelop-
pement des provinces du Sud par Sa Majesté le Roi en 
2015.
A la porte du vaste marché africain, Laâyoune-Sakia El 
Hamra et Dakhla-Oued Eddahab n'usurpent donc ni la 
réputation de régions riches en potentialités naturelles et 
humaines ni celle de futurs carrefours continentaux.
De quoi exercer un attrait certain sur les investisseurs 
étrangers, mais aussi les milliers d’étudiants d’Afrique 
subsaharienne souhaitant poursuivre des études supé-
rieures de qualité de s’installer dans les deux villes, où 

des établissements d’enseignement sont déjà opération-
nels tandis que d’autres verront le jour bientôt comme la 
faculté de médecine et la cité des métiers et des compé-
tences.
La tenue à Laâyoune de la 3ème réunion des ministres 
des Affaires étrangères du Maroc et des pays du 
Pacifique en est un autre acte fort de la dynamique tous 
azimuts de la diplomatie marocaine.
La déclaration de Laâyoune, sanctionnant les travaux de 
cet évènement d’envergure, a réaffirmé le soutien total 
des Etats insulaires du Pacifique à la marocanité du 
Sahara et au plan d’autonomie.
Ces victoires diplomatiques du Maroc n’ont pas manqué 
de provoquer l’ire des ennemies de son intégrité territo-
riale. En fait, l'inauguration de ces consulats "fait très 
mal" aux autres parties qui vont continuer à sortir des 
communiqués inutiles pour exprimer leur hostilité à ces 
décisions souveraines des pays amis et frères, comme l’a 

bien résumé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita.
Assistant impuissant à ces multiples succès, le "polisario" 
n’avait d’autre choix que d’intensifier ses odieuses activi-
tés de bandits de grand chemin.
Les séparatistes, épaulés sans vergogne par leur parrain 
algérien, ont tenté depuis plusieurs semaines d’obstruer 
la circulation civile et commerciale régulière au poste-
frontière El Guergarat, au grand dam de la légalité inter-
nationale et des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies.
Le constat est sans nul doute implacable: le "polisario" 
et ses soutiens perdent désormais toute crédibilité aux 
yeux d’une communauté internationale plus consciente 
que jamais de leurs magouilles, au moment où le Maroc 
gagne plus de terrain et défend corps et âme son droit 
légitime sur son Sahara.

D

Rien ne semble arrêter la percée diplomatique amorcée par le Maroc depuis près d'un an sur la question du Sahara. Rabat paraît aligner les succès  
sur la scène continentale avec l'ouverture à Laâyoune et Dakhla, jusqu’à ce jour, de 15 consulats généraux de pays représentant les diverses régions d’Afrique.

Finalement, le miracle n’a pas eu lieu pour le football marocain décimé en Ligue des Champions d’Afrique. Le Raja a rejoint 
 son voisin casablancais, le Wydad, en étant éliminés au Cap des demi-finales respectivement par les clubs égyptiens du Zamalek et d’Al Ahly,  

avec un total de (4-1) pour le RCA et (5-1) pour le WAC sur l’ensemble des rencontres « aller et retour ».

 Mohammed Bouhjar (MAP)

Dakhla met le cap sur l'Afrique

Lions de l’Atlas: Rahimi, surprise de Vahid face à la Centrafrique !
La ville de Dakhla, qui accueille nombre 
d'événements continentaux d'envergure, 
s'est affirmée comme une véritable passerelle 
entre le Maroc et les autres pays d'Afrique, 
pour bâtir une coopération sud-sud agissante 
et un développement économique en plein 
essor.
Au cours des derniers mois, la perle du sud a 
abrité plusieurs manifestations qui réaffir-
ment l'implication concrète du Maroc pour 
soutenir et renforcer la coopération avec les 
pays africains frères et amis dans divers 
domaines.
Devenue une destination touristique pro-
metteuse et un centre économique émer-
gent, Dakhla est l'exemple le plus édifiant 
d'une région qui peut contribuer fortement 
à la promotion des relations maroco-afri-
caines.
En effet, Dakhla connait un dynamisme 
économique prometteur qui l'a prédestiné à 
être un espace véhiculant des valeurs cultu-
relles et des projets innovants entre le nord 
et le sud du continent, d'autant plus qu'elle 
envisage d'exploiter ses potentialités pour 
servir de modèle pour des relations futures 
plus solides entre le Maroc et son voisinage 
africain.
Au fil des années, la région de Dakhla-Oued 
Eddahab est placée au cœur de la nouvelle 
dynamique de coopération Sud-Sud lancée 
par le Royaume, visant à consolider le rôle 
primordial des entreprises marocaines au 
niveau du continent africain et ce, dans les 
secteurs de l'assurance, des banques, de la 
construction et des travaux publics.
La position économique de Dakhla a été 
renforcée en tirant profit du nouveau 
modèle de développement des provinces du 
Sud, ce qui a permis d'ouvrir des horizons 
de développement prometteurs dans les dif-
férentes régions du Sahara marocain, partant 
du fait que ce modèle de développement 

comprend une vision stratégique et offre des 
opportunités perceptions susceptibles de créer 
de véritables transformations économiques 
dans la région.
Ces perspectives de développement promet-
teuses peuvent constituer un socle solide de la 
vision stratégique du Royaume envers 
l'Afrique, qui s'appuie sur les différents 
efforts et initiatives entrepris par le Souverain 
pour favoriser le développement du continent 
dans le cadre de la coopération Sud-Sud
Dans cette lignée, l'ancien Premier ministre 
du Mali, Moussa Mara a souligné lors d'une 
conférence initiée par l'Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, 
que cette ville constitue une véritable passe-
relle entre le Maroc et le reste de l'Afrique et 
une zone de transit contribuant à booster le 
développement économique du continent.
M. Mara a indiqué que la région regorge de 
potentialités importantes et des infrastruc-
tures de taille, en l'occurrence le grand port 
de Dakhla Atlantique qui servira comme pla-
teforme logistique pour le continent africain 
en vue d'améliorer la compétitivité de ses 
échanges.
Cette nouvelle infrastructure portuaire qui 
sera dotée de zones industrielles et logis-
tiques, est de nature à renforcer davantage les 
flux commerciaux et les activités liées à la 
pêche maritime, ce qui lui permet d’être une 
véritable passerelle d’échange entre le 
Royaume et les pays voisins, notamment 
l’Afrique de l'Ouest.
Le Royaume envisage également de faire de la 
ville de Dakhla une destination de choix pour 
la qualification des compétences africaines, 
via la création d'établissements universitaires 
et d'instituts supérieurs, afin de former des 
étudiants africains dans divers domaines tels 
que l'aviation, la finance, l'agriculture, l'effi-
cacité énergétique, entre autres.
Dakhla a abrité les travaux de la 5ème session 

annuelle du Forum Crans Montana du 14 au 
17 mars, sous le thème "Bâtir une Afrique 
puissante et moderne au service de la jeu-
nesse", qui se veut une plateforme d'échange 
et de dialogue sur les moyens d’édifier un 
continent prospère, développé et inclusif qui 
met à profit tous ses atouts et potentialités.
Ce rendez-vous, devenu phare dans l’agenda 
international, meuble ses débats avec des 
sujets intéressants comme l’intégration des 
jeunes, la promotion de la situation de la 
femme en Afrique, les énergies renouvelables, 
le développement durable, la résolution des 
conflits et la révolution digitale.
En outre, la deuxième édition du forum des 
associations africaines d'intelligence écono-
mique s'est tenu à Dakhla, sous le thème 
''intelligence économique et prospectives des 
territoires en Afrique'', avec la participation 
de 26 pays africains.
Ce forum se propose de jeter la lumière sur 
l'état des expériences nationales et africaines 
en matière d'intelligence économique territo-
riale et ce, à travers une approche à la fois 
académique, politique et scientifique.
La perle du sud a aussi accueilli la 6ème ren-
contre internationale de l'Université ouverte 
de Dakhla sous le thème "Repenser l'Afrique 
au XXIème siècle", avec la participation 
d’environ 39 pays.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre 
d’initiatives visant à débattre de diverses 
questions liées au développement en 
Afrique et aux enjeux qui en résultent à 
travers une approche académique, poli-
tique et scientifique.
L’Afrique dispose d’atouts de dévelop-
pement très importants, tels que la 
richesse minière, la disponibilité des 
terres et les ressources humaines, d'où la 
nécessité de booster la coopération 
régionale et le développement écono-
mique local.

L’homme fort des Lions de l’Atlas, 
Vahid Halilhodzic, a dévoilé la liste 
des 25 joueurs convoqués pour la 
double confrontation avec la 
Centrafrique les 13 et 17 novembre, 
dans le cadre de la 3e et 4e journée 
des éliminatoires de la CAN 
Cameroun 2022. 
En effet, dans cette liste, on retrouve 
que deux joueurs qui évoluent dans la 
Botola, il s’agit du portier de l’Ittihad 
de Tanger Hicham El Majhad, et l’at-
taquant du Raja de Casablanca, 
Soufiane Rahimi.
Pour rappel, le sélectionneur national 

a dévoilé sa liste à la presse marocaine 
jeudi par  visioconférence.

Voici la liste des 25 joueurs retenus:

Gardiens de buts:
Monir El Kajoui (Hatayspor/TUR).
Yassine Bounou (FC Séville/ESP).
Hicham El Majhad (IRT).

Défenseurs :
Issam Chebake (Malatyaspor/TUR).
Hamza Mendyl (Schalke 04/ALL).
Noussair Mazraoui (AFC Ajax/HOL).
Saiss Ghanem (Wolverhampton/

ANG).
Zouhair Feddal (Sporting/POR).
Nayef Aguerd (Stade Rennais/FRA).
Samy Mmaee A Nwambebe (K Saint-
Trond/BEL).
Jawad El Yamiq (Real Valladolid/
ESP).

Milieux de terrain:
Sofyan Amrabat (Fiorentina/ITA).
Hakim Ziyech (Chelsea/ANG).
Selim Amallah (Standard de Liège/
BEL).
Aymen Barkok (Dusseldorf/ALL).
Nassim Boujellab (Schalke 04/ALL).

Fayçal Fajr (Sivasspor/TUR).
Adel Taarabt (Benfica Lisbonne/
POR).

Attaquants:
Achraf Hakimi (Inter Milan/ITA).
Soufiane Rahimi (RCA).
Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar/
HOL).
Amine Harit (Schalke 04/ALL).
Youssef En-Nesyri (Séville FC/ESP)
Youssef El Arabi (Olympiakos FC/
GRE).
Achraf Bencharki (Zamalek/EGY).

O.Z

e rêve d’une finale à cent pour 
cent marocaine ou du moins 
une seule équipe du pays de 
l’Atlas pouvant aller jusqu’au 

bout a été évaporé par les clubs égyptiens 
du Zamalek et d’Al Ahly, qui vont se ren-
contrer pour la première fois à la recherche 
d’un nouveau titre pharaonique de la Ligue 
des champions d’Afrique. 
Le Raja n’a pu faire mieux que le WAC éli-
miné par Al Ahly suite à une double victoire 
(3-1) au Caire après le (2-0) de Casablanca. 
Au match « retour » de la seconde demi-
finale disputée, mercredi dernier au Caire, 
le Raja a connu le même sort en jetant 
l’éponge face au Zamalek qui n’a fait que 
confirmer la première victoire de 
Casablanca (1-0), grâce au but de l’interna-
tional marocain Achraf Bencharki. Dans sa 
seconde victoire, le Zamalek doit s’estimer 
heureux, encore une fois, d’être revenu de 
loin pour s’imposer sur le score sans appel 
de (3-1).
Le Raja saturé suite à une saison exception-
nelle de la Botola qu’il venait de remporter 
in-extrémis, n’a pas eu assez de temps pour 
préparer sa double confrontation contre le 
Zamalek qui était vraiment à l’aise. Le club 
des Verts a fait ce qu’il a pu faire, aussi bien 
chez lui en étant lésé par l’arbitrage qui a 
faussé le premier duel du complexe 
Mohammed V que dans le fief des Pharaons 
au stade du Caire où il n’a cédé que dans les 
derniers moments.
Le Raja qui a dominé la première mi-temps 
mais sans arriver à faire l’essentiel, a été le 
premier à ouvrir le score en seconde période 
par Ben Malango, 3 minutes après la 
reprise, sur une frappe de balle contrée suite 
à une action offensive collective. 
Un quart plus tard, le Zamalek a réagi grâce 

à Ferjani Saissi qui a remis les pendules à 
l’heure (61e). Et la catastrophe allait tomber 
comme un couperet dans les derniers 5 
minutes, avec un Raja qui s’est effondré face 
à un doublé de Mostafa Mohamed (85e et 
88e).
Dans l’ensemble, le Raja a joué et le 
Zamalek a gagné suite à un score qui ne 
reflète guère la physionomie du match.  Ce 
score reste large mais combien trompeur 
puisque le Raja a dominé la majeure partie 
de la rencontre et devait ouvrir la marque 
en première mi-temps  sans l’arbitrage qui a 
fermé les yeux sur un penalty en faveur de 
Malango alors que par la suite, il allait offrir 
au Zamalek un 3e but entaché d’hors-jeu.
Le Raja a été donc puni par un Zamalek 
plus déterminé mais aussi plus chanceux et 
qui a joué avec intelligence. Le club cairote 
a bien profité des mauvaises circonstances 
du Raja avec la majorité de ses joueurs titu-
laires qui n’ont pas pu récupérer leur forme 
en étant aligné juste après leur guérison de 

la pandémie de Covid-19. Sachant bien que 
le gardien N°1, Anas Ziniti, n’y était pas 
puisqu’il est toujours testé positif…
Côté technique, on ne va pas parler du style 
de jeu, de la formation alignée, des change-

ments, des erreurs et des calculs faussés de 
l’entraineur Jamal Sellami et son staff qui 
devront réviser leurs cartes pendant l’avenir.
Mais tout cela ne doit pas nous empêcher 
de féliciter nos frères égyptiens, zamalkaouis 

et ahlaouis, qui vont se rencontrer en finale 
le 27 novembre au stade Borg Al Arab 
d'Alexandrie. Une finale qui aurait pu être 
marocaine entre Rajaouis et Wydadis. Mais, 
que faire, c’est ainsi le foot…
Rajaouis tout comme Wydadis doivent 
donc oublier ces matches et penser à l’avenir 
dont la Champion’s Ligue qu’ils vont conti-
nuer à disputer ensemble dès la prochaine 
édition. Les Rouges pour passer l’éponge sur 
une saison sans aucun titre. Les Verts, 
champions du Maroc, pour se racheter en 
Coupe arabe. 
Car, les coéquipiers de Metoualli ont encore 
une fois une compétition internationale à 
disputer, celle de la demi-finale « retour » à 
domicile en Coupe arabe avec l’objectif de 
remonter le petit handicap de (1-0) face à 
Al Ismaïly d’Egypte et dans l’espoir de rem-
porter un deuxième sacre en finale prévue à 
Rabat…
Alors, tourner la page africaine et voir en 
avant…

L
 Rachid Lebchir

La sélection nationale des joueurs locaux s'est 
imposée mercredi face à son homologue nigé-
rienne (2-0), en match amical disputé au stade 
Seiny Kountché à Niamey. Les deux réalisations 
des Lions de l'Atlas ont été l'oeuvre d'Ismail 
Khafi (43è) et d'Ibrahim Bahraoui (51è).
Dimanche, les hommes de Lhoussine Ammouta 

ont pris le meilleur sur la sélection malienne 
(1-0) en amical grâce à un but d'Ayoub El Kaabi.
Il est à rappeler que ces deux rencontres amicales 
s'inscrivent dans le cadre de la préparation de 
l'équipe nationale en prévision du championnat 
d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) qui aura 
lieu au Cameroun début 2021.

La légende du football argentin, Diego 
Maradona, ne souffre d'aucune complica-
tion neurologique et connaît une guérison 
étonnante près de 24 heures après une opé-
ration d'un hématome à la tête, a indiqué 
mercredi son médecin personnel Leopoldo 
Luque.
"Je viens de le voir, il est éveillé, de très 
bonne humeur. La guérison nous étonne, 
cela nous est déjà arrivé avec Diego. Mais il 
faut être prudent car nous sommes encore 
dans la période post-opératoire", a-t-il décla-
ré aux médias devant la clinique Olivos, 
dans la banlieue nord de Buenos Aires.
Maradona a été opéré d'un hématome à la 
tête mardi soir, après avoir été hospitalisé 
dans la matinée dans une clinique privée de 
La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires. Il 
avait été vu vendredi très affaibli, peinant à 
marcher lors d'un hommage célébré pour ses 

60 ans, sur le terrain du club de Gimnasia y 
Esgrima La Plata, l'équipe qu'il dirige 
depuis 2019.
Le médecin a dit ne pas pouvoir prévoir 

quand l'entraîneur de Gimnasia y Esgrima 
La Plata pourra sortir et a ajouté que la pan-
démie de coronavirus n'était pas un "critère 
pour décider de cette sortie".

Amical: Les Lions d’Ammouta  
s'imposent face au Niger

Argentine: Maradona ne souffre d'aucune complication 
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aintenant elle est un lieu de passage vers le 
port. Les mouettes, oiseaux sans vergogne, 
ont élu le haut des murailles pour y percher 
sur les merlons créant une ligne de blancheur 

entrecoupée par des trouées rectangulaires, ces créneaux. 
Elles y crient à longueur de journées, après des virées par-
dessus les bateaux accostés au port pour y déverser une infi-
nité de sardines. Elles y volent en dessinant des arabesques  
un long moment attendant les sardines égarées qui tom-
bent des corbeilles en plastique lors de leur passage des 
cales des bateaux vers les camions glaciers, si elles ne sont 
pas chopées en cours de route par des femmes emmitou-
flées dans djellabas décolorées jusqu’aux yeux, assises sur 
des sceaux carrés où elles jettent leur acquisition en les pas-
sant par-dessous leurs derrières, ou des hommes avec des 
sacs au bout des bras, formant une sorte de haie silencieuse. 
Dans tous les cas, il y aura toujours des sardines amputées 
ou mutilées dont personne ne voudrait, même les chats,  
animaux à la docilité emblématique. Ceux-ci sont plus 
gâtés, trop chouchoutés. Ils n’ont pas besoin d’investir le 
port. Ils attendent sagement dans cette place, se prélassant 
au soleil
Un matin du mois d’octobre, j'y suis passé au hasard d’une 
flânerie. Le spectacle qu’ils offraient, rassemblés ici m'a 
interpellé et je suis resté un moment à les contempler sans 
m’empêcher de méditer le sort de cette place qui fut en ces 
temps mémoriaux lieu de rassemblement de soldats et de 
cavaliers fortement harnachés de l’empire chérifien. Je fus 
réveillé de ma méditation comparative par la voie d’un 
marin qui parlait à un chat qui agriffait ses jambes et insis-
tait pour avoir une sardine. Le marin tempérait son impa-

tience en lui ordonnant de se mettre à l’abri pour interdire 
aux mouettes de la lui voler. « mais attends donc, fais atten-
tion, sinon elles vont te la chiper ». Ils étaient plusieurs à 
attendre. Il était évident que les marins avaient l’habitude 
de les gaver de poissons au retour du port. 
Et ces chats ne sont pas les seuls. Dans plusieurs coins de 
Mogador, des chats ont élu domicile, tranquilles et pei-
nards, sauf la nuit au moment des amours. Comme ceux 
que je vois chaque jour lorsque j’emprunte  le boulevard 
parallèle à la splendide corniche en allant vers le café 
Mogador face à la plage où j’ai mes habitudes tous les soirs 
pour contempler le formidable coucher de soleil, spectacle 
imparable et unique au monde. Là, juste avant la rue il y a 
un terrain vague ceint par un mur passé à la chaux mais 

troué en plusieurs endroits et où certains chats se réfugient 
après s’être goinfré de croquettes réparties sur le trottoir par 
des bienfaiteurs. Ces derniers, il y en a un certain nombre 
comme cette résidente européenne d’un certain âge que je 
croise chaque matin à la célèbre place Moulay El Hassan 
traînant un cabas chargé de croquettes qu’elle distribue aux 
chats traînant inlassablement près de la mosquée et qui la 
reconnaissent parfaitement.
Ces chats sont donc partout et parfois ils défient la chro-
nique. Comme ceux qui ont investi un plateau de tournage 
d’un film international. Fait relaté par les médias, il y était 
question de pitié. Une équipe du film était venue faire des 
repérages. Ayant décidé du choix des lieux, ils n’ont pas 
manqué de constater la présence d’un nombre conséquent 

de chats sur place. Pris de pitié, ils les ont nourris royale-
ment durant toute la durée passée à Essaouira.  Avant leur 
départ, ils ont chargé un restaurateur de s’occuper d’eux 
moyennant une rétribution. À leur retour pour le tournage 
définitive, ils ont eu la surprise de voir le nombre de chats 
doubler. Des milliers de chats un peu partout. Comment 
filmer dans ces conditions ? Pas question de les chasser. 
Alors, des espaces propres leur ont été aménagés pour man-
ger, s’accoupler et se prélasser. Parmi les câbles, le matériel,  
les camions, et dans le feu de l’action dont le film rendait 
compte. Heureusement que ces chats s’étaient trouvés dans 
les péripéties d’un film grand public. Il est fort improbable 
qu’ils seraient mal barrés sur la scène l'un film d’auteur au 
budget maigre.

e peuple marocain célèbre fièrement, 
vendredi, le 45è anniversaire de la 
Marche Verte, une épopée marquée 
d’une pierre blanche pour avoir 

contribué au parachèvement de l’intégrité territo-
riale du Royaume. 
Lancée avec maestria par Feu SM Hassan II, cette 
étape phare de l’histoire contemporaine du Maroc 
illustre parfaitement le lien fort entre le Trône 
Alaouite et le peuple marocain
En pareil jour il y a 45 ans, une marée humaine, 
venant des différentes régions du pays, s’est diri-
gée paisiblement et de manière organisée, vers le 
sud du Royaume pour traverser à pas sûrs les 
frontières chimériques et hisser fièrement le dra-
peau national dans le ciel de ce territoire qui a 
toujours fait partie intégrante du Maroc. 
En effet, plus de 350.000 volontaires civils ont 
répondu de manière spontanée à l’appel lancé par 
Feu SM Hassan II, marquant, comme souvent 
dans l’histoire du Royaume, la parfaite symbiose 
entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple 
marocain. 
C’est suite à la confirmation par la Cour 
Internationale de Justice (CIJ) de La Haye de 
l’existence de liens juridiques et d’allégeance entre 
les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies que 
le défunt Souverain avait lancé son appel le 16 
octobre 1975. 
L’avis de la CIJ, qui avait expliqué que le Sahara 
n’a jamais été "terra-nullius" et qu’il y avait des 
"liens juridiques d’allégeance" entre ce territoire et 
le Royaume du Maroc, représentait une recon-
naissance de la légitimité des revendications du 
Maroc pour le recouvrement de ses territoires spo-
liés et a servi d’élément déclencheur pour cette 
marche qui a scellé le retour triomphal de ce terri-
toire dans le giron de la mère patrie. Cet événe-
ment remarquable inscrit en lettres d'or dans 
l'Histoire du Maroc est devenu un symbole pour 
toute une Nation et traduit la volonté de tout un 
pays à un développement durable, global et har-
monieux. 
Cette Marche se poursuit aujourd'hui sous le 
règne de SM le Roi Mohammed VI à travers une 
série de projets d’envergures ayant marqué une 
véritable mue économique et sociale des provinces 
du Sud. 
Dotées d’un nouveau modèle de développement 
économique avec une enveloppe budgétaire de 
plusieurs dizaines de milliards de dirhams depuis 
2015, le Sahara est en phase de s’imposer comme 
centre économique assurant la liaison entre le 
Maroc et son prolongement africain.
Dans cet esprit, le Royaume est en passe de bou-
cler un projet colossal : Une voie express de plus 
de 1.000 km entre Tiznit et Dakhla, en passant 
par Laâyoune, pour un budget de près de 10 mil-
liards de dhs. 
En plus de contribuer à l’ancrage définitif des 

provinces du Sud dans leur giron naturel, cette 
route a aussi une dimension continentale qui lui 
confère une portée stratégique indéniable.
Elle aura un impact direct sur le quotidien d’une 
population de plus de 2,2 millions d’habitants, 
répartie sur 10 provinces du Sud marocain. Le 
chantier se décline en deux composantes avec le 
dédoublement de la route nationale N°1 entre 
Tiznit et Laâyoune, sur 555 km, et l'élargissement 
à 9m de la voie entre Laâyoune et Dakhla sur une 
distance de 500 km.
À cet élan des provinces du sud au niveau écono-
mique et social vient s’ajouter une percée diplo-
matique que rien ne semble pouvoir compro-
mettre, avec l’ouverture de plusieurs représenta-
tions de pays étrangers dans les villes de Laâyoune 
et Dakhla, deux hubs économiques en devenir.
Ainsi, la ville de Laâyoune a connu une forte 
dynamique diplomatique avec l’inauguration des 
antennes consulaires du Royaume d’Eswatini, de 
l’Union des Comores, du Gabon, de la 
République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-
Principe, du Burundi, la Côte d'Ivoire, de la 
Zambie et des Emirats arabes unis.
Dakhla, quant à elle, a connu l’ouverture de 
représentations de la Guinée Equatoriale, de la 
Gambie, de la Guinée, de la République de 
Djibouti, du Liberia, de la Guinée-Bissau et du 

Burkina Faso. Cette percée diplomatique est éga-

lement confirmée par la résolution 2548, adoptée 

par le Conseil de Sécurité le 30 octobre 2020, qui 

se décline, selon le ministre des Affaires étran-

gères, de la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, 

en un triple message: clarté, fermeté et constance.

Un message de clarté d'abord dans la définition 

des véritables parties dans ce différend régional, en 
pointant expressément le rôle de l’Algérie, citée 
pas moins de 5 fois, alors que ce pays n’était pas 
du tout évoqué dans les résolutions antérieures à 
2017. Clarté également dans l’identification de la 
finalité du processus politique et dans le chemine-
ment du processus politique, à travers les tables 
rondes qui doivent voir la participation de l’en-
semble des parties concernées.
Un message de fermeté, concernant d’abord la 
question du recensement des populations séques-
trées dans les camps de Tindouf, mais aussi 
concernant le respect du cessez-le-feu et l’arrêt des 
actes de provocation et de déstabilisation, a fait 
savoir le ministre. Et finalement un message de 
constance dans la préservation des acquis du 
Maroc, notamment l’initiative marocaine d’auto-
nomie comme base de toute solution politique, et 
les paramètres de réalisme, de pragmatisme et de 
compromis, qui caractérisent l’initiative maro-
caine. Il s’agit aussi de la constance dans la défini-
tion du mandat de la MINURSO qui se limite à 
l’observation stricte du respect du cessez-le-feu et 
dont la présence n’est nullement liée à un hypo-
thétique référendum, option écartée par le Conseil 
de Sécurité dans sa résolution 2548. La commé-
moration de l’anniversaire de cette grande marche 
populaire offre à l’ensemble des Marocains l’occa-
sion de se remémorer avec fierté cette étape 
saillante de l'histoire du Royaume, et de renouve-
ler leur attachement à l’esprit de la Marche Verte 

pour relever les défis présents et futurs. C'est éga-

lement l'opportunité de réaffirmer la détermina-

tion des Marocains à préserver les valeurs sacrées 

du Royaume et ses constantes, en vue de les incul-

quer aux générations montantes.

M

Chapitre d’un récit à venir 

Les chats ne meurent pas  
de faim à Mogador 

La Marche Verte, symbole d'une Nation 
 résolument tournée vers un développement global

Mogador a le chic pour en ameuter des hommes en quête de quelque chose. Des hommes mais, et je le constatais quelques jours plus tard, aussi des animaux. Les chats tiennent le haut de la dragée. La 
Casbah, le quartier des dignitaires d’une époque glorieuse, avec ses hautes murailles très épaisses qui encadrent une vaste place, large et ensoleillée, en offre un spectacle. Elle n’est plus close comme dans le temps 

par peur des assauts des récalcitrants, au temps des vaches maigres et des pouvoirs faibles. Ses grandes portes sont ouvertes aux vents frais de l’océan et reçoivent les vents chauds de l’intérieur du pays.

La Fondation Hassan II pour  les 
Marocains Résidant à l’Etranger orga-
nise en partenariat avec l’Ambassade 
de la République Fédérale d’Alle-
magne au Maroc, l’exposition «  Le 
Mur » des artistes maroco-allemands 
Hakima Ouamira et Mohammed 
Ouammi,  du 9 au 28 novembre 
2020 à l’Espace Rivages. 
C’est dans un contexte particulier, 
impacté par la crise sanitaire mon-
diale, que l’Espace Rivages accueille 
cette exposition qui réunit deux 
artistes marocains résidant en 
Allemagne, soulignent les organisa-
teurs de l'exposition.  Ces deux 
artistes ont travaillé sur le thème du « 

Mur » chacun selon sa conception 
personnelle, sa sensibilité et ses repré-
sentations. Pour cette exposition, le 
mur qui sépare devient générateur de 
liens. Les deux artistes se l’appro-
prient pour le détruire chacun à sa 
manière.
Pour Hakima Ouamira, un mur peut 
avoir des aspects positifs et d’autres 
négatifs. Pour les points positifs, je 
dirai que le mur peut protéger. Je me 
réfère aux murs que nous avons à 
Meknès, à Essaouira, à Salé, à 
Rabat… qui ont été bâtis pour proté-
ger la ville.  Pour l’aspect négatif, qui 
peut être psychologique, le mur peut 
signifier l’obstacle qui peut nous 

empêcher de créer, de réussir, d’obte-
nir nos objectifs, de s’ouvrir sur les 
cultures, de communiquer avec les 
autres, a-t-elle fait savoir.  Et d’ajouter 
: «ce mur peut nous rendre limités, 
bornés, enfermés sur nous-mêmes. Ce 
mur peut détruire notre rendement, 
peut nous rendre inutiles et insigni-
fiants. Celui qui s’enferme sur lui 
-même ne peut pas donner. Il y a une 
autre représentation du mur que j’ai-
merais évoquer, c’est ce mur que nous 
devons tous bâtir entre nous et ce qui 
nous fait mal, ce qui nous blesse 
comme les mauvais souvenirs.»
Quant à Mohammed Ouammi,  ses 
nombreuses visites à ce qui reste du 

mur de Berlin l’ont marqué.  «Les 
couleurs et les lignes qui l’habillent 
m’ont toujours impressionné notam-
ment le jeu entre les couleurs et les 
zones blanches. Quand le soleil se lève 
sur le mur de berlin, des scènes revi-
vent et  une langue silencieuse se crée  
entre la peinture et les personnes. Les 
mots sont souvent incapables de tra-
duire l’émotion ressentie.  Je me suis 
d’ailleurs inspiré de ces couleurs dans 
la conception des tableaux présentés 
lors de cette exposition. Des couleurs 
qui nous accordent la possibilité 
d’évoquer des idées et des sujets 
comme l’espoir, le désespoir, la sépa-
ration et la liberté. », a-t-il souligné.   

La 39è édition du Salon international du livre de 

Charjah a ouvert ses portes, mercredi, sous le 

thème "le monde lit de Charjah" avec la partici-

pation d'une centaine d'éditeurs venant de diffé-

rents pays dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce Salon, qui se 

poursuit jusqu'au 14 courant, par des maisons 

d'édition dont le Centre culturel du Livre, 

Yanbouâ Al Kitab, la Croisée des chemins, Dar 

Al Aman, Dar Sliki et Dar Tawhidi.

Selon l'autorité du Livre de Charjah, les col-

loques et les ateliers programmés dans le cadre 

de ce Salon se tiendront pour la première fois de 

l'histoire de cet événement à distance et ce, 

conformément aux mesures de précaution prises 

par les Emirats arabes unis pour lutter contre la 

pandémie de coronavirus, notant que les portes 

du Salon resteront ouvertes pour les amateurs du 

livre. 

A cette occasion, le président de l'autorité du 

Livre de Charjah, Ahmed Alameri a souligné 

que le nombre important des éditeurs repré-

sentant différents pays qui prennent part à ce 

Salon démontre que le savoir était et restera la 

voie des nations vers la lumière, la liberté et le 

progrès et que le livre, symbole de la civilisa-

tion, attirera toujours un public qui dépasse les 

frontières. 

Et de préciser que les organisateurs ont étudié 

nombre d'options avant la tenue du Salon 

internationale du Livre de Charjah, notant 

qu'ils ont opté pour celle qui favorise la vie, la 

conscience et la volonté humaine en recourant 

à des procédés exceptionnels dictés par la pan-

démie de coronavirus.

Outre les ateliers virtuels, les visiteurs du Salon 

auront l'occasion de découvrir une pléiade 

d'écrivains, d'intellectuels et de penseurs arabes 

et étrangers et d'assister à plusieurs tables-

rondes animés par des intellectuels de renom. 

Avec l'adoption par le Conseil de sécurité de la 
résolution 2548 sur la question du Sahara, qui 
intervient à la veille de la célébration du 45-ème 
anniversaire de la glorieuse Marche Verte, l'ins-
tance exécutive des Nations-Unies a réaffirmé 
une nouvelle fois la pertinence de la position 
marocaine et la consécration des paramètres fon-
damentaux de la solution politique à ce diffé-
rend régional.En effet, dans cette nouvelle réso-
lution, le Conseil de sécurité réaffirme que la 
solution à ce différend régional doit impérative-
ment être politique, réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis. Ce qui 
confirme, de nouveau, que le Conseil de 
Sécurité, et l’ONU dans son ensemble, ont défi-
nitivement enterré tous les plans désuets, datant 
d’avant 2007. A cet égard, le Conseil de sécurité 
de l'ONU a conforté, pour la quatorzième 
année de suite, la prééminence de l’initiative 
d’autonomie, présentée par le Royaume le 11 
avril 2007, en se félicitant des efforts "sérieux et 
crédibles" du Maroc, incarnés par cette initia-
tive, qui est conforme au droit international, 
tient pleinement compte des spécificités de la 
région du Sahara marocain et octroie aux popu-
lations de cette région de très larges prérogatives 
dans tous les domaines.
Il s’agit ici d’une constance de la démarche du 

Conseil de sécurité dans la préservation des 
acquis du Maroc, notamment son initiative 
d’autonomie comme base de toute solution poli-
tique, ainsi que dans la réaffirmation des para-
mètres de réalisme, de pragmatisme et de com-
promis, qui caractérisent l’initiative marocaine.
En effet, et comme le Maroc l’a réaffirmé à 
maintes reprises, l’autonomie, dans le cadre de 
l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale 
du Royaume, demeure la seule et unique solu-
tion à ce différend régional.
Cette position se trouve aussi confortée par un 
soutien international constant, tel qu’exprimé 
par plusieurs pays, notamment membres perma-
nents du Conseil de sécurité, qui ont réitéré à 
l'occasion de l’adoption de la résolution 2548 
leur appui à l'initiative marocaine d’autonomie.
De même, la résolution du Conseil de sécurité 
consacre, une nouvelle fois, l’Algérie comme 
partie principale au processus visant à aboutir à 
"une solution politique, réaliste, pragmatique et 
durable" à la question du Sahara sur la base du 
compromis.
En effet, le texte de la résolution 2548 cite l’Al-
gérie à cinq reprises, alors que ce pays n’était pas 
du tout évoqué dans les résolutions antérieures à 
2017.
L'instance exécutive des Nations-Unies appelle, 
donc, l’Algérie à assumer un rôle à la hauteur de 

son implication politique, diplomatique, mili-
taire et humanitaire dans ce différend régional. 
Car, pour le Maroc, aucun processus politique 
n'est envisageable sans l'implication effective et 
constructive de ce pays. La résolution du 
Conseil s’est aussi félicitée du nouvel élan 
impulsé par les tables-rondes entre le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, réaffir-
mant ainsi la consécration de ces tables-rondes 
comme seul processus visant à aboutir à une 
solution politique consensuelle au différend 
régional sur le Sahara marocain. A cet égard, les 
Quinze ont salué le nouvel élan créé par les deux 
tables-rondes sur la question du Sahara, tenues 
en décembre 2018 et en mars 2019 à Genève à 
l’initiative de l’ancien Envoyé personnel du 
Secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler, tout 
en saluant "l’engagement" du Maroc à s’inscrire 
dans le processus politique onusien de "manière 
sérieuse et respectueuse".
La résolution note également que l’ancien 
Envoyé personnel avait convenu avec le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le polisario de tenir 
une nouvelle rencontre "selon le même format" 
des tables-rondes de Genève, et a appelé le pro-
chain Envoyé personnel à construire sur les pro-
grès réalisés par son prédécesseur dans le cadre 
du processus des tables rondes et, donc, à com-
mencer là où M. Köhler s’est arrêté.

«Le Mur» de Hakima Ouamira  
et Mohammed Ouammi exposé à l’Espace Rivages

Avec la participation du Maroc

Ouverture du 39è Salon international du livre de Charjah 

Sahara: la pertinence de la position marocaine 
confortée de nouveau par le Conseil de sécurité
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45 années de belligérance 
et de haine

45 années durant, le Maroc a fait face à la plus 

grande supercherie politique au monde. Après le 

décès de Nasser, deux autres putschistes arabes, les 

colonels Kadhafi et Boumediene tentèrent, au nom 

du panarabisme et du « progressisme » de mettre le 

Maroc à genoux, en organisant et en finançant un 

mouvement prétendument sécessionniste qui leur 

permettrait de créer un mini Etat fantoche leur 

donnant accès à l’océan atlantique. Le pouvoir mili-

taire à Alger lui a même assuré l’hébergement dans 

les camps de Tindouf.

Depuis, tous les moyens étaient bons pour les enne-

mis de l’intégrité territoriale du Maroc qui n’ont 

cessé de faire feu de tout bois pour calomnier les 

droits historiques de notre pays sur ses territoires 

sahariens objet d’une décolonisation en 1975.

Il faudra dire que la conjoncture politique interna-

tionale de l’époque fut marquée par la guerre froide 

et la montée des revendications nationales, surtout 

après la libération des anciennes colonies portugaises 

en Afrique (Mozambique, Angola, Guinée Bissau et 

Iles du Cap vert). Sauf que, l’Algérie et la Libye ont 

tout mis pour faire accréditer l’existence d’un « 

peuple sahraoui » dont ils vont se servir pour affai-

blir le Maroc, allant jusqu’à le comparer avec 

Israël…

Cette haine viscérale était régulièrement entretenue 

par les généraux algériens, avec une petite paren-

thèse dans les années 1990, qui coutera la vie au 

président Boudiaf jugé pro-marocain...

Inutile de rappeler tous les méfaits perpétrés contre 

le Maroc, depuis l’enlèvement de familles sahraouies 

entières, dans nos provinces du sud, et leur empri-

sonnement dans les camps de la honte, jusqu’à la 

guerre par mercenaires interposée qui coûtera bien 

des vies de part et d’autre.

Et pourquoi tout cela ? Aucune raison ne peut justi-

fier cette animosité légendaire.

Car les pires ressentiments et les ennemis les plus 

farouches finissent par se réconcilier ou se dissiper. 

Et les dernières frontières dans le monde, mainte-

nues fermées pendant trop longtemps, ont fini par 

céder à la sagesse et à la fraternité. 

Mais, pour l’instant, rien n’est à envisager au niveau 

du Maghreb, comme si la mésentente était inscrite 

telle une destinée inévitable ?

Nous ne le croyons par car seuls les grands hommes 

sont capables de produire des exploits. 

Le Maroc a fait un grand pas en avant dans cette 

direction en présentant une solution qui n’insulte ni 

le présent ni l’avenir.

Attendons un deus ex machina qui pourra rendre au 

Maghreb ses joies et bonheur. Sa solidarité.

 Mohamed Khalil 

 Par : M’barek Housni 
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Les fonds alloués au ministère de la Santé au titre de l'exer-
cice 2021 devront progresser de 5,8% en comparaison avec 
l'année budgétaire en cours, pour atteindre 19,774 milliards 
de dirhams, a indiqué mardi à Rabat le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb.
Il s'agit d'une augmentation de 1,090 milliard de dirhams du 
budget sectoriel de la Santé, a-t-il précisé lors de la présenta-
tion du projet de budget de son département devant la com-
mission des secteurs sociaux à la Chambre des Représentants, 
soulignant à cet égard le caractère prioritaire de l'élargisse-
ment de la couverture médicale de base. Le budget consacré 
au ministère est réparti en fonction des programmes du bud-
get que sont les ressources humaines, le renforcement des 
capacités du système de santé, la planification, la programma-
tion et la coordination, la santé reproductive, la santé de la 
mère et de l’enfant, ou encore les personnes à besoins spéci-
fiques.
Il s'agit aussi de la veille épidémiologique, la sécurité sani-
taire, la prévention et le contrôle des maladies, les soins de 
santé primaires, préhospitaliers et hospitaliers, la continuité 

de l’offre de soins ainsi que la maintenance de l'infrastructure 
et des équipements de santé.
Le responsable gouvernemental a d'autre part rappelé que 
69% de la population marocaine bénéficie de la couverture 
sanitaire de base jusqu'en 2019, alors que le Régime d’assis-
tance médicale (Ramed) couvre plus de 16,5 millions de per-
sonnes jusqu'en septembre 2020. Les hôpitaux publics et les 
CHU ont offert plus de sept millions de prestations compte 
tenue des mesures prises dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19. En outre, il a passé en revue les divers axes de la 
réforme du système de santé, à savoir le renforcement de l'in-
vestissement public et du partenariat public-privé, la promo-
tion de l'industrie nationale du médicament, la réforme insti-
tutionnelle et la gestion proactive des programmes de santé.
Au volet du renforcement du réseau hospitalier dans le cadre 
du programme d’action 2021, M. Ait Taleb a cité parmi les 
nouveaux projets hospitaliers l’augmentation de la capacité 
clinique de près de 2260 lits, la reconstruction de l'hôpital 
Ibn Sina de Rabat, la construction de Huit centres hospita-
liers provinciaux, d’un hôpital régional et 11 hôpitaux de 

proximité. Le programme d’action comprend également, 
selon lui, l'extension de la couverture médicale de base dans 
la perspective d'une couverture sanitaire universelle, le renfor-
cement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies ainsi que la consolidation de la gouvernance du 
secteur entre autres. S'agissant des réalisations du ministère 
au cours de la période 2019-2020, le ministre a évoqué le 
renforcement de l'offre nationale de santé pour faire face 
notamment à la crise sanitaire liée à la Covid-19, mettant en 
avant l’augmentation du nombre de laboratoires effectuant 
des tests de dépistage Covid-19 ainsi que la participation du 
Maroc aux essais cliniques pour développer un vaccin contre 
le virus.
De même, il a mis en avant l’augmentation de la capacité cli-
nique de quelque 1.696 lits, la protection sanitaire en milieu 
rural ou encore la réduction des prix de près de 1.000 médi-
caments supplémentaires.
Concernant les crédits alloués pour faire face à la pandémie 
de Covid 19, M. Ait Taleb a relevé que le taux d'exécution a 
atteint 74% du total des fonds.

Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a insisté, mercredi à Rabat, sur la 
nécessité d'adopter la planification territoriale pour remédier aux dysfonctionne-
ments de l'expansion urbaine.
Dans le souci de surmonter les dysfonctionnements liés à la poussée urbanistique 
et garantir un développement durable des espaces urbains, il a été nécessaire 
d'adopter la planification territoriale afin d'élaborer des visions proactives en la 
matière et de programmer des projets et équipements à même de promouvoir la 
cohésion territoriale, a souligné le ministre dans une allocution lue en son nom 
lors d'un colloque international.
Cet évènement a été organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire 
national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville en partenariat 
avec l'ONU-Habitat, à l'occasion de la Journée mondiale des villes 2020.
M. Laftit a relevé, dans son allocution lue en son nom par le Wali directeur géné-
ral des collectivités locales, Khalid Safir, que les villes ne sont pas seulement 

confrontées à la nécessité d'agir en vue de combler les déficits accumulés, mais se 
doivent aussi d'anticiper les handicaps liés à la croissance rapide de la population 
urbaine et répondre aux exigences actuelles et futures du développement global. Il 
s'agit de consacrer une vision globale susceptible d'anticiper la poussée urbanis-
tique par la généralisation des documents de planification territoriale et l'ouverture 
de nouvelles zones à l'urbanisation tout en établissant un équilibre entre la ville et 
les centres ruraux périphériques de manière à réunir les conditions adéquates pour 
lutter contre les disparités sociales et spatiales. Rappelant que les villes marocaines 
regroupent 60% de la population et représentent la source principale de création 
des richesses avec plus de 75 % du PIB, le ministre a affirmé qu'un tel constat se 
traduit par une pression accentuée sur les équipements et les services publics, sans 
oublier la demande grandissante sur les ressources environnementales.
Dans ce contexte, a-t-il dit, force est de constater que la révision renouvelée des 
législations dans le domaine de l'urbanisme a contribué à la réalisation d'une série 
d'acquis et à l'établissement de mécanismes encadrant la dynamique de construc-
tion dans le sens de la mise à niveau des espaces urbains de sorte à renforcer leur 
attractivité des investissements.
"Dans la perspective d'élaborer une vision intégrée prenant en compte les milieux 
urbain et rural, une batterie de mesures opérationnelles ont été instaurées afin de 
préserver les spécificités naturelles des zones rurales et d'en faire un espace où il 
fait beau de vivre et un domaine d'investissement et de production", a-t-il fait 
observer.
M. Laftit a à cet égard indiqué qu'une approche globale et durable a été mise en 
place pour soutenir le transport public urbain, précisant que le ministère de l'Inté-
rieur a veillé à généraliser la réalisation des plans de déplacements urbains 
durables. Onze villes du Royaume se sont en effet dotées de tels plans, alors que 
deux autres s'y penchent toujours dans la perspective de généraliser une telle 
démarche sur l'ensemble des villes et groupements urbains du pays.  L’État, a-t-il 
poursuivi, assure via le Fonds d'accompagnement de la réforme du transport une 
série de projets dans plusieurs villes, dont la réalisation d'un réseau de transport en 
commun en site propre du tramway de Casablanca sur 100 km ainsi que le projet 
de réalisation du réseau de Tram de Rabat-Salé sur 40 Km et le projet de première 
ligne de bus à haut niveau à Agadir (15 km).
 Relevant que les villes sont confrontées à des défis nouveaux en lien avec la 
Covid-19, le ministre a souligné que son département se penche sur un pro-
gramme portant sur la mise à niveau des Bureaux communaux d'hygiène, en par-
tenariat avec les conseils des communes concernées. Il est question en effet de ren-
forcer les capacités de ces bureaux aux niveaux technique et scientifique afin qu'ils 

répondent aux attentes des citoyens en matière de lutte contre la transmission de 
maladies et épidémie et de contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimen-
taires, a-t-il précisé.
Ce colloque international vient couronner une série de rencontres initiées par le 
ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et 
de la politique de la ville selon un programme d'exécution du nouvel agenda des 
cités, adopté à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito en 2016.

En réponse à une question centrale autour des 
"politiques gouvernementales pour faire face 
aux défis socio-économiques à la lumière des 
répercussions de la pandémie du coronavirus" 
lors de la séance mensuelles des questions 
orales sur la politique générale à la Chambre 
des conseillers, M. El Otmani a indiqué 
qu'"aucun d'entre nous, responsables ou 
citoyens, ne souhaite retourner au confinement 
total, au vue de ses répercussions sociales, éco-
nomiques et psychologiques, mais il reste une 
option éventuelle si jamais la situation épidé-
miologique devient incontrôlable".
"Ceci dépend, en outre, de l'engagement de 
tout un chacun en faveur du respect des 
mesures proactives et préventives connues de 
tous", a-t-il ajouté.
Il a, dans ce sens, souligné que "la situation 
épidémiologique actuelle est inquiétante, mais 
grâce à la conjugaison des efforts de tous et les 
sacrifices des professionnels de la santé, elle 
n'est pas encore hors contrôle", appelant à 
davantage de vigilance et à se méfier des fake 
news et des rumeurs.
Toutes les décisions entreprises par le Royaume 
sont des décisions nationales et souveraines 

basées sur des données précises, a fait savoir le 
responsable gouvernemental, expliquant qu'il 
existe des comités scientifiques et spécialisés 
chargés du suivi, de l'évaluation et de la prise 
de décisions nécessaires.
Il a, par ailleurs, relevé que les efforts de tous 
les acteurs doivent être orientés, d'abord, vers 
la lutte contre la propagation de la pandémie, 
ensuite vers la reprise de l'activité économique 
et à faire face aux répercussions socio-écono-
miques de la Covid-19.
M. El Otmani a indiqué que le Royaume 
connait, à l'instar des autres pays du monde, 
une propagation continue de la pandémie de 
Covid-19, notant que cette situation a poussé 
le Maroc à prolonger l'état d’urgence sanitaire 
six fois de suite. Par ailleurs, il a souligné que 
les maladies saisonnières affaiblissent l’immuni-
té et présentent des symptômes semblables à la 
Covid-19, ce qui, selon lui, représente un défi 
supplémentaire pour faire face à la propagation 
de la pandémie.
A cet effet, le responsable gouvernemental 
appelle les citoyens et les institutions à faire 
preuve de vigilance et de prudence, tout en res-
pectant les mesures sanitaires individuelles et 

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

 Actualité

Le retour au confinement total est une option éventuelle si la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) devient incontrôlable, a indiqué mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Augmentation de 5,8% du budget du ministère de la Santé en 2021

1,090 milliard de dirhams 
pour élargir la couverture médicale de base

Face aux dysfonctionnements de l'expansion urbaine 
Laftit insiste sur la planification territoriale comme remède 
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Avant d'élucider le statut de ce corps 
migrant, il me semble qu'il est important 
de contextualiser le statut de ce corps 
pour ne pas le confondre avec le corps 
migrant que les régimes politiques en 
Syrie et dans d'autres pays ont activé. 
Dans tous les cas, le mot exil assigne à ce 
corps migrant « le désir de se faire recon-
naître par l'autre, désir d'être accueilli, de 
découvrir, de s'épanouir, désir qui 
conduit un certain nombre à braver de 
multiples dangers au risque d'y laisser 
leur vie.» (3) Sauf que le corps suspect 
est construit dans une souffrance institu-
tionnelle, légalisée par un contrat de tra-
vail. Il se trouve que le désir ou le rêve 
d'un monde meilleur a, en quelque sorte, 
transformé ce corps migrant en un corps 
-machine dans lequel le sujet subit une 
double aliénation : l'une due aux condi-
tions inhumaines du travail dans les-
quelles ce corps s'est retrouvé aliéné à 
cause d'un système qui identifie la per-
sonne à la machine, pour reprendre Karl 
Marx, l'autre est subjective car elle assi-
mile la souffrance corporelle à la 
machine. « Docteur, il y un marteau qui 
frappe dans ma tête toute la journée.» « 
J’ai comme de l'électricité dans les 
membres. » « Docteur, je saigne du nez, 
c’est comme un boulon qui s'est ouvert.» 
(4) Force est de constater que Jalil 
Bennani se sert de son expérience, en 
tant que psychiatre pour nous exposer sa 
vision de ce corps migrant qui est can-
tonné dans un statut de travailleur immi-
gré et que les papiers aussi véridiques 
soient-ils, ne peuvent apporter toutes les 
réponses à la souffrance de ce sujet qui 
n'est autre que l'immigré Maghrébin. Le 
corps suspect est à mon humble avis une 
contribution qui questionne les outils de 
travail du psychiatre et appelle une 
refonte de l'analyse psychiatrique qui 
doit écouter et réfléchir sur les limites de 
l'institution médicale en s'ouvrant sur 
d'autres pistes fertilisant cette écoute par 
d'autres dimensions culturelles qui ont 
forgé ce corps suspect du Maghrébin. 

Autrement dit, quels sont les facteurs 
culturels qui ont produit ce corps suspect 
? Cette question nous renvoie au mode 
d'éducation patriarcal qui a forgé ce 
corps « sinistrosé » durant son enfance et 
sa jeunesse. L'apport anthropologique du 
sujet facilite non seulement l'écoute, 
mais il favorise une approche participa-
tive en vue d'un rétablissement souhaité 
par le psychiatre et le sujet, loin d'un 
recours précipité aux techniques pure-
ment thérapeutiques. Il faut tout simple-
ment s'ouvrir sur l'histoire d'un enfant 
dont le corps est toujours collé à la mère 
jusqu'à l'annonce d'une coupure char-
nelle de cet attachement affectif exprimé 
par le sang que le corps puéril subit en 
quête d'un nouveau titre : celui de 
l’homme. « Ainsi, la circoncision, est un 
signe distinctif qui ne permet plus à un 
enfant d'accompagner sa mère au bains 
maures. » (5) Ce passage du corps de 
l'enfance à la puberté qui s'effectue dans 
la souffrance ne doit pas être perçu 
comme une rupture radicale avec la mer. 
L'affection de la mère envers son enfant 
se distancie par l'apprentissage de la lan-
gue et des us que ce dernier doit acquérir 
pour devenir un patriarche, capable de 
reproduire l’uniformité d’un père qui va 
être symboliquement assassiné à cause du 
fait qu'il a transgressé le pacte libidinal 
qui liait ce corps à sa mère . On voit 
donc que ce corps suspect porte depuis 
son enfance les cicatrices d'une endu-
rance qu'il va transporter dans une autre 
culture où le corps est devenu synonyme 
de liberté. Du coup, la blessure est beau-
coup plus profonde que ce que le dia-
gnostic d'un médecin a révélé, lequel 
médecin ne soucie que des apparences 
sans prêter attention à l’invisible d’une 
sédimentation qui s'est accumulée depuis 
l'enfance sur un corps dont l'histoire 
renonce à s'écrire facilement. Par ailleurs, 
son statut d'immigré engendre davantage 
de souffrance et montre son incapacité 
de gérer une crise identitaire dans 
laquelle la confrontation du sujet à la 
différence et l’altérité est déséquilibrée. 
C'est le cas du jeune étudiant Tunisien 

résidant en France qui vient voir son psy-
chiatre qui n'est autre que Jalil Bennani. 
Ce jeune étudiant est angoissé par l'idée 
qu'il serait accusé d'avoir violé une jeune 
fille de dix huit ans qu'elle lui a demandé 
de l'héberger chez lui une nuit ,sans qu'il 
y ait de relation sexuelle entre eux.(6) 
Force est de constater que le corps sus-
pect, de par son approche anthropolo-
gique qui inclut la dimension culturelle , 
représente un ajout pour l'analyse psy-
chiatrique dans le but de renforcer le dia-
logue entre le soignant et le soigné pour 
remédier à des situations sans recourir 
hâtivement à des solutions purement 
techniques. Si ces facteurs culturels qui 
constituent des données dont la distan-
ciation doit être objective, contribuent à 
élargir le sens de l'écoute avec ce corps 
suspect, qu'en est –il de la subjectivité ? 
Et quel rapport entre le corps -machine 
et la subjectivité ? Il me semble que ce 
rapport est tellement complexe qu'il est 
difficile de borner les limites entre le 
subjectif est l’objectif dans un champ 
corporel où cohabitent les contradic-
tions. Il parait qu'il est normal que la 
subjectivité sous -tend nécessairement 
l'existence de tout individu. La prendre 
en considération constitue selon Jalil 
Bennani le premier pas vers la compré-
hension, l'écoute et la reconnaissance de 
la demande de tout sujet. Seulement 
voilà, ce sujet se trouve parfois prison-
nier d'une aliénation de corps- machine 
qui entrave sa compréhension et ne 
demande qu'une solution technique 
enquête d’une guérison. Chez ce 
malade, la fusion entre le sujet et la 
machine apparaît de façon extrême. Et 
son discours tend à n’être qu’objectif. 
Néanmoins, sa subjectivité transparaît à 
travers l’ironie et l’amertume de certains 
propos. L’impuissance n’est pas parlée en 
termes affectifs mais en termes méca-
niques : « Mon sexe est mou. » Il ne 
bande pas assez. » « J'ai peu de liquide. » 
(7) C'est ce moment d'altérité par rap-
port à notre corps qui marque l’articula-
tion du corps- sujet avec le corps- objet 
que la maladie a causée. (8) Et c’est là 

aussi 
que réside la complexité du rap-
port entre un sujet -savant et un corps- 
sujet car le sens pragmatique du corps 
sujet complique la relation soignant- soi-
gné et met le sujet savant face à un dis-
cours d’un corps suspect dont la tonalité 
cache les dessous d’une souffrance 
d'ordre symbolique et en même temps 
physique .D'où la nécessité d'une remise 
en question du lexique clinique qui peut 
être relativement compatible avec des 
cas, mais difficile à appliquer sur un 

corps immigré dont le contexte culturel 
invite d'autres approches.

L'Ambassade d'Espagne et les centres de 
l'Instituto Cervantes au Maroc organi-
sent,  du 9 au 27 novembre, un pro-
gramme artistique sous le signe « 
Flamenco en ligne pour le Maroc».
Au cours de cette manifestation musi-
cale, 18 capsules audiovisuelles de fla-
menco, enregistrées spécialement pour 
le public marocain, seront diffusées à 
21h sur les réseaux sociaux de l'Ambas-
sade d'Espagne et des centres de l'Insti-
tuto, soulignent les organisateurs de 

l’événement dans un communiqué de 
presse. 
Dans ce contexte, six artistes de flamen-
co ont été invités à participer à cet évé-
nement, chacun avec trois vidéos d'en-
viron 3 minutes.
Prennent part à ce programme 
Guadalupe Torres (danse),  Amós Lora 
(guitare), Marco Flores (danse), Gema 
Caballero (chant), Sara Calero (danse) 
et Raúl Cantizano (guitare).
La danseuse Guadalupe Torres est l'une 

des valeurs montantes de la danse fla-
menco. Elle dirige sa propre compagnie 
avec laquelle elle a créé quatre spectacles 
qu'elle a présentés aux festivals de fla-
menco les plus importants au monde.
De son côté, le guitariste Amós Lora a 
commencé à jouer de la guitare à l'âge 
de trois ans et à douze ans il a enregistré 
son premier album. Cet enfant prodige 
vient de sortir à dix-neuf ans son troi-
sième album solo.
Pour sa part, l’artiste Marco Flores a 

une solide carrière dans la danse flamen-
co. Avec sa compagnie, qu'il dirige 
depuis dix ans, il a créé dix spectacles et 
a reçu d'importants prix de danse.
La chanteuse de Grenade Gema 
Caballero est, à son tour, l'une des voix 
féminines les plus uniques du flamenco. 
Elle a publié deux albums qui ont été 
très appréciés par la critique spécialisée.
Quant à la danseuse Sara Calero, qui a 
déjà présenté cinq spectacles avec sa 
propre compagnie, créée en 2011, elle 

participe avec sa créativité et sa rigou-
reuse formation au renouveau de la 
danse espagnole et de la danse flamen-
co. Le guitariste sévillan Raúl Cantizano 
expérimente, de son côté,  avec diffé-
rents styles de musique et de registres 
sonores. D'un esprit inquiet, sa musique 
est un outil pour créer, grandir et 
remettre en question les codes et les cli-
chés.

Du flamenco en ligne pour le Maroc

« Le corps du migrant face à l'institution médicale » de Jalil Bennani aux éditions : la croisée des chemins

Le corps suspect, entre corps-machine et sujet
De quel corps s'agit-t-il ? Poser cette question nous permet de définir et délimiter le champ de réflexion que Jalil Bennani (2) a menée tout 
au long de son ouvrage. D'autant plus qu'elle nous aide à accompagner le parcours et le cheminement d'un sujet dont l'histoire est faite de 
clivages entre un passé qui émerge mais des fois non pris en compte pour remédier à une souffrance, et un présent institutionnel qui n'in-
tègre pas une approche globale et se contente du technique au détriment de l’anthropologique. Il s’agit d’un corps migrant. 

Par Abdelmajid  Baroudi

Madame Jakha
Famille Boudoukha 
Asmaa, 
Fatiha et Hani.
Famille Haoua
Famille Jamaâ.
ont le chagrin d'annon-
cer la grande perte de 
deux êtres chers.
Monsieur 
BOUDOUKHA Haj 
Bachir et son fils Monsieur BOUDOUKHA 
Mohamed Taib.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons 

Avis de décès 
et de condoléances

(2) Jalil Bennani, psychiatre et 
psychanalyste à Rabat, est 
directeur de recherche au 
CRPMS de l’université Paris 
Diderot-Paris7, ainsi que char-
gé de cours à l’université Nice 
Sophia Antipolis. Parmi ses 
publications on retrouve : 
Psychanalyse en terre d’islam. 
Un psy dans la cité. Comment 
les jeunes changent nos vies ? Il 
a reçu, en 2002, le prix 
Sigmund Freud de la ville de 
Vienne.

(3) Le corps suspect
Page : 148
(4) Ibid. Page : 30
(5) Ibid. Page : 41
(6) Ibid. Page : 108
(7) Ibid. Page : 33
(8)Penser le corps
Michela Marzano
Page : 59



ituée au coeur du site touristique Cap 
Beddouza, à quelque 27 Km au nord de la 
ville de Safi, la grotte "Goran" a le mérite de 
représenter, aujourd'hui, une véritable mer-

veille spéléologique d’une importance scientifique et 
écologique considérable d'où, l'impératif majeur de sa 
valorisation.
Découverte en 1934 par les Éclaireurs de France, ce site 
offre une importante niche à haute valeur ajoutée, à 
même de générer un impact social direct sur la vie des 
populations locales, étant donné que les expériences ont 
démontré que le tourisme écologique serait le mieux 
adapté avec la crise sanitaire actuelle induite par la pro-
pagation de la Covid-19.
Cette importance de la Grotte "Goran" est justifiée par 
le fait que des pièces archéologiques ont été signalées 
sur le site lors de sa première découverte, alors que des 
gravures rupestres auraient été également retrouvées.
Néanmoins, ce Site géologique est devenu un lieu "fra-
gile" et "vulnérable", en raison de la pollution résultant 
d’une part, des comportements inciviques auxquels se 
livrent certains de ses visiteurs et d’autre part, "des actes 
de vandalisme" représentés par des graffitis dessinés sur 
ses parois.
Ainsi, dans le cadre des efforts menés en vue de la pré-
servation de ce Site, "l'Association de l'exploration et 
du tourisme montagneux et environnemental" mène 
une véritable plaidoirie auprès des services concernés, 
dans le but de valoriser et de sauvegarder ce site naturel, 
à même de l'ériger en "une adresse" incontournable 
aussi bien pour les touristes que pour les chercheurs, 
archéologues et scientifiques.
Pour ce faire, ladite association a organisé courant cette 
année, une expédition scientifique qui s’est fixée comme 
objectifs de valoriser le patrimoine spéléologique de la 

Grotte "Goran" à travers cinq éléments majeurs.
Il s’agit du nettoyage de la Grotte, son exploration et 
l'établissement d’un état des lieux, soumettre une partie 
de la grotte à des travaux de topographie et sensibiliser 
la société civile locale voire même régionale au besoin 
urgent de préserver le patrimoine cavernicole de la 
région de Beddouza et enfin exhorter les autorités 
locales et régionales à protéger la Grotte "Goran".
L'effort porte aussi sur la proposition de solutions 
simples pour optimiser l’exploitation de ce patrimoine 
par la population locale et protéger ce site touristique 
contre toutes dégradations.
Approché par la MAP, le président de cette association, 
Redouane Guermate, croit dur comme ferme que la 

valorisation de cette merveille spéléologique permet-
trait, sans nul conteste, de développer un géo-tourisme 
durable et combien même, respectueux de l'environne-
ment ainsi que des différentes spécificités intrinsèques à 
ce Site.
Cet acteur associatif n'a pas manqué de mettre l’accent 
sur l’importance de concocter un programme éducatif 
riche en activités de formation et de sensibilisation au 
profit des populations locales, ce qui permettrait, a-t-il 
enchainé, de renforcer ce sentiment d'appartenance à 
cette région si riche et diversifiée, et les aideraient à 
s’impliquer davantage et d'une manière efficace dans 
tous les efforts à entreprendre pour la promotion et le 
développement du territoire.

M. Guermate recommande aussi d’organiser des ren-
contres avec la population riveraine pour la sensibiliser 
et mieux l'informer sur la valeur "réelle" de ce patri-
moine et ce, dans l'optique de mettre sur pied une 
approche participative, à même de favoriser la protec-
tion et la gestion idoine de ce Site.
"La grotte "Goran", dont la longueur est estimée à 
2.000 mètres de galerie, est une merveille spéléologique 
dont les atouts sont multiples, surtout pour le dévelop-
pement d’un tourisme vert "eco-friendly" et scienti-
fique, qui pourra engendrer des retombées économiques 
sur la région toute entière comme sur les autochtones", 
a-t-il estimé.
Dans ce sens, M. Guermate a préconisé la mise en 
oeuvre d'une kyrielle de mesures drastiques destinée à 
faire face aux actes de vandalisme, dont fait l'objet ce 
site spéléologique, estimant indispensable l'établisse-
ment par les autorités compétentes, d'un procédé 
d'identification de toute personne étrangère désireuse 
d'accéder à ce site.
Dans la foulée, Il a plaidé en faveur de la construction 
d’un mur de protection autour de la grotte et d’un 
grillage renforcé à son entrée sans altérer l'aspect paysa-
ger du site, se disant également en faveur d'un réaména-
gement de la route menant vers cette Grotte. 
M. Guermate a tenu à rappeler que le nouveau balisage 
de la Grotte "Goran", entamé par l’association suite aux 
actes de vandalisme menés par certains individus qui 
méconnaissent la valeur du patrimoine, permettrait de 
protéger et de sauvegarder ce joyau naturel et patrimo-
nial.
La valorisation de ce site naturel passe aussi par la 
construction d’éco-Lodges à proximité du site, qui 
seront de nature à favoriser le tourisme écologique, à 
dynamiser l’économie de la région, à créer de nouveaux 
emplois pour les jeunes et à contribuer ainsi à la réduc-
tion du chômage, a-t-il conclu.

Un « point de vue africain sur le monde » à travers 
200 événements organisés pendant six mois dans 
toute la France: Saison Africa2020, présentée mercre-
di à Paris, reste suspendue à la situation sanitaire, 
mais sa commissaire générale N'Goné Fall espère tou-
jours lancer ce « projet gigantesque » avant Noël.
Initiée par le président français Emmanuel Macron 
lors de son discours de Ouagadougou en 2017, Saison 
Africa2020 regroupe des participants de 54 pays afri-
cains qui, via les arts, les sciences, l'économie, l'éduca-

tion, débattent des enjeux majeurs du XXIe siècle, 
explique la commissaire sénégalaise dans un entretien 
à l'AFP.

AFP : Quelle est la philosophie du projet ?

N'Goné Fall : C'est une invitation à regarder le 
monde d'un point de vue africain. Certains parlent de 
saison africaine, de saison culturelle... mais non! Il 
s'agit du positionnement des Africains sur des théma-
tiques majeures, comme la diffusion des connais-
sances, l'émancipation économique, la circulation des 
personnes, des idées, l'engagement citoyen...
Chaque projet s'appuie sur un ou plusieurs de ces 
thèmes pour dérouler un propos et un message. On 
n'est pas là pour diffuser des spectacles de danse, de 
films, pour divertir je ne sais qui.
A chaque fois qu'on pense à l'Afrique et qu'on parle 
de saison culturelle, on s'imagine des groupes de 
danse et de théâtre avec des acteurs aux beaux sou-
rires, vêtus en boubous, mais ce n'est absolument pas 
ça !
Qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté au XXIe 
siècle quand on est à Bobo Dioulasso, Dar es Salam, 
Alexandrie, Paris, Lyon ou la Creuse, est-ce qu'on 
peut parler de ces questions ensemble ?
A quoi aspirent les peuples ? Nous, habitants d'un 

continent de plus d'un milliard d'habitants, qu'avons-
nous en commun, qu'avons-nous réussi ou raté 
ensemble ? Ce sont tous ces questionnements qui 
vont être abordés.

Le but est-il aussi de changer le regard que 
peuvent porter les Français sur l'Afrique et 
les Africains ?

Ca, c'est le souhait du Président de la République. 
Honnêtement, je pense qu'il faut plus de 7 mois de 
programmation. Mais ça peut peut-être créer une 
amorce.
Notre but est de faire en sorte que les voix, les prises 
de position de la société civile africaine, soient enten-
dues. Saison Africa2020 est donc portée par cette 
société civile, et pas par des Etats ou par des institu-
tions françaises. On nous a assez définis et analysés 
pendant des siècles à travers l'aventure coloniale et les 
études ethnographiques. Est-ce qu'on peut parler de 
nous-mêmes, de nos imaginaires et de nos réalités ? 
C'est fondamental car il y a aujourd'hui une jeunesse 
qui ne supporte plus qu'on pense, qu'on parle, qu'on 
agisse et décide à sa place.
C'est le pacte de confiance que j'ai passé avec cette 
société civile.
D'où cette volonté d'avoir des QG, 15 sur le territoire 

français, des sortes de centres culturels temporaires 
qui pendant plusieurs semaines déroulent une pro-
grammation totalement pluridisciplinaire, avec projec-
tions, débats, expositions, spectacles... Pour que le 
public français comprenne comment nous, en 
Afrique, on fonctionne.

La manifestation a déjà été reportée, et elle 
est censée être lancée le 1er décembre. 
Pensez-vous pouvoir l'organiser malgré la 
situation sanitaire?

Depuis le premier confinement, on s'adapte. En 
bonne Dakaroise/Sénégalaise/Africaine, s'adapter au 
contexte et faire preuve de résilience, c'est dans mon 
ADN.
La saison, qui devait démarrer le 1er décembre, est 
décalée d'une quinzaine de jours. Toutes les dates sont 
susceptibles de changer, mais globalement on reste sur 
décembre 2020-juillet 2021. L'objectif est de lancer 
tout ça avant Noël. Jusqu'à présent le message que j'ai 
des partenaires, des mécènes, c'est: on veut rester dans 
la saison. Ils y croient et n'envisagent pas de retirer 
leur soutien financier. L'engagement est intact.
Des équipes sont déjà arrivées entre septembre et 
octobre et sont présentes dans différentes villes. Le 
dispositif mis en place n'est pas remis en question.

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a 
annoncé la mise en ligne, du 9 au 19 novembre 2020, 
de courts métrages relatant le vécu de six cinéastes 
marocains pendant le confinement.
Le CCM a demandé, durant la période de confine-
ment, à six cinéastes marocains (Tala Hadid, Mohamed 
Mouftakir, Faouzi Bensaidi, Hakim Belaabbes, Adil 
Fadili et Yassine Marco Maroccu) de filmer leur vision 
de ce monde labyrinthique où les cartes se rabattent et 
l'horizon s’embrouille, indique mercredi le CCM dans 
un communiqué.
Munis uniquement de leurs cellulaires, ils racontent à 
travers des courts métrages, leur vécu et s’expriment 
chacun à sa manière, précise le Centre, ajoutant que ces 
productions du CCM seront mises en ligne à partir de 
lundi prochain avec la diffusion du premier court 
métrage : "Distance" de Mohamed Mouftakir.

Les films suivants sont programmés toutes les 48 
heures jusqu’au 19 novembre, date à laquelle les 
six courts métrages seront tous disponibles sur la 
plateforme du CCM, fait savoir la même source, 
notant que le programme des passages des films 
sera disponible à partir de samedi 7 novembre sur 
le site du CCM.
Le communiqué rappelle que le Centre cinémato-
graphique a diffusé à travers le net, depuis le 
début de l’état d’urgence sanitaire et la période de 
confinement, 98 films marocains (longs métrages 
et films documentaires ainsi que quatre longs 
métrages marocains en hommage à Feue Touria 
Jabrane).
Ces films ont été suivis par plus d'un million de 
spectateurs dans une centaine de pays à travers le 
monde, conclut le communiqué. 

S

La Grotte «Goran» à Safi

Une merveille spéléologique 
en quête de valorisation

Saison Africa2020 en France

Un « Projet gigantesque » pour faire 
entendre la voix de l'Afrique
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Six cinéastes marocains pendant le confinement 

CCM : Mise en ligne de courts métrages relatant leur vécu 



et opus de 275 pages "tente d’interpeller la 
mémoire des souks de la médina de Marrakech 
afin de faire sortir de l’oubli, une frange sociale 

composée de commerçants et des artisans, qui a rendu de 
grands services à la communauté", lit-on dans la préface 
de cet ouvrage signée des mains du professeur Mustapha 
Fnitir.  A travers cette oeuvre intellectuelle, l’auteur a 
voulu mettre en exergue la spécificité de la Cité ocre en 
tant que ville millénaire ancrée dans l’histoire, dont la 
diversité de la composition de ses tribus, a contribué à 
consacrer la cohabitation et la tolérance, ajoute-t-on de 
même source.  Et de poursuivre qu'au fil des siècles, la 
cité ocre est ainsi devenue "un grand Souk" qui draine 
toutes les activités économiques.
Pour cet écrivain, le souk représente un espace public 
d’échanges intenses et fructueuses, de communication et 
de rencontres entre les différentes composantes de la 
société, en plus de son rôle économique et de lieu d’ac-
quisition de tous les produits locaux divers.
Dans cette publication, l’écrivain emmène le lecteur dans 
un voyage captivant dans les souks de la médina de 
Marrakech en analysant les mutations survenues depuis le 
début du 20è siècle.
En effet, pour l’auteur, depuis cette date, "les produits 
locaux ont commencé à perdre leurs identités locales et 
nationales en raison de la pression du produit étranger 
colonial qui a impacté la structure des souks de la médi-
na", note la même source. Ce livre rend hommage à cette 
frange sociale, qui a milité en faveur de la préservation de 
l’identité locale et la lutte contre toutes les formes d’inva-
sion coloniale. 
Cette œuvre est aussi porteuse d’une vision critique 
envers le présent des Souks notamment, avec la proliféra-
tion d’une certaine anarchie qu’il faut éradiquer afin de 
rendre à ces espaces l’éclat d’antan.  
Après des données historiques sur la cité ocre depuis sa 
fondation par les Almoravides, l’auteur met en exergue 
dans le deuxième chapitre les souks et kissariats de 
Marrakech, les places les entourant, les murailles des 
souks traditionnels, les professions artisanales qui ont dis-
paru ou sont en voie de disparition, la relation entre les 
Foundoks et les tribus, les rôles des "amine Hnati" 
(homme sage de confiance élu démocratiquement par ses 
pairs) et des mouhtassib (personnes chargées de la gestion 

administrative des souks), l’organisation des relations et 
des espaces au sein des souks, le temps et les congés des 
commerçants et artisans, les "nzaha" (promenades, excur-
sions) chez les Marrakchis, la passion des commerçants 

pour la musique et la pratique du sport chez les artisans.
L’auteur répertorie également les souks de la médina de 
Marrakech selon les produits et les activités commerciales 
sans omettre d’aborder le rôle joué par la femme dans 

l’animation de l’activité commerciale au sein des souks.
Le livre offre aussi des données biographiques sur de 
grandes figures parmi les commerçants, qui ont marqué 
de leurs empreintes les souks de la Médina de Marrakech.

Un ouvrage de l’écrivain Ibrahim Assafaa Al Filali, aux éditions Afaq

« Les souks traditionnels 
de Marrakech : mémoire et avenir »

« Les souks traditionnels de Marrakech : 
mémoire et avenir » est le titre d’un 
ouvrage de l’écrivain Ibrahim Assafaa Al 
Filali, qui vient de paraitre dans les édi-
tions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la 
Communication à Marrakech.

C

Organisée avec le soutien financier de l’Ambassade de 
France au Maroc – service culturel, en partenariat avec 
l’auberge d’art sonore "SAFSAF", cette édition a pro-
posé un “déconfinement artistique” land art à 
quelques créateurs du nord du Maroc, dans le respect 
total des gestes barrières, afin de sortir d’un isolement 
créatif contraint depuis plus de 6 mois et d'éviter ainsi 
une année blanche pour le festival, ont indiqué les 
organisateurs.
A l’issue de cette résidence qui a duré 3 jours, 10 ins-
tallations d’art nature ont été réalisées dans la cam-
pagne Jbela, ont précisé les organisateurs dans un 
communiqué, notant que ces installations sont visibles 
pour les habitants de la commune Mallalienne rele-
vant de la province de Tétouan.
“L'objectif du FLATTA est de sensibiliser le public à 
la relation de l'Homme avec la nature en intervenant 
dans les magnifiques paysages de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, à travers une série d’installa-
tions qui suscitent la réflexion, en plus de permettre à 
tous de voir le travail artistique des créateurs hors des 
musées ou des galeries”, a expliqué la même source, 
relevant que le message du Festival réside dans la capa-

cité pour tous de créer des œuvres à partir de récupé-
ration et de matériaux naturels trouvés sur place.
Par ailleurs, un mini documentaire est en cours de 
production afin de permettre aux curieux et au plus 
grand nombre de personnes de découvrir les moments 
de travail et les installations land art du 4ème 
FLATTA, a ajouté le communiqué, notant qu’il sera 
diffusé prochainement sur les réseaux sociaux du festi-
val.

Une résidence de respiration créative
La résidence de création land art du 
Festival Land Art de Tanger-Tétouan-
Al Hoceïma (FLATTA 2020) a été 
organisée du 25 au 28 octobre dans la 
campagne Jbela, près de Tétouan, à 
l'initiative de l’association Zanka90 
pour la culture, et ce avec la participa-
tion de 6 artistes plasticiens de la 
région.

Le 4e Festival Land Art de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
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