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Dans une quinzaine de jours, le projet de loi de 
finances (PLF) pour 2021 sera déposé devant le 
Bureau de la Chambre des Représentants don-
nant ainsi le coup d’envoi  au marathon budgé-
taire. Entretemps, il fera l’objet d’une adoption 
prochaine en Conseil des Ministres dans ses 
grandes orientations avant d’être examiné en  
détails  par le Conseil du Gouvernement. Mais 
d’ores et déjà, le Ministre de l’économie, des 
finances et de la réforme de de l’administration 
en a dévoilé les grandes lignes et les priorités 
devant les deux commissions  de finances parle-
mentaires réunies le 28 septembre dernier,   les-
quelles priorités  ont été définies dans le docu-
ment ministériel  intitulé  « rapport préalable au 
budget »(www.finances.gov.ma).
La prochaine loi de finances, comme la loi de 
finances rectificative qui l’a précédé, intervient 
dans un environnement international et national 
qui demeure incertain et dans une conjoncture 
pour le moins difficile, d’autant plus que  la 
bataille contre la pandémie covid-19 est loin 
d’être gagnée,  en l’absence d’un vaccin qui n’in-
terviendrait, dans le meilleur des cas qu’au cou-
rant de l’année prochaine. On comprend dès 
lors  les difficultés rencontrées à monter un bud-
get  qui réponde à la fois aux exigences de la 
relance économique et de la préservation de 
l’emploi, aux impératifs de la satisfaction des 
besoins de la population et aux nécessités de la 
mobilisation des moyens conséquents. Exercice 
d’autant plus risqué que les marges de 
manœuvre se rétrécissent  face aux  multiples 
incertitudes. 
Ainsi, les résultats prévus pour l’année en cours, 
ne sont guère réjouissants. Juste suffisants pour 
éviter le naufrage ! La croissance économique 
serait de l’ordre de -5,8% (révisée à la baisse par 
rapport aux prévisions de la loi de finances recti-
ficative) ; le déficit budgétaire serait de 7,5% en 
aggravation de 4 points par rapport aux prévi-
sions suite notamment à une érosion des recettes 
ordinaires (fiscales et non fiscales) évaluée à près 
de 48 MM DH ; les  recettes  touristiques  bais-
seraient de plus de la moitié ; les IDE recule-
raient à 1,5% du PIB contre 2,9% du PIB en 
2019  ; seuls les transferts  des RME ont résisté 
à la crise en enregistrant une baisse modérée de 
5% donnant un léger soulagement au compte 

courant qui dégagerait un déficit de 6% du PIB 
(au lieu de 8,6  prévus par la LFR). 
Dans une telle situation de repli de l’activité 
économique, le chômage ne ferait qu’augmenter 
atteignant des niveaux inégalés notamment dans 
les rangs des jeunes, des femmes et des per-
sonnes fragiles. Le taux de chômage en milieu 
urbain avait déjà  dépassé la barre des 15% au 
deuxième trimestre de l’année et Il est fort à 
craindre que ce taux grimperait à 20 % à fin 
2020.  
En retenant les hypothèses d’une campagne agri-
cole de 70 M qtx, d’un cours du baril à 50$, du 
gaz butane à 350$ la tonne,  d’une maîtrise de 
l’épidémie, de la réouverture des frontières à 
partir du premier trimestre de 2021, du regain 
de la confiance des ménages et des investisseurs, 
d’une reprise chez nos principaux partenaires… 
les services du Ministère tablent sur un taux de 
croissance de 4,8% pour 2021 et une croissance 
moyenne de 4,5% pour la période triennale 
2021-2023. 
Sur cette base, le PLF 2021 fixe  les orientations  
et priorités suivantes : l’activation des grands 
projets de réformes annoncés par le Roi dans le 
dernier discours du trône ;  l’accélération de la 
mise en œuvre des réformes portant notamment 
sur la santé, l’enseignement,  la formation pro-
fessionnelle, l’INDH, les énergies renouvelables, 
les grandes stratégies de développement dans les 
secteurs de l’eau, de l’agriculture et l’industrie ; 

l’amélioration des mécanismes de la régionalisa-
tion avancée. 
A cette fin, le gouvernement serait appelé à  
mobiliser une enveloppe additionnelle de 33,2 
MM DH  affectés à la généralisation de l’AMO, 
à l’éducation et à la santé qui verront leurs effec-
tifs renforcés respectivement de 17000 et de 
5500 postes, aux dépenses du personnel, à la 
caisse de  compensation et aux régions sans 
oublier les 1,5 MM DH consacrés à l’organisa-
tion des élections. Comment  financer ces 33 
MM DH ? On ne le sait pas pour l’instant, mais 
on peut affirmer,  sans être contredit,  que  le 
gouvernement n’a d’autre choix que de  recourir 
à nouveau  à l’emprunt,  comme  il vient de le 
faire, tout récemment,  en levant 1 MM $ à l’in-
ternational. Pour ce qui est des mesures  relatives 
à la réduction du train de  vie de l’administra-
tion, y compris la suppression de nouveaux 
postes budgétaires,  à l’exception des départe-
ments jugés prioritaires,  elles  auraient tout au 
plus valeur d’exemple sans impact significatif sur 
les finances de l’Etat.  Car là où l’argent existe, 
on n’oserait  pas y aller, ni y toucher.  Sinon, 
comment peut-on expliquer autant d’atermoie-
ments et d’hésitations à mette sur le tapis la 
réforme fiscale dont tout le monde, et en pre-
mier lieu le gouvernement,  avait souligné l’ur-
gence et la nécessité lors des assises de Skhirat de 
mai 2019 ?
Certes, on peut toujours arguer que la conjonc-
ture n’est pas favorable pour lancer une telle 
réforme. Au contraire, c’est dans les moments  
difficiles de crise que  les  grandes réformes sont 
mises en œuvre. Tout le monde sait qu’il n’y a 
pas  d’accouchement  sans douleur, sauf à recou-
rir à la césarienne. Avec le coût exorbitant que 
celle-ci exige. Les solutions de facilité ne sont 
pas généralement  les meilleures. Elles permet-
tent juste de gagner un peu de temps et de col-
mater les brèches. Notre pays a besoin de plus 
que ça pour répondre aux attentes du peuple.  
Pour l’instant, l’espoir réside dans le plan de 
relance dont on attend la déclinaison sectorielle 
et territoriale.  Il ne faut surtout pas le faire écla-
ter en « pièces détachées » avant de lui fixer le 
cap et d’en définir les  objectifs. Car l’efficacité 
de tout plan est  largement tributaire du niveau 
de  sa cohérence.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki
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Comité de Veille Economique

Des contrats-programmes 
pour relancer l'évènementiel
Deux contrats-programmes relatifs à la relance du secteur de 
l'évènementiel et des traiteurs et du secteur des parcs d’attrac-
tions et de jeux ont été signés, lundi à Rabat, en marge de la 
10ème réunion du Comité de Veille Economique (CVE).
A travers une panoplie de mesures de soutien économique et 
financier et d’autres mesures transverses, ces deux contrats-pro-
grammes visent à impulser les activités relevant de ces deux sec-
teurs et à préserver le tissu des entreprises y opérant et l’emploi.
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Lions de l’Atlas

CGEM - CNSS : un nouveau 
service de médiation

Oussama Idrissi : 
« Je suis très heureux d'arriver 
au FC Séville »
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Le Projet de loi de finances 2021 : 
gare aux solutions de facilite !

Les transferts des MRE font une nouvelle fois 
preuve de leur résilience. En pleine crise liée à la 
pandémie de la Covid-19, ils ont pu limiter leur 
baisse à 3%. Et au-delà des prévisions les plus 
optimistes, les envois MRE corrigés des varia-
tions saisonnières affichent dès le mois de juillet, 
loin de toute attente, des hausses très surpre-
nantes. Cette évolution pour le moins imprévi-
sible, défie la logique et les calculs de probabilité, 
car les transferts des MRE dépendent de deux 
principaux facteurs structurels à savoir la crois-
sance économique mondiale et l’évolution de la 
population des MRE.

Une résilience 
à toute épreuve

Transferts des MRE
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Testé positif au Coronavirus

Trump quitte l'hôpital 
après trois jours
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Le dialogue inter-libyen, dont les séances du deuxième 
round se poursuivent à Bouznika entre les délégations du 
Haut Conseil d’État et de la Chambre des Représentants 
libyens, constitue un précédent "positif" sur lequel on 
peut capitaliser, en tant qu’approche pour avancer vers une 
solution à la crise dans ce pays, a affirmé, lundi, le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Dialogue inter-libyen à Bouznika

Bourita : « un précédent 
« positif » pour parvenir à 

une solution durable »

rois personnes démunies sur 4 affirment 
avoir reçu de l'aide, selon une étude réalisée 
par la Fondation Tadamone.com sur la soli-

darité et l'impact socio-économique du Covid-19 sur 
la population défavorisée.
L’aide d’origine citoyenne (famille/voisinage, dona-
teurs/associations) a pu atteindre 80 % des personnes 
bénéficiaires alors que l’aide d’origine publique (Etat 
et CNSS) a été accordée à 62% d’entre elles.
Et de préciser que les personnes bénéficiaires ont 
reçu en moyenne plus d’une aide (1,3) avec une dis-
parité régionale constatée dans la répartition et la 
nature des aides, ajoutant que seuls 26% des per-
sonnes bénéficiaires considèrent que l’aide reçue est 
suffisante.
Par ailleurs, la totalité des personnes nécessiteuses 
interrogées ont été impactées économiquement 
(perte d’activité, licenciement, ou baisse de revenus) 
dont 84 % ayant une activité avant la pandémie à 
comparer aux 62% des personnes actives qui ont vu 
leurs revenus baisser durant le confinement selon 
une étude du HCP.
L'étude fait ressortir que 38 % des ménages ont été 
impactés socialement par la pandémie principale-
ment au niveau psychologique (81 %), alors que 40 
% des enfants scolarisés, issus de familles défavori-
sées, n’ont pas pu poursuivre leurs études totalement 
ou partiellement par manque d’outils (47 %) ou 
d’accès à internet (37 %).
En matière d'intégration socio-économique, 21% des 
personnes interrogées cherchent à développer un 
projet entrepreneurial et 18 % cherchent un travail 
stable, tandis que 57 % cherchent du financement.

T
Covid-19 : La solidarité 
a tourné à plein régime

Etat, famille, voisinage, 
associations et donateurs

L'économie nationale aurait régressé 
de 8,7% au 3ème trimestre 2020, 
soit une baisse moins prononcée 
qu'au T2 (-14,9%), selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).  "Au 
troisième trimestre 2020, l'allège-

ment des mesures de confinement 
aurait permis un léger redressement 
de l'activité et la baisse de la crois-
sance aurait été moins prononcée 
qu'au trimestre précédent. Cette 
évolution serait attribuable au repli 

de 9% de la valeur ajoutée non-
agricole, au lieu de -15,5% un tri-
mestre plus tôt", indique le HCP 
qui vient de publier sa note de 
conjoncture du T3 et perspectives 
pour le T4.

Repli de l'économie 
de 8,7% au 3e trimestre 

2020

Selon le Haut-Commissariat au Plan
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es transferts des MRE font une nou-
velle fois preuve de leur résilience. En 
pleine crise liée à la pandémie de la 
Covid-19, ils ont pu limiter leur 

baisse à 3%. Et au-delà des prévisions les plus 
optimistes, les envois MRE corrigés des varia-
tions saisonnières affichent dès le mois de 
juillet, loin de toute attente, des hausses très 
surprenantes.
Cette évolution pour le moins imprévisible, 
défie la logique et les calculs de probabilité, car 
les transferts des MRE dépendent de deux 
principaux facteurs structurels à savoir la crois-
sance économique mondiale et l'évolution de la 
population des MRE. Dans ce cas de figure, ces 
deux facteurs ne peuvent expliquer les dernières 
évolutions des transferts des MRE, ce qui laisse 
place à plusieurs hypothèses.
Ainsi, les baisses enregistrées par les envois de la 
diaspora marocaine durant la période allant de 
mars à mai, pourraient être dues à des compor-
tements spéculatifs des banques étrangères 
contre le dirham. 
Pour l'économiste et spécialiste de politique de 
change, Omar Bakkou, ces banques, qui dispo-
sent de comptes en dirhams convertibles, peu-
vent en effet ne pas transférer les devises collec-
tées auprès des MRE en utilisant les dirhams à 
leur disposition, cela en anticipant une dépré-
ciation du dirham contre l'euro ou un autre 
élargissement de la bande de fluctuation. 
Elles auraient ainsi procédé à la cession de ces 
devises au mois de juin, confie-t-il à la MAP.
D'autre part, M. Bakkou explique la reprise des 
transferts des MRE à partir du mois de juillet 
par la solidarité sans faille que les MRE ont 
toujours manifestée à l'égard de leurs familles 
au Maroc, surtout dans le monde rural et par 
temps de sécheresse. Ce qui laisse entendre que 

les filets sociaux en Europe auraient permis, 
malgré la crise, aux MRE de maintenir leurs 
revenus. 
L'évolution observée par les transferts des MRE 
en pleine crise de Covid-19 rassure Bank 
Al-Maghrib. Celui-ci s'attend en effet à une 
baisse des envois des MRE limitée à 5% en 
2020 avant une reprise de 2,4% à 63 milliards 
de dirhams en 2021. 
Sur ce point, M. Bakkou note que l’optimisme 
de la banque centrale du Maroc se fonde sur 
deux principaux facteurs, en l'occurrence la 
résilience constatée dans le passé des transferts 
des MRE, et les perspectives d’évolution de 
l’économie mondiale qui laisse entrevoir une 
croissance importante après la disparition ou 
l’atténuation de la gravité de la crise sanitaire. 
Abordant les déterminants macroéconomiques 
et microéconomiques des transferts des MRE, 

M. Bakkou a cité l'évolution de l’effectif de la 
communauté marocaine établie à l’étranger, la 
conjoncture économique mondiale, particuliè-
rement en Europe, continent où se concentre 
une grande partie de la diaspora marocaine, la 
bancarisation des MRE, et le coût des transferts 
(commissions bancaires) qui peut être un levier 
important pour drainer les transferts de fonds 
notamment en période de crise.
Le Maroc compte parmi les pays qui bénéfi-
cient le plus des transferts de la diaspora. Bon 
nombre de raisons sous-tendent cela, notam-
ment l'importance de la communauté maro-
caine établie à l'étranger, la proximité géogra-
phique entre le Maroc et les principaux pays 
d’accueil, ainsi que les politiques mises en place 
par les autorités et qui participent au renforce-
ment de l'attachement des Marocains du 
monde à leur pays d'origine. 

L'Arabie Saoudite a exprimé son soutien aux 
mesures prises par le Royaume du Maroc pour assu-
rer la sécurité et la stabilité et lutter contre l'extré-
misme et le terrorisme sous toutes ses formes.
Dans un communiqué publié lundi, le ministère 
saoudien des Affaires étrangères a salué la capacité 
des services de sécurité marocains qui ont réussi à 
avorter des complots terroristes dangereux et immi-

nents, et à démanteler une cellule terroriste visant à 
déstabiliser la sécurité et la stabilité du Royaume du 
Maroc.
Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) 
avait annoncé ce lundi le démantèlement d’une cel-
lule terroriste affiliée à l’organisation "Daech" active 
dans la ville de Tanger et composée de quatre indi-
vidus.
D’après les premiers éléments de l’enquête, les 
membres de cette cellule terroriste ont décidé d’ad-
hérer à des projets terroristes dangereux et immi-
nents qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabi-
lité du Royaume à travers des méthodes terroristes 
inspirées des opérations que l’organisation menait 
sur la scène syro-irakienne.

… et l'OCI salue la vigilance des 
services de sécurité marocains 
L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a 
salué la vigilance des services de sécurité marocains 
face à la menace du terrorisme, après le démantèle-

ment d'une cellule terroriste active dans la ville de 
Tanger.
Dans un communiqué publié lundi, l’OCI a réaffir-
mé son soutien au Maroc et à toutes les mesures 
que le Royaume entreprend pour lutter contre l'ex-
trémisme et le terrorisme afin de préserver la paix, 
la stabilité du Royaume et la sécurité de son terri-
toire. Le Bureau central d’investigation judiciaire 
(BCIJ) avait annoncé ce lundi le démantèlement 
d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation 
"Daech" active dans la ville de Tanger et composée 
de quatre individus.
D’après les premiers éléments de l’enquête, les 
membres de cette cellule terroriste 
ont décidé d’adhérer à des projets 
terroristes dangereux et immi-
nents qui visent à déstabiliser la 
sécurité et la stabilité du Royaume 
à travers des méthodes terroristes 
inspirées des opérations que l’or-
ganisation menait sur la scène 
syro-irakienne.

L'Agence marocaine de presse 
(MAP) a lancé, lundi, trois 
nouveaux sites d'information 
spécialisés qui traiteront de 
l'actualité dédiée à la finance, 
au tourisme et au sport.
Le lancement de ces sites en 
français et en arabe, s’inscrit 
dans le cadre de la mise en 
œuvre des nouvelles orienta-
tions stratégiques de l’Agence.

Ainsi, le site mapfinance.ma 
publiera en toute autonomie 
toutes les informations et l’ac-
tualité d’ordre financier et 
économique, illustrées de pho-
tos et d’infographies.
Ce site propose plusieurs 
rubriques notamment 
Actualités, Bourse, Economie, 
Entreprises, Banques & 
Assurances, Analyses & 

Finances et International.
Pour sa part, le site mapsport.
ma sera dédié à toutes les 
informations d’ordre sportif.
Il s’intéressera à plusieurs dis-
ciplines dont le Football, le 
Basketball, le Handball, le 
Volleyball, le Tennis, l’Athlé-
tisme, le Combat et le Golf.
La rubrique Football focalisera 
sur le championnat national, 

Botola Pro et Botola 2, et la 
coupe du Trône, ainsi qu’aux 
compétitions dans d’autres 
pays notamment l’Italie, l’Es-
pagne, l’Angleterre, la France 
et l’Allemagne.
Pour ce qui est du site map-
tourisme.ma, il sera consacré à 
l'actualité d’ordre touristique 
sous différents formats (article, 
galerie d'images et vidéos).
Ce portail traitera l’actualité 
liées aux destinations, au 
transport, aux événements 
touristiques, à l'hébergement 
et à la gastronomie.
Ces trois nouveaux sites vien-
nent enrichir la panoplie des 
sites d'information de l'agence 
marocaine de presse, dont le 
site grand public mapexpress.
ma, le site dédié à l'environne-
ment mapecology.ma et les 
douze sites régionaux consa-
crés à l'information régionale 
dans les douze régions du 
Royaume. 
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A vrai dire

Quel péché a bien pu commette la région de Drâa 
Tafilalet pour écoper de supplices d’une présidence 
paranoïaque ? Ce qui se passe au sein de cette institu-
tion constitutionnelle n’a guère d’identique dans ses 
pairs au royaume, depuis déjà des lustres. C’est du 
jamais vu, à tel point que ce cas singulier dépasse de 
loin ce que l’on peut imaginer d’absurde dans les 
annales des instances représentatives ! Tout au long de 
ce mandat qui touche à sa fin, fort heureusement, on 
aura vécu des gaucheries à faire agenouiller un droma-
daire, fomentées de toutes pièces par le président en 
exercice. Lors de la session d’octobre de la région Drâa 
Tafilalet, pas plus de 8 conseillers sur 46, ont dû rallier 
l’enceinte quasiment déserte pour assister aux délibéra-
tions, alors qu’il n’arrive même pas à convaincre les 
siens à y prendre part. Les conseillers des quatre 
groupes qui constituent la totalité du conseil régional 
ont jugé bon de ne pas en faire partie, fort lassés de 
cautionner une mascarade qui ne dit pas son nom. Ils 
ont déjà boycotté les anciennes sessions, fait tomber le 
projet du budget et formé un bloc d’affront aux fantai-
sies de leur président. 
Durant un bon bout de temps, ils ont tenu de manière 
unitaire une conférence de presse au cours de laquelle 
ils ont explicité toutes ses extravagances, rendu visite à 
tous les chefs des partis pour leur faire savoir leurs 
requêtes et saisi les divers établissements de l’Etat afin 
qu’ils mettent un terme au gâchis dont pâtit la région 
Drâa Tafilalet, pendant des années de gouvernance 
désastreuse. Les contestataires n’ont pas de cesse de fus-
tiger le détournement flagrant des deniers publics, la 
transgression au grand jour des procédures en vigueur, 
l’altération frauduleuse de règles relatives aux marchés, 
l’arrogance agaçante à l’égard aussi bien des conseillers 
que des agents d’autorité, la défiance sans vergogne 
menée, à bâtons rompus, contre la moralité, la loi, le 
sens de mesure, la loyauté, l’éthique. Toutes ses vertus 
n’ont pas de place dans le Larousse de celui censé, en 
fait, se conduire en meneur dévoué et rassembleur en 
vue de rendre compte aux électeurs et d’honorer la 
mission dont il est en charge. Mais, le comble dans 
cette situation portant préjudice aux droits légitimes de 
la population amoindrie et du territoire abandonné, 
c’est bien l’attitude étrange des pouvoirs publics qui, 
jusqu’ici, n’ont pas bougé le bout du doigt pour mettre 
un terme à ce chaos régional, en dépit des rapports 
cumulés sur leurs tiroirs ! Drôle de comportement des 
services de l’Intérieur qui ferme les yeux face à une 
anomalie qui fait, quand même, l’unanimité des com-
posantes politiques et sociales de la région. Dans ce 
sens, on se souvient de la promptitude avec laquelle il 
s’est comporté vis-à-vis de l’état moins choquant à 
Guelmim Oued Noun pour la débloquer. Il fallait 
avoir une personnalité influente de la trempe d’hydro-
milliardaire derrière pour y parvenir aussi à Drâa 
Tafilalet.        

Le calvaire de 
Drâa Tafilalet ! 

Saoudi El Amalki

L

Transferts des MRE, 
une résilience à toute épreuve

Lutte contre l'extrémisme et le terrorisme

L'Arabie saoudite exprime son soutien 
aux mesures prises par le Maroc …

La MAP lance trois nouveaux sites 
d'information spécialisés
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Dialogue inter-libyen à Bouznika

Bourita : « un précédent « positif » sur lequel on peut 
capitaliser pour parvenir à une solution à la crise » 

 Actualité

Au début, personne ne misait sur le 
Dialogue inter-libyen alors que certains 
l'ont déjà taxé d'échec, a relevé M. 
Bourita, lors d'une conférence de presse à 
l'issue d'une séance de ces pourparlers, 
en présence des membres des deux délé-
gations et du représentant des Nations-
Unies au Maroc, notant toutefois que 
grâce à la volonté des deux parties, à leur 
esprit positif, ainsi qu'au soutien des pré-
sidents des deux délégations, une avancée 
majeure a été réalisée.
Ces réalisations inspirent « admiration et 
fierté », en ce sens qu’elles démontrent 
que les membres des deux délégations 
ont fait valoir l’intérêt de leur pays et 
sont à la recherche de solutions, a ajouté 
M. Bourita, notant que ces éléments ont 
joué un rôle décisif dans la réalisation de 
ce progrès.
Le ministre a également souligné la 
nécessité de soutenir et de préserver cette 
dynamique positive instaurée par le dia-
logue inter-libyen qui "est de bon 
augure", mettant en avant le rôle du sou-
tien international et de l’encouragement 
dont ont eu droit ces pourparlers de la 
part de pays et d’organisations régionales 
et internationales.
M. Bourita a souligné, dans ce sens, que 
le dialogue inter-libyen a suscité un écho 
positif parmi les Libyens, qui y voyaient 
une « lueur d’espoir et d’optimisme», 
mettant en exergue le rôle de toutes les 
parties qui ont accompagné le dialogue 
de manière constructive et positive 
depuis le début, y compris la Mission 
d'appui des Nations Unies en Libye 
(MANUL) et sa cheffe Stephanie 

Williams qui assure un suivi permanent 
comme elle encourage ce Dialogue, 
qu’elle considère comme un tournant 
important dans l'immobilisme que 
connait le dossier libyen.
Le ministre a rappelé en outre la position 
du Maroc vis-à-vis du Dialogue inter-
libyen, affirmant, dans ce sens, que les 
Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI ont toujours été claires 
en ce qui concerne le dossier libyen, 
notamment par rapport à ce Dialogue.
S'adressant aux membres des deux délé-
gations, M. Bourita a souligné que ces 
Hautes Instructions royales « consistent à 
soutenir pleinement vos efforts, se tenir à 
vos côtés et se mobiliser pour réussir 
votre Dialogue sans ingérence, ni 
influence ou pression, mais plus encore 

en protégeant ce Dialogue contre toute 
ingérence négative portant atteinte à son 
esprit positif ».
"Le Maroc, qui œuvre sous l’égide des 
Nations-Unies, préfère soutenir les dialo-
gues inter-libyens plutôt que ceux autour 
de la Libye, les premiers étant fondamen-
taux et les seconds complémentaires", a 
assuré M. Bourita, estimant que le 
Dialogue inter-libyen de Bouznika fait 
partie intégrante de l’action menée sous 
la houlette onusienne pour avancer vers 
la solution de la crise.
À cet égard, M. Bourita a déclaré à 
l'adresse des membres des deux déléga-
tions libyennes que "la confiance en 
votre esprit patriotique permettra de sur-
monter toutes les difficultés auxquelles 
vous pouvez faire face (…) et vous êtes 

sur le point de finaliser un accord histo-
rique sur tous les détails de l’article 15 de 
l’accord de Skhirat, que nous souhaitons 
qu’il sera signé très prochainement et qui 
constituera une base fondamentale pour 
unifier les institutions libyennes".
L’importante avancée réalisée a donné 
lieu à des attentes chez les Libyens et la 
communauté internationale, surtout dans 
ce contexte difficile marqué par la crise 
de la Covid-19 et une situation socio-
économique délicate dont souffre parti-
culièrement le peuple libyen, a-t-il pour-
suivi, considérant que les réalisations 
atteintes ouvrent des horizons promet-
teurs de réussite de ce processus, et bali-
sent le chemin aux négociations sur 
d’autres questions pour surmonter les 
écueils se dressant devant la résolution de 

la crise. De son côté, le président de la 
Chambre des Représentants libyenne 
Youssef El Akkouri a exprimé ses remer-
ciements au Maroc pour tout ce qu’il a 
présenté et continue de présenter pour « 
la paix, la concorde, la stabilité et la sûre-
té en Libye », affirmant que le Royaume 
restera toujours un pays de générosité 
pour instaurer la paix et unir les Libyens.
Pour sa part, le président de la délégation 
du Haut Conseil d’État libyen, Fawzi 
Al-Agab, a mis en avant le rôle primor-
dial des pourparlers libyens, qui ont per-
mis de réaliser des avancées importantes 
sur les critères de choix des occupants des 
postes de souveraineté, ajoutant que le 
débat se poursuit pour parvenir à une 
formule consensuelle, commune sur ces 
critères. Les présidents des deux déléga-
tions ont par ailleurs fait part de leurs 
remerciements aux Nations-Unies pour 
leurs efforts afin de mettre fin à la crise 
en Libye.
Les séances du deuxième round du dialo-
gue inter-libyen se poursuivent, depuis 
samedi à Bouznika, entre la délégation 
du Haut Conseil d’État libyen, présidée 
par M. Fawzi Al-Agab, et celle de la 
Chambre des Représentants libyenne 
présidée par M. Youssef El Akkouri.
Les deux délégations avaient repris, ven-
dredi soir, le deuxième round, qui inter-
vient près d'un mois après un premier 
round ayant réuni les deux parties (06-10 
septembre dernier) à Bouznika et qui a 
abouti à un accord global sur les critères 
et les mécanismes transparents et objec-
tifs pour occuper les postes de souverai-
neté.

Le dialogue inter-libyen, dont 
les séances du deuxième round 
se poursuivent à Bouznika 
entre les délégations du Haut 

Conseil d’État et de la 
Chambre des Représentants 
libyens, constitue un précédent 
"positif" sur lequel on peut 

capitaliser, en tant qu’approche 
pour avancer vers une solution 
à la crise dans ce pays, a affir-
mé, lundi, le ministre des 

Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita.

ONU se félicite de la poursuite du dialogue
Les participants à la conférence ministérielle 
de haut niveau sur la Libye, co-organisée 
lundi par les Nations-Unies, se sont félicités 
de la tenue du dialogue inter-libyen de 
Bouznika, dont le deuxième round des 
séances de dialogue se poursuit au Maroc en 
présence des délégations du Haut Conseil 
d'État libyen et de la Chambre des représen-
tants.
Les participants à cette réunion virtuelle, 
marquée par la participation de plusieurs 
Etats membres des Nations-Unies ainsi que 
d'organisations internationales et régionales, 
dont l’Union européenne, la Ligue des Etats 
arabes et l’Union africaine, "ont salué les 
initiatives internationales menées dans le 
cadre du processus des Nations-Unies, 

notamment les réunions de Montreux 
(Suisse), Bouznika (Maroc) et Le Caire 
(Égypte)", lit-on dans les conclusions de 
cette réunion publiées par ses co-présidents.
Ils ont ainsi souligné "la nécessité pour les 
parties prenantes régionales et internatio-
nales de travailler ensemble pour aider les 
Libyens à aboutir à un solution politique 
durable". À cet égard, ils se sont félicités des 
efforts continus des organisations régionales 
pour contribuer aux efforts de paix en cours 
en Libye. Intervenant à l’ouverture de la 
conférence, le Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, s’est dit, encouragé par 
les derniers développements ayant marqué la 
crise en Libye, notamment l’accalmie 
constatée dans les combats et le dialogue 

inter-libyen de Bouznika. M. Guterres a 
ainsi tenu à rappeler que "des délégations du 
Haut Conseil d'État libyen et de la 
Chambre des représentants se sont réunies à 
Bouznika, au Maroc, pour discuter des cri-
tères de sélection des postes de souveraine-
té". "Ces dernières semaines et mois, j'ai été 
encouragé d’assister à une accalmie dans les 
combats. Il y a une impasse autour de Syrte 
et la confrontation directe entre les parties a 
été limitée", a dit le chef de l’ONU, rappe-
lant qu’en août dernier, le Premier ministre 
et le président de la Chambre des représen-
tants ont publié des déclarations distinctes 
appelant à un cessez-le-feu, à la levée du blo-
cus pétrolier et à un retour au processus 
politique. "J'ai salué ces déclarations et 

appelé toutes les parties à s'engager de 
manière constructive dans un processus poli-
tique inclusif", a dit le Secrétaire général. A 
cet égard, M. Guterres a indiqué que la 
Mission d’appui des Nations-Unies en Libye 
(MANUL) se préparait à organiser une série 
de réunions et de consultations qui facilite-
raient la reprise de pourparlers politiques 
inter-libyens inclusifs, dirigés et détenus par 
les Libyens. Pour sa part, Stephanie 
Williams, l'émissaire par intérim de l'ONU 
en Libye, a également estimé que le dialogue 
inter-libyen de Bouznika contribuera à la 
relance globale du processus politique dans 
ce pays. Lors d’une conférence de presse vir-
tuelle suite à sa participation à cette réunion 
ministérielle, Mme Williams a rappelé que 

le dialogue inter-libyen de Bouznika réunit 
les délégations du Haut Conseil d'État 
libyen et de la Chambre des représentants 
pour "se mettre d’accord sur les compé-
tences des sept postes de souveraineté 
conformément à l’article 15 de l’accord poli-
tique libyen" conclu à Skhirat en décembre 
2015. L’émissaire onusienne a estimé que le 
dialogue de Bouznika, qui se tient "en 
concertation" avec la mission d’appui des 
Nations-Unies en Libye, "aide également à 
renforcer la confiance entre ces deux institu-
tions", à savoir le Haut Conseil d'État et la 
Chambre des représentants. "Il s’agit d’une 
bonne chose pour la relance globale du pro-
cessus politique" en Libye, a affirmé Mme 
Williams.

« Le processus de Bouznika a réalisé des résultats positifs »
Déclarations des deux délégations 

La délégation de la Chambre des 
Représentants et celle du Haut Conseil 
d’État libyens qui participent au deuxième 
round des séances du dialogue inter-libyen, 
ont appelé lundi à Bouznika, les parties 
internationales engagées dans le processus 
de Berlin et participant à la réunion sur la 
Libye en marge de l’assemblée générale des 
Nations-Unies, à soutenir le processus de 
Bouznika "qui a réalisé des résultats posi-
tifs". Dans son allocution au nom des deux 
délégations, lors d’une conférence de presse 
à l'issue d’une séance de ce deuxième 
round, Driss Omran, de la Chambre des 
Représentants libyenne, a exprimé les 
remerciements des deux délégations aux 
parties internationales engagées dans le pro-
cessus de Berlin et participant à la réunion 
sur la Libye en marge de l’assemblée géné-
rale des Nations-Unies pour les efforts 
déployés afin d'élaborer une vision globale 
à même de mettre fin à la crise libyenne.
Il a rappelé, par la même occasion, les pré-
cédents engagements des parties internatio-

nales notamment les paragraphes 37 et 38 
des conclusions de la conférence Berlin 1, 
en les a appelant à soutenir le processus de 
Bouznika qui a réalisé des "résultats posi-
tifs".
Les deux délégations ont affirmé lors de 
cette conférence de presse, à laquelle ont 
participé le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger Nasser 
Bourita et un représentant de l’ONU au 
Maroc, que les séances du dialogue 
accueillies par le Maroc "ont été empreintes 
d'une ambiance positive et d'un esprit opti-
miste ce qui a permis d’unifier les visions 
concernant les critères relatifs aux sept 
postes de souveraineté en Libye".
Par ailleurs, M. Omran a rappelé que les 
deux délégations sont parvenues lors du 
premier round du dialogue inter-libyen le 
mois dernier à des importants consensus en 
ce qui concerne les mécanismes d’unifica-
tion des institutions souveraines, affirmant 
qu'il y a une volonté à continuer à œuvrer 

au sujet des critères dans les plus brefs 
délais.
Par la même occasion, M. Omran a renou-
velé ses remerciements au Royaume du 
Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour 
la disposition permanente et l'engagement 
à faciliter depuis des années le dialogue 
inter-libyen lors de ses différentes étapes, en 
œuvrant à garantir toutes les conditions 
appropriées et favorables pour réunir Les 
Libyens et rapprocher les vues pour parve-
nir à un consensus à même de trouver des 
solutions permettant d'unifier les institu-
tions souveraines.
Par ailleurs, il a souligné que la délégation 
du Haut Conseil d’État et celle de la 
Chambre des Représentants se rencontrent 
à nouveau au Maroc frère pour reprendre le 
dialogue inter-libyen entamé le mois der-
nier et ce pour résoudre les questions liées 
aux institutions de l’Etat notamment celles 
souveraines, le but étant de répondre aux 
attentes du peuple libyen et à ses aspira-
tions à des conditions de vie digne surtout 

dans cette conjoncture critique à cause de 
la crise sanitaire de la pandémie de Covid-
19 et de la dégradation des services de base.
Il a ajouté que les membres des deux 
chambres ont œuvré, à travers les différents 
comités du dialogue, en vue d’assumer 
leurs responsabilités nationales et juridiques 
définies par la déclaration constitutionnelle 
et l’accord politique libyen signé à Skhirat, 
déplorant la division politique, les ingé-
rences étrangères et les différentes tentatives 
de perturbation qui ont fait perdre beau-

coup de temps et d'efforts de même que 
plusieurs opportunités ont été ratées.
Le responsable libyen a noté que la détério-
ration dangereuse et inquiétante que 
connaissent les principales institutions, 
dont les institutions souveraines et de ser-
vice, a poussé la chambre des représentants 
et le Haut Conseil d'Etat à déployer des 
efforts exceptionnels pour parvenir à des 
consensus en unifiant les institutions, tel 
que prévu par l'article 15 de l'accord poli-
tique.
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Les provocations du "polisario" et de son parrain, l'Algérie, constituent un "tournant critique" qui menace la paix 
 et la stabilité dans la région, a souligné le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab. - Né le 17 novembre 1944, à Fès (Maroc). - Doctorat d'Etat en droit public-sciences politiques-relations internationales, 

 3 décembre 1983, 

-Professeur d'enseignement supérieur à la Faculté de Droit de Rabat, (Agdal), de 1985-1er août    2005.  - A publié nombre de livres, dont : « 

Mama », Paris, Editions du Rocher, « L’éternité ne penche que du côté de l’amour » suivi de « Dogme et friandise ou la pulsion du sourire » 

et de « Une femme à aimer comme on aimerait revivre après la mort », recueil d’aphorismes poétiques,  Bordeaux, Editions William Blake 

and Co, 2002. « Rûmi ou une saveur à sauver du savoir », recueil d’aphorismes poétiques, Bordeaux, W. Blake and Co,2009, 97 pages. 

- Est peintre.  - Ex-Président du Centre marocain de Pen International-Londres de 2009 à 2013.

 Voici une interview avec lui .Bonne lecture .
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Que représentent les arts et les lettres pour vous?

Une des beautés réelles de ce qui est, à côté de l’univers de 
création divine, sachant que les deux types de beauté sont 
incomparables. Pour des raisons évidentes.
Pour moi, le ruisseau est plus beau que toutes les poésies 
du monde. Je sais que j’exagère ; certes je suis exagérateur 
mais pas menteur.

 Que représente l'écriture pour vous ?

  
  Avant, et ce pendant des décennies, elle représentait une 
de mes raisons de vivre ; mais maintenant avec l’âge qui 
est le mien, pour ne pas dire ‘maintenant que je suis deve-
nu vieux’, nettement moins.

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

cours artistique .

- La Mecque et Médine.
- Fès où je suis né.
- Kénitra, où j’ai vraiment ouvert mes yeux sur le monde.

- Genève, où j’ai fait mes études supérieures.
-Rabat où je me suis marié et, où mes enfants et petits 
enfants sont nés.
Parmi toutes les villes que j’ai visitées à l’étranger les villes 
qui me fascinent, sont Séville, Madrid et Venise.

 Que représente la beauté pour vous ? 

   La beauté, prenant une multitude de formes existen-
tielles et intellectuelles, mais avant tout spirituelles, ren-
drait tout simplement la vie impossible sans elle et/ou en 
son absence.
Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus et qui ont 

marqué 
vos pensées.
En dehors du Coran, soit la parole sacrée de DIEU, sans 
commune mesure avec tous les livres,
Ceux de :   - Rumi/ avant tout le monde. Et ceux de beau-
coup d’autres soufis
 - Flaubert, Balzac, Zola, Dostoïevski.
 - Camus, Romain Gary. 
 - René Char.
       En fait, celui qui m’a mis sur la piste des aphorismes/ 
dès l’âge de 16-17 ans/ c’est l’ouvrage de G Pomérand ‘le 
Petit philosophe de poche’, justement dans la collection le 
livre de poche.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
Philippo Grandi, s'est félicité mardi de la qualité de la coo-
pération avec le Maroc, mettant en avant l'engagement et 
les efforts du Royaume en faveur des réfugiés et des 
migrants dans le plein respect de leurs droits fondamentaux.
« Je remercie le Maroc et me réjouis de la qualité de la coo-
pération avec les autorités marocaines, qui continuent de 
gérer une population mixte importante, de réfugiés et de 
migrants, en respectant pleinement leurs droits fondamen-
taux", a affirmé M. Grandi qui réagissait à la déclaration 
prononcée par l'ambassadeur représentant permanent du 
Maroc à Genève, Omar Zniber, à l'occasion de la 71ème 
Session du Comité Exécutif du Programme du HCR.
M. Grandi a indiqué également avoir pris note des 
remarques de l'ambassadeur Zniber au sujet de la situation 
des populations sahraouies à Tindouf et du refus de l'Algé-
rie de procéder à leur recensement en violation des prin-
cipes et règles internationaux.
"A cet égard, j'espère qu’il y aura des progrès au niveau 

politique de cette situation prolongée, dans laquelle le HCR 
est engagé depuis des décennies», a affirmé M. Grandi.
Dans son intervention, M. Zniber a souligné que l’interac-
tion entre le HCR, à travers son bureau à Rabat, et les 
autorités marocaines compétentes a conduit à des résultats 
positifs en termes de protection des réfugiés et des deman-
deurs d'asile, y compris un accès complet à la santé et l'édu-
cation, ainsi qu’un large éventail d'opportunités de forma-
tion professionnelle, de travail indépendant et d’accès au 
marché du travail.
"En fondant sa réponse du COVID-19 sur une approche 
inclusive et fondamentalement humaine, le Maroc a mené 
conjointement avec le HCR deux initiatives importantes 
pour traduire ce principe en actes concrets, à savoir : l’éva-
luation globale de l’impact socio-économique du COVID-
19 sur les réfugiés, et l’accord de partenariat conclu avec le 
Conseil national de l'ordre des médecins, en vue de faciliter 
l’accès aux soins spéciaux de santé pour les demandeurs 
d’asile et les réfugiés", a-t-il rappelé. 

Ces deux initiatives s’inscrivent dans l’approche multipar-
tite et de partenariat, préconisée par le Pacte mondial sur 
les réfugiés, et réitérée en décembre 2019 au Forum mon-
dial sur les réfugiés à Genève, a expliqué l'ambassadeur. 
Par ailleurs, M. Zniber a mis en avant les actions de solida-
rité entreprises par le Maroc sur le plan international et 
dans le contexte de la pandémie de Covid-19, rappelant 
que SM le Roi Mohammed VI a lancé une initiative prag-
matique, orientée vers l’action pour soutenir les efforts de 
lutte contre la pandémie en Afrique. "Cette initiative a 
donné lieu à l’acheminement de l’aide médicale et de l’as-
sistance humanitaire à de nombreux pays africains frères et 
amis, appartenant à toutes les sous-régions du continent", 
a-t-il dit. L’action de solidarité du Royaume, a poursuivi 
l'ambassadeur, a récemment concerné les populations tou-
chées par la tragique explosion dans le port de Beyrouth, à 
travers l'envoi urgent de 17 avions cargo humanitaires au 
Liban, transportant plus de 400 tonnes de médicaments et 
produits alimentaires, ainsi que le déploiement d’un hôpi-

tal militaire de campagne pour fournir des soins médicaux 
aux populations sinistrées par ce drame.
S'agissant de la situation dans les camps de Tindouf, M. 
Zniber a pointé la persistance de l'Algérie à s’opposer au 
consensus international sur la nécessité de dissocier les 
questions humanitaires aux considérations politiques.
Il a attiré l'attention de la dévolution par les autorités algé-
riennes de leurs compétences à un acteur non étatique et 
séparatiste sur son territoire. Il a, de même, dénoncé la 
militarisation des camps de Tindouf, en violation des 
conclusions de ce Comité exécutif du HCR stipulant que 
les Etats hôtes assument la responsabilité de veiller au 
caractère civil et humanitaire de l'asile. "S'agissant du 
nombre des populations retenues dans les camps de 
Tindouf, la seule certitude qui devrait être établie et celle 
qui découlera du recensement formel de ces populations 
selon les critères et les normes établis par le HCR, et par sa 
longue expérience et pratique dans ce domaine", a ajouté 
M. Zniber.

Le bureau exécutif de l'Association marocaine 
des Présidents des conseils communaux 
(AMPCC) a tenu récemment une réunion 
consacrée à la délibération et à l'approbation de 
la proposition d'amendement de la loi orga-
nique 113.14 relative aux communes, telle que 
présentée par l'association dans une note pré-
parée à ce sujet.
Cette réunion, indique lundi un communiqué 
de l'AMPCC, s'inscrit dans l'engagement de 
l'AMPCC au débat public visant à renforcer la 
démocratie locale, approuvée et confirmée par 
la Constitution, à consolider les fondements de 
la régionalisation avancée et de la décentralisa-
tion, et à capitaliser sur l'expérience cumulée 
des élus locaux, notamment les présidents des 
Conseils communaux dont la gestion quoti-
dienne des affaires locales leur a permis de 
suivre, au détail près, la situation réelle des col-
lectivités territoriales.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, 
note le communiqué, l'on a constaté plusieurs 
problèmes relatifs aux finances locales en tant 
que mécanisme de développement, ainsi qu'aux 
mécanismes d'accompagnement et de contrôle 
de la performance des collectivités territoriales 
en général, et des rôles attribués aux élus locaux 
tels que prévus par la constitution de 2011.
L'AMPCC a également pointé du doigt des 
problèmes liés la relation des instances locales 
élues avec les organes de tutelle, en particulier 
la problématique des attributions et des com-
pétences, la fonction publique territoriale des 
conseils communaux, ainsi que d'autres ques-
tions concernant les ressources humaines et 
financières de ces collectivités territoriales, et 

leur rapport à l’amélioration des performances 
et de la rentabilité au niveau de la gestion quo-
tidienne des affaires de la commune, et de la 
perception qui régit l’intervention développe-
mentale des collectivités territoriales et des 
horizons de travail.
La réunion du bureau exécutif intervient égale-
ment, ajoute le communiqué, suite à une série 
de réunions de consultation et de sensibilisa-
tion organisées par l'AMPCC avec les diffé-
rents acteurs et parties prenantes dans les diffé-
rentes régions du Royaume, qui ont permis aux 
présidents des conseils d'élaborer une palette de 
propositions et perceptions visant à modifier 
les dispositions de ladite loi organique, de 
manière à permettre une implémentation saine 
des dispositions constitutionnelles lié à la régio-
nalisation avancée, et au soutien à la démocra-
tie locale et à la décentralisation.
Le bureau exécutif de l'Association, s'est attelé, 
lors de sa dernière réunion, à l'examen d'un 
ensemble de dispositions relatives à la loi orga-
nique 113.14, qui requièrent - de l'avis de 
l’AMPCC - un amendement pour améliorer et 
développer le travail des Conseils de communes 
et assurer le respect des principes constitution-
nels de l'organisation territoriale, fait savoir le 
communiqué. Cet examen a donné lieu à plus 
de 86 propositions d'amendement touchant les 
différents chapitres de la loi, et qui visent à 
consacrer la bonne gestion démocratique de ces 
conseils, renforcer leurs compétences et celles 
de leurs présidents, améliorer leur efficacité et 
surmonter les problèmes de l'expérience 
actuelle qui, en dépit des efforts consentis par 
de nombreuses communes dans l'élaboration 

de leurs plans, fait face à des difficultés en 
matière de mise en oeuvre des mécanismes 
d'application, ce qui a renforcé la prise de 
conscience par l'association de la nécessité de 
contribuer en proposant des amendements à 
cette loi. La réunion du bureau exécutif, ajoute 
l'AMPCC, s'est conclue par la présentation et 
l’approbation de plusieurs propositions liées à 
l'organisation, notamment les règles d'organisa-
tion du conseil communal avec 14 proposi-
tions, les règles de gestion du Conseil (13 pro-
positions), le statut de l'élu (13 propositions), 
les compétences de la commune (9 proposi-
tions), le contrôle administratif (3 proposi-
tions), les mécanismes de coopération, de par-
tenariat et de consultation (5 propositions) et 
le régime financier de la commune (5 proposi-
tions).
L'association a également décidé de la nécessité 
d'introduire trois nouveaux articles visant à 
renforcer la position du président du conseil en 
tant qu'autorité élue responsable, exigeant la 
disponibilité d'un système de protection spé-
cial, à consolider la symbolique de l'autorité du 
président du conseil, et à soutenir la position 
de l'AMPCC en tant qu'organe représentatif 
des communes marocaines, de manière à lui 
permettre d'accomplir ses missions et ses res-
ponsabilités dans le cadre de la consécration de 
la décentralisation et de la gestion collective, de 
la révision du concept dominant sur le déve-
loppement local, et de la production d'une 
nouvelle perception, selon une approche parti-
cipative basée sur l'utilisation intelligente des 
mécanismes de planification et la réussite des 
enjeux du développement local.

 

Dès l’orée de « Confession d’un masque », le héros-narrateur 
se souvient des corps qui l’ont profondément marqué dans 
sa prime enfance. Il s’agit, ici, des corps concrets et réels qui 
se détachent avec netteté chaque fois qu’il se les rappelle ; 
des corps qui n’ont pas de cesse de l’habiter durant toute sa 
vie. Arrivé à l’âge adulte, il en parle encore, avec regret et 
jouissance, admiration et tristesse, ravissement et jalousie. 
Pour différents qu’ils soient, ces corps ont un point commun 
: ils sont étroitement attachés aux matières fécales, à la sueur, 
au sang, à la violence. De la sorte, ils deviennent le lieu et 
l’enjeu de la mort héroïque ou sacrificielle. « Le penchant de 
mon cœur vers la Mort, la Nuit et le Sang était indéniable », 
se dit-il sur un ton péremptoire. Que ce soit le vidangeur, ce 
« collecteur des excréments », le conducteur du tramway ou 
le soldat, le héros-narrateur regarde leurs corps avec atten-
tion, les hume profondément, les écoute attentivement, les 
touche même. Ces corps ne le laissent ni froid ni indifférent. 
Au contraire, il s’en trouve sidéré. Il est, qui plus est, captivé 
par l’expression de leurs visages, la couleur de leur peau, 
leurs muscles, leurs gestes, leurs mouvements, leur 
démarche, leurs habits, et plus particulièrement leur odeur : 
« Mais moi c’était simplement leur odeur qui me fascinait, 
créant un stimulus qui demeurait caché. » Sacrifiés, cor-
véables à merci, endoloris, martyrisés, ensanglantés, mais 
aussi viriles jusqu’au bout, les corps de ces burakumin (des 
parias voués aux métiers qui les mettent en contact avec des 
matières impures : le sang, les fèces, les déchets, la mort.) 
suscitent en lui des sentiments antinomiques : la joie et le 
chagrin, la satisfaction et la désolation, « cet amer mélange 
de désir et de honte ». Aussi aspire-t-il à s’identifier à eux, 
aime-t-il à leur ressembler, désire-t-il jouer les rôles qui leur 
sont dévolus, veut-t-il porter leurs masques. S’identifier, 
dans ce contexte, c’est vouloir être comme. S’agissant du 
vidangeur, Kochan (c’est le nom du héros-narrateur) profère, 
sans coup férir, ce vœu on ne peut plus étrange : « je veux 
me changer en lui, je veux être lui.» Il fallait lire dans cette 
parole optative le désir de trouver une autre communauté, 
celle des intouchables, à laquelle le héros-narrateur puisse 

adhérer, où il réussisse à trouver sa place et communier avec 
ses membres. Comme eux, il se sent subalterne, marginalisé 
et méprisé. Sa grand-mère, qui l’a extirpé de force du gîte 
maternel, le met dans sa chambre, « toujours fermée, où 
régnaient d’étouffantes odeurs de maladie et de vieillesse.» 
Elle lui interdit d’en sortir et de jouer avec les garçons du 
voisinage. Cette réclusion aura des retombées considérables 
sur lui. Ajoutée à sa complexion valétudinaire, elle affermit 
sa conviction d’être à son tour différent des autres, soustrait 
à la société, mis au ban. Dans son esprit, la claustration 
(osons dire « castration » !..) grand-maternelle le rapproche 
davantage des hors-castes : « Il semblait que mon chagrin 
d’être éternellement exclu était toujours transformé dans 
mes rêveries en chagrin pour ces êtres et leur façon de vivre, 
et que c’était seulement pour mon propre chagrin que je 
m’efforçais de participer à leur existence. »

Une forme de tragique, mêlée à un plaisir intense, semble 
sceller une fois pour toutes la vie du jeune garçon. Car, à 
partir d’un âge précoce, les corps meurtris, la chair san-
glante, les ventres ouverts font naître en lui des désirs 
sensuels, le poussent dans la pente de la lubricité érotique. 
Dans « Confession d’un masque », roman d’obédience 
autobiographique, la grâce de la jouissance s’origine dans 
la lancinance de la souffrance physique. Ainsi, la repro-
duction du Saint Sébastien de Guido Reni, trouvée par 
hasard dans une revue d’art, met immédiatement Kochan 
(incarnation et porte-parole de l’écrivain) face à ses goûts 
enfouis, à sa « vraie nature », à sa « véritable vie » qu’il 
tient pourtant à cacher aux autres. La beauté du jeune 
martyrisé, sa nudité éclatante, « ses bras musclés », ses 
grands yeux, son « ventre rigide », sa chair mordue par les 
flèches procurent au jeune enfant une extase sans égale, le 
remplissent de désir ardent et suscitent en lui une jouis-
sance mélancolique : « Ce jour-là, l’instant même où je 
jetais les yeux sur cette image, tout mon être se mit à trem-
bler d’une joie païenne. Mon sang bouillonnait, mes reins 
se gonflaient comme sous l’effet de la colère. La partie 
monstrueuse de ma personne qui était prête à éclater atten-
dit que j’en fisse usage, avec une ardeur jusqu’alors incon-
nue, me reprochant mon ignorance, haletante d’indignation 
(…). Je sentis un je ne sais quoi secret et radieux bondir 
rapidement à l’attaque, venu d’au-dedans de moi. » La souf-
france et la beauté du corps de Saint Sébastien s’emparent 
du personnage et lui font découvrir son inversion. Une 
inversion non délibérée qui éclot, comme l’affirme 
Catherine Millot, « à l’insu, le plus souvent, de celui qui en 
est le théâtre. » Désormais, seuls les corps mâles, mis à mal, 
mortifiés, étripés, massacrés l’attirent, le subjuguent, le cap-
tivent : « j’étais absolument amoureux de tous les jeunes 
hommes qui venaient à être tués », conclut-il avec lucidité.  
Chez Mishima, la voie qui mène à la perversion commence 
d’abord par la découverte des corps nus, des corps prêts à 
souffrir et s’offrir héroïquement à la mort qu’ils désirent 
paradoxalement à outrance. Sous la plume de l’écrivain nip-
pon, prend naissance « l’érotisation de la pulsion de mort » 
(Catherine Millot). Cette érotisation conduit, du reste, 

Kochan/Mishima à ne retenir du supplice de Saint 
Sébastien que la dimension esthétique, le rayonnement de 
la jeunesse, la splendeur du spectacle, la lumière diffuse. A 
bien des égards, le corps crucifié de ce dernier est à considé-
rer comme l’expression tangible du Beau, comme le lieu où 
se déploie le culte de la grâce physique. « N’étaient les 
flèches aux traits profondément enfoncés dans son aisselle 
gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un athlète 
romain se reposant, appuyé contre un arbre sombre, dans 
un jardin. » Dans « Confession d’un masque », érotiser le 
Thanatos revient en dernier ressort à transmuer la douleur 
en plaisir, le martyre en gloire, le calvaire en beauté : une 
beauté luxuriante.  Mishima, il l’affirme lui-même, a été 
tellement fasciné par le sort tragique du supplicié romain 
qu’il posait à plusieurs reprises en Sébastien. Un Sébastien 
japonais, dirait-on. Plusieurs images et vidéos le montrent 
dans la même posture que le Saint. Fascination ?... 
Identification ?... Jeu ?... Incarnation ?... Il y a, en effet, 
tout cela dans cette mise en spectacle de la mort. Mais s’y 
ajoute, par-dessus-tout, l’héroïsme sacrificiel qui prend ulté-
rieurement la forme de seppuku : le rituel suicidaire par 
lequel Mishima aura mis fin à sa vie le 25 novembre 1970 
en se coupant le ventre. Quel que soit son objectif (dénon-
ciation du Japon en déliquescence, tentative de coup d’Etat, 
défense de l’idéal impérial, sentiment de désespoir, sadoma-
sochisme, etc.), Mishima, en vrai samouraï des temps 
modernes, se fait à la fois l’acteur et le metteur en scène 
d’un hara-kiri qu’il orchestre avec courage, détermination et 
élégance, depuis la prise en otage du Quartier général de la 
Force d’autodéfense à Tokyo jusqu’à l’éviscération finale. « 
Je découvris la Voie du samouraï, c’est la mort » : ce pré-
cepte retrouvé dans « Le Hagakuré », le livre qui contient 
les enseignements pratiques et moraux à l’usage des 
Samouraïs, Mishima le fait volontiers sien et le met délibé-
rément à exécution.  Du martyre de Saint Sébastien au sui-
cide de Samouraï, Mishima octroie à sa mort violente et 
sanguinaire une beauté majestueuse et spectaculaire, la 
couvre d’une « ombre de noblesse » (Henry Miller) et se 
fraie, par là, la voie royale dans les Annales de la littérature 
universelle.                    

Appui aux réfugiés: Le HCR se félicite de la qualité  
de la coopération avec le Maroc

Gestion  territoriale: L'AMPCC propose 
 l'amendement de la loi organique 113.14

es provocations constituent un tour-
nant critique qui pourraient saper les 
efforts consentis par les Nations-
Unis pour parvenir à une solution 

politique consensuelle à ce différend régional artifi-
ciel", a indiqué le Conseil dans un communiqué lu 
à l’issue de sa session ordinaire du mois d’octobre 
tenue lundi à Dakhla.
Le Conseil a, de même, fait part de son rejet total 
des tentatives des séparatistes visant à changer la 
donne dans la zone tampon, qui sont de nature à 
porter préjudice au processus de règlement de ce 
conflit artificiel et les efforts déployés dans ce sens 
par le Secrétaire général des Nations Unies, 
Antonio Guterres et la communauté internatio-
nale.
"Partant de sa légitimité démocratique et sa repré-
sentative issue des urnes, le Conseil régional de 
Dakhla-Oued Eddahab dénonce vigoureusement la 
création d'une entité fantoche hostile à la souverai-
neté du Maroc sur ses provinces du Sud, au mépris 
des sentiments de l'ensemble du peuple marocain", 
a noté la même source.

Dans ce sillage, le Conseil a réitéré sa mobilisation 
totale pour faire face aux manœuvres et intrigues 
ourdies par le "polisario" et son parrain l’Algérie 
contre le Maroc dans le but de nuire à l’intégrité 
territoriale du Royaume, sa sécurité et sa stabilité, 
réaffirment sa forte détermination à contrecarrer 
toute propagande tendancieuse contre le Royaume 
et qui vise à induire en erreur la communauté 
internationale et obtenir son adhésion à la thèse 
fallacieuse des séparatistes.
Le Conseil a dans ce sens affirmé que "telles tenta-
tives désespérées ne feront que renforcer davantage 
notre attachement à la marocanité du Sahara et 
notre engagement au processus démocratique et au 
modèle de développement pionnier, lancé par SM 
le Roi Mohammed VI dans les provinces du Sud 
du Royaume".
Le Conseil régional a également réaffirmé son atta-
chement indéfectible au glorieux trône alaouite et 
sa mobilisation derrière SM le Roi pour la défense 
de l’intégrité territoriale et l’unité du Royaume et 
la préservation de la sécurité et de la stabilité de la 
région.

«C

Débat

Session du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab
Les provocations du « polisario », un tournant 

critique qui menace la paix et la stabilité 

Abdelmajid Benjelloun 
Les beautés sublimes et toutes  

les poésies du  monde 

 Par : Noureddine Mhakkak 

Yukio Mishima : Le Saint Sébastien nippon
 Mohammed Berrezzouk
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Les prix à la consommation se seraient 
redressés de 0,7% au troisième trimestre 
2020, après avoir quasiment stagné un tri-
mestre auparavant, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
Cette évolution aurait résulté d'une augmen-
tation de 0,9% des prix des produits alimen-
taires, reflétant la hausse des prix des pro-
duits frais et, dans une moindre mesure, de 
l’augmentation de ceux des tabacs, interve-
nue au mois d’août 2020, à la suite de la 
hausse des droits d’importation, explique le 
HCP dans sa note de conjoncture du T3 et 
perspectives pour le T4.
Elle aurait résulté, également, d’un retourne-
ment à la hausse de 0,4% des prix des pro-
duits non-alimentaires au T3, après une 
baisse de 0,2% un trimestre auparavant, suite 
notamment à l’accroissement des prix des 
services, particulièrement ceux des transports 
et des services dentaires, ajoute le HCP.
En revanche, le rythme de croissance de l’in-
flation sous-jacente aurait diminué à +0,6%, 
après +0,8%, un trimestre auparavant, en 
lien avec la décélération de ses composantes 
alimentaire et manufacturière. La note fait 
ressortir que sur l’ensemble de l’année 2020, 
l’inflation s’établirait à +0,8%, après +0,2% 
en 2019, alors que sa composante sous-
jacente se maintiendrait à +0,6%.
 

Atténuation de la baisse 
de la demande intérieure

La baisse de la demande intérieure se serait 
légèrement atténuée au troisième trimestre 
2020, estime le Haut-Commissariat.
La consommation des ménages aurait fléchi 
de 10,8%, en variation annuelle, au lieu de 
-21,2% au trimestre précédent, précise le 
HCP. Cette évolution serait, particulière-
ment, attribuable à une légère reprise des 
dépenses des ménages en biens manufacturés, 
notamment d'habillement et d'équipement, 
ainsi que celles de transport et de restaura-
tion, explique le HCP.
La consommation des administrations 
publiques se serait, pour sa part, affermie de 
5,9%, portée par la hausse des dépenses de 
fonctionnement et des services sociaux, alors 

que l’investissement aurait poursuivi sa ten-
dance baissière, sous l’effet du repli de l’in-
vestissement en produits industriels et immo-
biliers.
La note fait également ressortir qu'en varia-
tion annuelle, le repli de la formation brute 
de capital (FBC) aurait atteint -17,4% au 
troisième trimestre 2020. 

Créances sur l'économie: Hausse de 
l'encours de 6,5% 

Economie et finances / Communication
Les créances sur l'économie auraient poursui-
vi leur progression depuis le début du confi-
nement, leur encours augmentant de 6,5% 
au troisième trimestre 2020, selon le HCP. 
Cette évolution serait attribuable, notam-
ment, à l'accélération des crédits à la trésore-
rie des entreprises, explique le HCP.
Ladite note fait aussi ressortir que les taux 
d'intérêt sur le marché interbancaire auraient 
baissé de 81 points de base, en glissement 
annuel, s'établissant à 1,5% au T3-2020, 
dans le sillage de la décision de Bank 
Al-Maghrib (BAM) d'abaisser son taux direc-
teur de 50 points de base à 1,5% au mois de 
juin 2020.
Parallèlement, les taux auraient encore dimi-
nué sur le marché des adjudications des bons 
du Trésor, avec un repli de 48 points de base 
pour les taux de maturité à 5 ans, tandis que 
les taux créditeurs auraient reculé, quant à 
eux, de 27 points de base en moyenne. Le 
HCP indique, par ailleurs, que la masse 
monétaire aurait évolué au rythme de +8,1% 
au 3ème trimestre, après +7,5% au T2, en 
glissements annuels, notant que le besoin de 
liquidité des banques aurait continué de se 
creuser, suite à la hausse de la monnaie fidu-
ciaire. Toutefois, relève la même source, 
BAM aurait significativement augmenté le 
volume de ses financements aux banques, 
tout en adaptant le mécanisme de ses inter-
ventions. Les avoirs officiels de réserve 
auraient progressé, pour leur part, de 22,9% 
et les créances nettes sur l'administration 
centrale auraient nettement augmenté, mar-
quant une hausse de 24,7% de l'endettement 
monétaire du Trésor.

Comité de Veille Economique
Des contrats-programmes pour relancer 
l'évènementiel, les traiteurs et les parcs 

Deux contrats-programmes relatifs à la relance du secteur de l'évènementiel et des traiteurs et du secteur des 
parcs d’attractions et de jeux ont été signés, lundi à Rabat, en marge de la 10ème réunion du Comité de Veille 
Economique (CVE).

 travers une panoplie de 
mesures de soutien écono-
mique et financier et d’autres 
mesures transverses, ces deux 

contrats-programmes visent à impulser les 
activités relevant de ces deux secteurs et à 
préserver le tissu des entreprises y opérant 
et l’emploi.
Les acteurs concernés par le contrat-pro-
gramme pour la relance du secteur de l’évè-
nementiel et des traiteurs sont les traiteurs, 
les loueurs d’équipements techniques liés à 
l'événementiel (son, lumière, vidéo, etc.), 
les loueurs d’espaces dédiés à l’événemen-
tiel (salles, chapiteaux, etc.), les loueurs de 
mobilier dédié à l’événementiel et les pres-
tataires de services pour l’événementiel. 
Ce contrat a été signé par le ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, le ministère de l’In-
dustrie, du Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique, le ministère du Travail 
et de l’Insertion Professionnelle, la 
Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM), le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc 
(GPBM) ainsi que la la Fédération des 
Chambres Marocaines de Commerce, d’In-

dustrie et de Services.
Quant au contrat-programme pour la 
relance du secteur des parcs d’attractions et 
de jeux, il concerne les entreprises opé-
rantes dans les espaces couverts de jeux 
(Patinoire, espaces de jeux pour enfants, 
salles de jeux vidéo et automatiques), celles 
actives dans les espaces de jeux à l'air libre 
(Espace de Skate-park, Karting, mini-golf, 
tir à l'arc, manèges et parcs aquatique, les 

espaces et circuits d’accro-branche) ainsi 
que les parcs animaliers et zoologiques. 
Cet accord a été paraphé par le ministère 
de l’Intérieur, le ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration, le ministère de l'Agriculture, de 
la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, le ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique, le ministère du Travail 

et de l’Insertion Professionnelle, ainsi que 
la CGEM et le GPBM.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de 
la réunion du CVE, le ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Mohamed Benchaâboun a 
indiqué que ces deux conventions s'assi-
gnent pour objectif d'accompagner ces sec-
teurs fortement impactés par la crise sani-
taire.

"Cet accompagnement consistera à verser 
les indemnités de la CNSS au profit des 
personnes qui vont être déclarées au niveau 
du portail de la caisse, à savoir 2.000 dh/
mois jusqu'à la fin de l'année ainsi que les 
allocations familiales, a précisé le ministre.
Pour sa part, le président de la CGEM, 
Chakib Alj a tenu à saluer la mise en place 
de ces nouvelles mesures, notant que ces 
contrats programme viennent soutenir les 
entreprises et l'emploi dans ces secteurs, à 
savoir l’événementiel, les traiteurs ainsi que 
les parcs d'attraction et de jeux.
"Après 7 mois de crise, nous estimons qu'il 
devient urgent et vital de donner de la visi-
bilité aux entreprises et de les laisser opérer 
pleinement dans le respect des mesures pré-
ventives et sanitaires évidemment", a-t-il 
déclaré.
Le pilotage de ces contrats-programmes est 
assuré par un comité de suivi, composé 
chacun des signataires représentant l’Etat et 
le secteur privé. Des réunions périodiques 
sur un intervalle de deux mois ont été déci-
dées pour s’assurer de la mise en œuvre 
effective des mesures convenues et appré-
cier leur contribution à l’atteinte des résul-
tats escomptés. 

A

Note de conjoncture du T3 et perspectives pour le T4

HCP : Légère remontée des prix 
à la consommation et amélioration 

de la demande intérieure
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont conclu, lundi 
à Casablanca, une convention de partenariat pour la mise en 
place d’un nouveau service de médiation baptisé "Corridor 
CGEM-CNSS". Signée par le président de la CGEM, Chakib 
Alj, et le Directeur général par intérim de la CNSS, Abdellatif 
Mortaki, cette convention vise le renforcement de la coopération 
entre les deux institutions et la mutualisation de leurs moyens, 
notamment pour la mise en place d’un nouveau service de 
médiation baptisé "Corridor CGEM-CNSS". 
Dans une déclaration à la presse, Alj a souligné à cette occasion 
que ce partenariat a pour objectif d'accélérer le traitement des 
dossiers des entreprises membres de la CGEM, notant que c'est 
une initiative qui rentre dans le cadre du programme du mandat 
de la Présidence actuelle de la CGEM qui prévoit la mise en 
place de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les 
membres, notamment des corridors avec différentes administra-
tions, et le renforcement de la proximité opérationnelle avec les 
TPE-PME.  "Dans le cadre de ce partenariat, la CGEM et la 
CNSS travailleront également main dans la main afin de formu-
ler des propositions pour intégrer le secteur informel et contre-
carrer la sous-déclaration et la concurrence déloyale", a-t-il sou-
tenu.  Pour sa part, Mortaki a fait savoir que ladite convention 
vient déjà pour sceller la coopération étroite avec la CGEM et 
s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement de 

la CNSS qui vise le renforcement de la politique de proximité et 
l’amélioration de la qualité des services rendus aux entreprises 
affiliées.  "A travers cette convention, nous allons établir un cor-
ridor CNSS/CGEM qui va permettre aux employeurs qui ont 
des problèmes à résoudre au niveau de la CNSS, de pouvoir les 
exprimer et les résoudre avec nos représentants régionaux, et 
avec ceux de la CGEM", a-t-il dit. Et d'ajouter que ce service est 
mis en place pour lutter contre le secteur informel, avancer sur le 
plan de la couverture sociale, et régler tous les litiges et les diffé-
rends existants avec les entreprises.
Le service “Corridor CGEM-CNSS” a ainsi pour objectif d’ac-
compagner les chefs d’entreprises, dans toutes les régions du 
Royaume, dans le traitement de leurs dossiers CNSS, en leur 
fournissant l’assistance nécessaire pour garantir une communica-
tion fluide et efficace, assurer la mobilisation des interlocuteurs 
adéquats et favoriser la concertation afin de dissiper d’éventuelles 
incompréhensions. 
La convention signée s’applique à l’ensemble des services de la 
CNSS orientés vers ses entreprises affiliées, notamment les ser-
vices électroniques, la résolution des cas de demandes de presta-
tions bloquées et l’intermédiation en faveur des arrangements 
pour le règlement des créances des entreprises en difficulté.
Un Comité permanent a été mis en place par les deux institu-
tions pour assurer le suivi et l’évaluation de l’avancement des 
projets inscrits dans leur feuille de route commune. 

Corridor, pour résoudre les litiges entre les entreprises et la caisse

La CGEM et la CNSS mettent en place 
un nouveau service de médiation
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L’Office national des Chemins de Fer (ONCF) vient de donner le coup d’envoi au cycle “des Jeudis du Rail Africain”, en étroite collabora-
tion avec l’Union internationale des Chemins de Fer (UIC) en organisant, jeudi dernier, une téléconférence consacrée à la thématique de 

“L’essor de la digitalisation dans le transport ferroviaire: panorama sur quelques expériences”.

Bientôt, la ville de Fès aura son propre écosystème industriel 4.0, grâce à un ambitieux projet qui fédère les efforts d’acteurs institutionnels, publics et privés.
Le projet de la zone industrielle ‘’Fez Smart Factory’’ (FSF), qui sera aménagé sur le campus de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), devra contribuer  

à ériger toute la région Fès-Meknès en pôle de croissance prometteur.

ette nouvelle plateforme virtuelle, indique 
l’ONCF dans un communiqué, s’inscrit dans le 
cadre de la réorientation et de la réadaptation du 
programme d’activité 2020 de l’UIC – Région 

Afrique, présidée par le Maroc depuis 2010 en la personne de 
Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’ONCF, et s’ap-
puie sur les NTIC (nouvelles technologies de l’information et 
communication), afin d’assurer le déploiement d’actions struc-
turantes et à forte valeur ajoutée pour la région, en dépit des 
difficultés pratiques et logistiques imposées par la pandémie de 
la Covid-19.
En lançant cette première édition virtuelle, qui a connu la par-
ticipation de plus de 120 participants issus des pays d’Europe, 
d’Asie et d’Afrique et a enregistré plus d’une dizaine d’interve-
nants, l’UIC – Région Afrique confirme sa volonté de renfor-
cer le partage des expériences entre ses membres, poursuit la 
même source et ce, en vue de donner une nouvelle impulsion 
et marquer un virage important pour la transformation digitale 
des réseaux.
D’ailleurs, souligne le communiqué, cette téléconférence a été 
précédée par l’organisation d’un atelier restreint entre les prési-
dents des régions UIC, portant sur les corridors Fret, les télé-
communications et la standardisation.
“Lors de ce webinaire, les responsables et managers des réseaux 

africains qui y ont pris part se sont accordés sur l’importance 
de mettre en place deux outils à même d’éclairer et aiguiller les 
efforts pour mieux structurer le processus de digitalisation”.
Il s’agit de se doter périodiquement d’un baromètre de maturi-
té digitale des réseaux africains et de concevoir un guide 
méthodologique relatif au processus de digitalisation dans le 
ferroviaire vu ses spécificités, allant de la définition des straté-
gies en passant par les étapes à entreprendre pour un meilleur 
déploiement jusqu’aux outils de pilotage et de suivi d’implé-
mentation, explique l’ONCF.
Par ailleurs, l’ONCF ne cesse de multiplier les initiatives pour 
partager son expérience et son savoir-faire avec les réseaux afri-
cains, afin de donner une nouvelle impulsion et redynamiser 
davantage le partenariat avec les pays du continent, conformé-
ment aux efforts déployés par notre pays, pour contribuer à 
asseoir le développement d’un système de transport ferroviaire 
africain fiable et viable, porteur de mobilité durable et d’inclu-
sion économique au sein du continent.
Autant d’initiatives qui s’inscrivent en droite ligne avec la poli-
tique tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière 
de renforcement de la coopération Sud-Sud et d’amélioration 
du positionnement et de la compétitivité du continent africain 
dans la scène internationale, conclut le communiqué de 
l’ONCF.

e projet pilote sera réalisé dans 
le cadre d’un partenariat entre 
l’UEMF, le Conseil de la région 
Fès-Meknès, la branche Fès-

Taza de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) et la socié-
té Alten Delivery Center-Maroc. Il mobi-
lisera une enveloppe budgétaire de 104 
millions de DH.
Selon ses initiateurs, FSF répond aux 
besoins d’amélioration de la productivité 
industrielle et des performances environ-
nementales et sociales, à travers la mise à 
profit des concepts de l’industrie 4.0, et 
s’inscrit ‘’parfaitement dans une vision 
d’avenir’’ pour la capitale spirituelle et le 
Maroc.
Fruit d’un partenariat public-privé, Fez 
Smart Factory est conçu pour être un 
incubateur et un accélérateur de startups, 
en proposant des services d’ingénierie 
pour l’industrie et les laboratoires de 
recherche et de développement.
Pour l’UEMF, la participation des parties 
prenantes à l’appel à projets lancé à cet 
effet et leur persévérance tout long d’un 
long processus de soumission, d’évalua-
tion, d’accompagnement et de négociation 
témoigne de leur volonté de contribuer 
activement à la promotion et à la valorisa-

tion du foncier industriel, en particulier, 
et de l’économie nationale, en général.
Cofinancé en grande partie par l’Agence 
du Millennium Challenge Account-
Morocco (MCA-Morocco) via un apport 
du Fonds des Zones Industrielles Durables 
(FONZID) à hauteur de près de 50pc du 
coût du projet et la Région Fès-Meknès, 
ce projet tend, par ailleurs, à ériger la 
région Fès-Meknès en destination de 
connaissance et de savoir.
"Fez Smart Factory " qui s’étend sur une 
superficie globale de 11ha, comprend un 
bâtiment dédié aux services d’innovation 
pouvant accueillir environ 40 porteurs de 
projets, 30 startups, 10 sociétés d’ingénie-
rie, 5 entités de R&D et R&T et une 
dizaine d’investisseurs dans le business 
center.
Il englobe aussi des espaces dédiés aux ser-
vices de transfert de technologie, d’ingé-
nierie, d’innovation et de recherche & 
développement (R&D) et de recherche 
technologique (R&T), la première usine 
modèle 4.0 au Maroc et 93 lots industriels 
destinés à des usines intelligentes.
Le projet FSF, qui a bénéficié du soutien 
du FONZID suite à un appel à projets 
concurrentiel, lancé par l’Agence MCA-
Morocco, devrait générer plus de 5 mil-

liards de DH d’investissements et plus de 
5.000 emplois directs hautement qualifiés, 
à travers l’appui des compétences de 
l’UEMF et de ses plateformes à la fine 
pointe de la technologie, la plus grande 
plateforme d’impression 3D du pays et la 
première École d’ingénierie digitale et 

d’intelligence artificielle en Afrique.
Le projet de la zone industrielle "Fez 
Smart Factory", sélectionné pour bénéfi-
cier du soutien du FONZID, a été 
concrétisé grâce au soutien et à l’accompa-
gnement de l’Agence MCA-Morocco.
A l’instar d’autres chantiers structurants 

initiés ces dernières années, le projet FSF 
est attendu comme un catalyseur de déve-
loppement industriel, en positionnant la 
région dans un domaine où elle a une 
multitude d’atouts à faire valoir, notam-
ment la présence de nombreuses établisse-
ments universitaires.

Crédit du Maroc (CDM) renforce son 
dispositif de formation et dévoile son 
application MyCampus. Destinée aux 
collaborateurs du groupe, elle a pour 
objectif de leur permettre d’en 
apprendre davantage sur leurs métiers, 
de consolider leurs acquis et d’enrichir 
leurs connaissances, le tout au service 
du client.
 Disponible sur mobile, tablette et PC, 
en mode online ou offline, MyCampus 
offre une expérience pédagogique inno-
vante à des environnements ergono-

miques et ludiques. Il s’agit, selon le 
groupe, de la première application 
mobile learning dans le secteur bancaire 
au Maroc. À noter qu’à travers ce lance-
ment, l’Université interne du Crédit du 
Maroc souhaite proposer des dispositifs 
attractifs aux collaborateurs dans l’ob-
jectif de développer et d’ancrer leurs 
apprentissages.
«Fort de la conviction que le capital 
humain est sa ressource la plus pré-
cieuse et sa force motrice, Crédit du 
Maroc veille en continu à favoriser 

l’épanouissement de ses collaborateurs 
et construit depuis quelques années son 
système RH intégré prenant appui sur 
trois principes fondamentaux : le déve-
loppement de la transparence et de 
l’équité, la promotion de la culture de 
l’efficacité et l’installation de la perfor-
mance au sein de la banque», précise 
CDM. Ce projet humain est d’ailleurs 
inscrit parmi les trois axes principaux 
de la stratégie moyen terme 2022 du 
groupe, que ce soit du côté du projet 
clients ou du côté sociétal. 

Les primes émises par l'ensemble des 
entreprises d'assurances et de réassu-
rance à l'exception des réassureurs 
exclusifs se sont élevées en août 2020 
à plus de 2,47 milliards de dirhams 
(MMDH), en baisse de 17 % par rap-
port au même mois de l'année 2019, 
selon des données publiées, lundi, par 
l'Autorité de Contrôle des Assurances 
et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).
La branche "Assurances vie et capitali-
sation" a enregistré une baisse de 
31,2% des primes émises au titre du 
mois d'août à plus de 1,19 MMDH, 

soit une part de 48,4% du total au 
moment où la catégorie "Assurances 
non – vie" affiche une progression de 
2,7% à plus de 1,27 MMDH et une 
part de 51,6%, d'après la même 
source.
Dans le détail, pour ce qui est de la 
branche "Assurances vie et capitalisa-
tion", la composante “Epargne” a évo-
lué de -37,3% pour atteindre 958,9 
millions de dirhams (MDH) alors que 
les primes émises pour "Décès" ont 
progressé de 9,5% pour se chiffrer à 
147 MDH.

Pour la catégorie "Assurances non – 
vie", le segment automobile représente 
28,3% des primes émises avec un total 
de 700,4 MDH, en baisse de 1% par 
rapport à août 2019.
D'autre part, l'encours des placements 
affectés a atteint plus de 170,37 
MMDH contre 168,25 en juillet 
2020. Les actifs de taux représentent 
une part de 51,7% avec un total de 
plus de 88,08 MMDH suivis des 
actifs actions avec une part de 42,5% 
et un total de 72,42 MMDH.

Le Conseil de la région de Souss-Massa a approuvé lundi à 
l’unanimité au cours de la session ordinaire du mois d'octobre 
tenue à Agadir, le projet de budget au titre de l'exercice 2021.
Les recettes sont estimées à plus de 732 millions dirhams 
(MDH), dont 610 MDH sont dédiés à l’équipement, selon les 
données présentées lors de cette session qui s'est déroulée sous 
la présidence du président du Conseil de la région, Brahim 
Hafidi en présence notamment du Wali de la région Souss-
Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, 
Ahmed Hajji.
L’élaboration du projet de budget a pris en considération les 
Hautes Directives Royales relatives à la propagation du Covid-
19 et la lutte contre ses répercussions, ainsi que les orienta-
tions du Conseil de la région et ses engagements envers ses 
partenaires.
Le Conseil de la région a approuvé à l’unanimité l’ensemble 
des points inclus dans l’ordre du jour, entre autres, des projets 
de conventions de partenariat et de coopération relatifs à la 

création de la zone d’activités économiques de la ville de Tata, 

le développement de la zone industrielle d’Oulad Taïma avec 

la réalisation d’une station d’épuration dans ladite zone et la 

valorisation de la zone industrielle de Tiznit.

Le Conseil a approuvé, aussi, des projets de conventions 
concernent la création d’un mécanisme pour accélérer le déve-
loppement des entreprises touristiques, en coopération avec le 
ministère du Tourisme, ainsi que le développement touristique 
de Souss-Massa avec le soutien de la Société de développement 
régional.
Ont été adoptés également des projets de conventions de par-
tenariat avec l’Association "Initiative Souss-Massa" pour soute-
nir les entreprises touchées par les répercussions de la pandé-

mie du Covid-19 et l’activation du programme de mise à 
niveau et d’autonomisation économique des femmes en situa-
tion difficile en tant que chefs de famille.
Dans le volet social, le conseil a approuvé des projets de 
conventions de partenariat pour la mise à niveau du secteur de 
la santé, ainsi que pour la création de trois institutions de pro-
tection sociale et la réhabilitation d’un atelier d’insertion pro-
fessionnelle au profit de groupes en situation de vulnérabilité.
Ont été validés aussi , des projets de conventions, avec la 

Ligue marocaine pour la protection des enfants, l’Association 
SOS village d’enfants d’Agadir, l’Association Opération 
Bassma Maroc et l’Association des œuvres sociales des fonc-
tionnaires de l’Administration de la région.
Dans le domaine des sports, le Conseil régional a validé des 
projets de partenariat avec le Club sportif olympique de 
Dchira, le club de handball Rajaa d’Agadir, la Ligue de foot-
ball et la Ligue de handball de Souss-Massa.
Ont été approuvés, également, des conventions de partenariat 
pour la construction de barrages dans le cadre du Programme 
national d’approvisionnement en eau potable et en eau d’irri-
gation 2020-2027, la restauration et la mise en place de seuils 
d’alimentation artificielle des nappes phréatiques du bassin de 
Souss-Massa, et la protection contre les inondations dans le 
cadre du financement du Fonds des catastrophes naturelles des 
territoires.
Les projets de conventions de partenariat approuvés à la même 

occasion dans le domaine de l’assainissement ont concerné le 

Centre "Agadir Naït Taleb" dans la Commune de 

"Zagmouzen", province de Taroudant et l’achèvement de la 

deuxième tranche du projet d’assainissement dans la 

Commune de Biougra. 

Le Conseil de la région de Casablanca-

Settat a approuvé, lundi, à la majorité le 

projet de budget au titre de l'exercice 

2021, au cours de la session ordinaire du 

mois d'octobre.

Les recettes sont estimées à plus de 1,16 

milliard de dirhams (MMDH), en baisse 

de 3,68% par rapport à 2020, alors que les 

dépenses prévisionnelles s'élèvent à 164,74 

millions de dirhams (MDH), d'après des 

données présentées lors de cette réunion 

qui s'est déroulée en présence du Wali de la 

région, gouverneur de la préfecture de 

Casablanca, Said Ahmidouch. 

Le budget 2021 devrait dégager un excé-

dent de plus de 1 MMDH, dont une enve-

loppe d'environ 754,58 MDH devrait cou-

vrir les engagements financiers au titre des 

conventions signées et des contrats pro-

grammés, en plus de la poursuite de la 

mise en œuvre du plan de développement 

régional (PDR).

En ouverture de cette session, le président 

du Conseil de la région, Mustapha 

Bakkoury, a souligné que l'élaboration du 

projet de ce budget avait comme toile de 

fond la poursuite de la mise en œuvre des 

différents axes du PDR, le souci d'honorer 

les engagements de la région contenus dans 

les programmes et conventions scellés, la 

réduction des disparités territoriales en 

portant un intérêt particulier aux secteurs 

de l'eau dans le monde rural, de la santé et 

de l'enseignement.

Ainsi, les projets d'équipement prévus (axe 

du transport et mobilité) visent à renforcer 

et entretenir le réseau routier via la 

construction, l'aménagement et la qualifi-

cation d'un nombre de circuits, au regard 

de leur rôle vital dans le désenclavement, la 

dynamisation de l'économie locale et la 

consolidation de la compétitivité et l'at-

tractivité du territoire de la région.

A cet effet, une enveloppe de 123 MDH 

est allouée à la réalisation des travaux de 

triplement de la route nationale (RN) n°1 

sur quatre kilomètres et doublement de la 

RN n°7 au niveau de la province d'El 

Jadida, outre la réalisation d'une route 

périphérique à Benslimane liant les routes 

régionales 404 et 305. 

Par ailleurs, le Conseil consacre 100 MDH 

pour l'approvisionnement en eau potable 

des communes des provinces d'El Jadida, 

Sidi Bennour, Settat, Berchid et 

Benslimane, outre la préfecture de 

Mohammadia. Cette enveloppe servira éga-

lement au développement des mécanismes 

de mesure et de contrôle de la pollution et 

du suivi des nappes phréatiques.

Le Conseil avait consacré plus de 200 

MDH pour le soutien de l'accès à l'eau 

potable dans le milieu rural. Ce pro-

gramme ambitieux, qui s'étale sur une 

période allant de 2019 à 2023, bénéficiera 

à plus de 200.000 habitants de 30 collecti-

vités territoriales.

S'agissant de l'appui aux initiatives indé-

pendantes et promotion de l'investisse-

ment, le Conseil a approuvé un budget de 

10 MDH pour financer des projets visant à 

développer l'esprit d'entrepreneuriat chez 

la jeunesse dans des pôles d'excellence uni-

versitaire et à soutenir l'initiative et l'inno-

vation des jeunes dans le secteur agricole. 

Dans le même sillage, il a approuvé la créa-

tion d'un centre régional à dimension afri-

caine au sein de Casablanca Finance City 

(CFC) pour soutenir les nouvelles entre-

prises dans le domaine de la technologie 

financière et leur permettre un développe-

ment durable.

Au volet de la santé, le Conseil a approuvé 

plusieurs conventions de partenariat de 15 

MDH dédiées au soutien des malades souf-

frant d'insuffisance rénale et ce, dans le 

cadre d'une opération qualitative globale 

couvrant l'ensemble des provinces et pré-

fectures de la région, outre l'appui aux 

associations prenant en charge les per-

sonnes avec un handicap mental et phy-

sique, le cancer de l'enfant et les maladies 

de la peau. 

Le Conseil avait programmé des projets de 

réaménagement et équipement des hôpi-

taux, l'acquisition d'ambulances avec un 

budget de plus de 446 MDH, en contribu-

tion à la riposte de la région contre la pan-

démie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

CDM lance une application de mobile earning

Assurances : baisse de 17 % des primes émises en août

Casablanca-Settat: Le Conseil de la région approuve le budget 2021

Souss-Massa: Le Conseil de la région approuve à l'unanimité le budget 2021
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L'ONCF organise 
 une téléconférence internationale

«L'essor de la digitalisation dans le transport ferroviaire» Fez Smart Factory 
Fès aura son écosystème industriel 4.0

Promopharm 
 subit l’effet change 

Tanger Med: chute des bénéfices  
du pôle portuaire 

ALM voit son résultat net 
baisser de plus de 80%
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Promopharm a réalisé au cours du premier semestre 

2020 un résultat net de 19,22 millions de dirhams 

(MDH) en baisse de 14% par rapport à la même 

période de l'exercice précédent, ressort-il de ses résul-

tats semestriels au 30 juin 2020. Cette diminution 

est justifiée principalement par l'augmentation des 

pertes de change durant les premiers mois de la pan-

démie liée au Covid-19 et à la progression des ventes 

du marché public à faible marge (+117%) au détri-

ment des ventes privées (-2%), selon la même source. 

Le chiffre d'affaires du premier semestre de 2020 a 

évolué de 6,8% pour atteindre 256,33 MDH, sous 

l'effet de l'augmentation de la demande publique sur 

les médicaments durant les premiers mois de la pan-

démie du COVID-19.

Le Pôle portuaire du Groupe Tanger Med a réalisé au cours du premier semestre 

2020 un résultat net consolidé de 141,5 millions de dirhams (MDH), en baisse 

de 59% par rapport à celui enregistré lors de la même période de l'exercice pré-

cédent, ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020. Cette baisse est 

expliquée par l'intégration totale de la contribution de 300 MDH au Fonds 

Spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus. Le pôle portuaire du 

groupe Tanger Med, qui englobe la société Tanger Med Port Authority chargée 

de l'exploitation du Port Tanger Med 1 et du Port Passagers et Rouliers ainsi 

que la société TM2 porteuse du projet Tanger Med 2, a enregistré une progres-

sion du chiffre d’affaires de 3% par rapport à juin 2019, sous l'effet notamment 

de la hausse du trafic conteneurs de Tanger Med 2 de 209%. L'excédent brut 

d’exploitation ressort à 845 MDH, en progression de 6,7% par rapport à juin 

2019, et ce, grâce principalement au démarrage des activités opérationnelles du 

port Tanger Med 2.

Aluminium du Maroc a réalisé au cours du premier semestre 

2020 un résultat net de 6,1 millions de dirhams (MDH), 

contre 33,8 MDH à fin juin 2019, soit une chute de 82%, res-

sort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020. Le chiffre 

d’affaires hors taxes ressort à 329 MDH contre 437 MDH lors 

des six premiers mois de 2019, soit une baisse de 25% due au 

repli d’activité de ses clients pendant la période de confinement 

lié à la crise sanitaire du Covid-19.

Pour sa part, le résultat d’exploitation à fin juin 2020 s’élève à 

7,8 MDH, contre 40,5 MDH en 2019 soit une baisse de 81%, 

selon la même source. Cette évolution s’explique essentielle-

ment par la baisse du chiffre d’affaires compensée partiellement 

par la baisse des prix de la matière première de 7% et des 

efforts entretenus pour ajuster la masse salariale et maîtriser les 

autres charges de structures.

Photo : Akil Ahmed Macao
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« MAPHAR »
Société Anonyme, au Capital 

de 75.242.800 Dirhams
Siège social : Casablanca Km 

10, Route côtière 111, 
Quartier Industriel Zenata,

Ain Sebaâ - Casablanca
RC n° 16985

1. Aux termes du Procès-verbal 
en date du 09 juin 2020, l'As-
semblée Générale Ordinaire des 
actionnaires a renouvelé, pour 
une durée de 3 années expirant à 
l'issue de la réunion de l'Assem-
blée Générale Ordinaire qui sta-
tuera sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2022, les 
mandats suivants :
* La société EURAPHARMA, 
représentée par Madame Annie 
Dateu de nationalité française, 
née le 2 janvier 1969, Titulaire 
du passeport n°13AT03635, en 
qualité d'Administrateur ;
* Monsieur JEAN-MARC 
LECCIA, de nationalité fran-
çaise, né le 3 janvier 1966, 
Titulaire du passeport 
n"17FV14595, en qualité d'Ad-
ministrateur ;
* Madame Berengere Belkadi, de 
nationalité française, née le 31 
juillet 1981, Titulaire de la CIN 
n°BE59895Z, en qualité d'Ad-
ministrateur ;
* La société SANOFI AVENTIS 
MAROC, représentée par 
Monsieur Amine Benabderrazik 
de nationalité marocaine, né le 
28 août 1972 Titulaire de la CIN 
n°T134700 ;
* La société SANOFI AVENTIS 
PARTICIPATIONS, représentée 
par Monsieur Thomas Neveu de 
nationalité française, né le 21 
avril 1978, Titulaire du passeport 
n°13FV23448, en qualité d'ad-
ministrateur ;
* La société SEVPHARM, repré-
sentée par Monsieur PHILIPPE 
VALENTIN de nationalité fran-
çaise, né le 21 avril 1964, 
Titulaire du passeport 
n°14CT98615, en qualité d'Ad-
ministrateur ;
* La société SECA, représentée 
par Monsieur ERIC MURIS de 
nationalité française, né le 16 
octobre 1963, Titulaire du passe-
port n°11AR50515, en qualité 
d'administrateur ;
* Le Cabinet PWC Maroc, Lot 
57 Tour CFC, 19ème étage, Casa 
Anfa, 20220 Hay Hassani 
Casablanca, en qualité de 
Commissaire aux Comptes de la 
Société.
II. Aux termes du procès-verbal 
du conseil d'Administration du 9 
juin 2020 tenu à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire, les 
administrateurs ont nommé :
* Monsieur JEAN MARC 
LECCIA, de nationalité fran-
çaise, né le 3 janvier 1966, 
Titulaire du passeport 
n°17FV14595, en qualité de 
Président du Conseil d'Adminis-
tration de la Société, pour une 
durée expirant à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2022
* Monsieur Pierre Labbe, de 
nationalité française, né le 3 mars 
1962, Titulaire de la CIN 
n°BE72130U en qualité de 
Directeur Général, pour une 
durée expirant à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
* Monsieur Lhoussaine Bokbot, 
de nationalité marocaine, né en 
1965, Titulaire de la CIN 
n"A246860, en qualité de 
Directeur Général Délégué, pour 
une durée expirant à l'issue de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l'exercice clos le 31
décembre 2020.
III. Aux termes du Procès-verbal 
du Conseil d'Administration du 
24 juin 2020, le Conseil d'Admi-
nistration a constaté le non 
renouvellement du mandat de 
Monsieur RACHID LAMRINI 
EL UAHHABI en tant que 
Directeur Général en charge des 
Affaires Pharmaceutiques et 
Pharmacien Responsable et a 
nommé en lieu et place Madame 
Mounia Meknassi, né le 2 
novembre 1974, Titulaire de la 
CIN n°BE642068, en qualité de 
nouveau Directeur Général en 
charge des Affaires 
Pharmaceutiques pour une durée 
expirant à l'issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l'exercice clos 
le 31décembre 2020 et 
Pharmacien Responsable sous 
réserve de l'obtention de l'autori-
sation du Secrétariat Général du 
Gouvernement.
IV. Le Conseil d'Administration 
constate en tant que de besoin 
qu'il est composé de :
* Monsieur Jean Marc Leccia, en 
qualité d'administrateur et de 
Président du Conseil d'adminis-
tration
* La société EURAPHARMA, en 
sa qualité d'administrateur, repré-
sentée par Madame Annie Dateu
* Madame Berengere Belkadi, en 
qualité d'administrateur
* La société SANOFI AVENTIS 
MAROC en sa qualité d'admi-
nistrateur représentée par 
Mons i eu r  AMINE 
BENABDERRAZIK
* La société SANOFI AVENTIS 
PARTICIPATIONS en sa qualité 
d'administrateur, représentée par 
Monsieur THOMAS NEVEU
* La société SEVPHARM, en sa 
qualité d'administrateur, repré-
sentée par Monsieur PHILIPPE 

VALENTIN
* La société SECA en sa qualité 
d'administrateur, représentée par 
Monsieur ERIC MURIS.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 22/07/2020 sous le 
numéro 740647.

********** 
MODIFICATION 

 PLACOL
Capital social de 1 000 000
Touala Riad Zitoun Lakdim 

N°102 Marrakech
 Marrakech  

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 10/07/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
- Maintien de la société avec les 
héritiers du défunt Tanzaukine 
Mohamed à cette fin la nouvelle 
répartition sera comme suit 
Mme. Gdouch Khadija : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
Mme. Tanzaukine Aicha : 
Propriétaire de 700 Parts.
Mme. Tanzakine Fatima : 
Propriétaire de 700 Parts.
Mme. Tanzaukine Nozha : 
Propriétaire de 700 Parts. 
Mme. Tanzaukine Meriam : 
Propriétaire de 700 Parts.   
M.Tanzaukine Noureddine : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
M. Tanzaukine Abderrahim : 
Propriétaire de 1 200 Parts. 
M.Tanzaukine Abdessamad : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
M. Tanzaukine Hassan  : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
M.Tanzaukine Abdelkarim  
Propriétaire de 1 200 Parts.  
- De nommer  M. Tanzaukine 
Abderrahim, comme gérant de la 
société et  M. Tanzaukine 
Abdessamad cogérant pour une 
durée de trois années renouve-
lables.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N° 115673 le 
23/09/2020.

********** 
MODIFICATION

LOBATRAVS
Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au capital de 
30 000 000.00 DH

Siège social : Lot Al Massar 
N°321 Appt. N°1 Quartier 

Industriel Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 08/07/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
- L’augmentation du capital social 
de la société d’une somme de 30 
000 000,00 Dhs, pour le porter 
de 30 000 000,00 Dhs à 60 000 
000,00 Dhs par la création de 
300 000 parts sociales nouvelles 
de 100 Dhs chacune. 
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N° 115825 le 
29/09/2020. 

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

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél : 053.60.71.55  - 
Fax 053.60.77.10 

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

----------
 «BALLOUT LOGISTIC »

Transfert du siège

1. Par décision en date du 
1709/2020 de la société à respon-
sabilité limitée  « BALLOUT 
LOGISTIC » au capital de 
100.000 dhs, l'Associé unique 
décide de transférer le siège social 
à l’adresse suivante : Centre 
Commercial Bouylaghman n°29 
Bd Mohamed V Al Aruit - Nador
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
25/09/2020 sous n°3200. 

Pour extrait et mention

*************
Cabinet bouzidi SARL

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
B.P 125 Nador

Tél 0536.60.71.55  -  
Fax 0536.60.77.10

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma

--------
«POLYTECHNIQUE 

SERVICE ORIENT II»
Agrément de cessions de parts

Refonte des statuts 

I. – Par acte sous-seing privé en 
date du 04/06/20, Mme El 
Amrani Mimouna fait cession à 
Mr  Boujdaini Salaheddine de 
500  parts de 100 dirhams cha-
cune, lui appartenant  dans la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dite 
«POLYTECHNIQUE SERVICE 
ORIENT II » au capital de 
100.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Hay 
Laarassi Rue 59 .
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 06/07/20, 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés  a  
décidé :  
1. d’agréer la cession de parts.
2. de procéder à la refonte des 
statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 15/09/20 
sous n° 3082.

Pour extrait et mention  

Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

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

«WAFA  MEUBLES»
Agrément de cessions de parts

Nomination et démission 
de gérants

Refonte des statuts 

I– Par actes sous-seing privé en 
date du 08/09/2020, Mr EL 
GHOUDANI YAZID cède à Mr 
EL GHOUDANI MIMOUN et 
FATIHA JAADAR 1.000 parts 
de 100 dirhams chacune, lui 
appartenant dans la société à res-
ponsabilité limitée dite «WAFA 
MEUBLES » au capital de 
100.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Zone 
Industrielle Sélouane
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador 14/09/20, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des Associés  a  décidé :  
1. d’agréer les dites cessions de 
parts.
2. d’accepter la démission de MR 
EL GHOUDANI YAZID de la 
gérance et nommer MR EL 
GHOUDANI MIMOUN en 
tant que gérant unique.
3. de procéder à la refonte totale 
des statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 25/09/20 
sous n° 3201.

Pour extrait et mention  

*************
MATUSOL

Société en liquidation
S.A.R.L. d’Associé Unique

 au capital de 
100.000,00  Dirhams

Siège social : 32, Rue Ibn Yaala 
El Ifrani, Racine – Casablanca

------------
Clôture de la liquidation

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de Clôture de la liqui-
dation de la Société MATUSOL 
du 20 juillet 2020 a:
*constaté l’apurement des 
comptes définitifs de la liquida-
tion,
*donné quitus définitif et sans 
réserve au  Liquidateur, Mr Abd-
El-Ilah LAAMARTI,
*constaté la clôture définitive de 
la liquidation de la SARL d’AU 
« MATUSOL »
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de  Commerce 
de Casablanca, le 01/10/2020 
sous le n° 748141.

Pour extrait et mention,
    

*************
FIRST PRO SERVICES 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique
Au capital de 100 000.00 DHS

Siège social : 
147 Bd La Résistance Res Afa 
2ème Etg Appt 22  Casablanca

----------
Constitution

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/08/2020 à Casablanca, il 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes : 
-Dénomination : 
FIRST PRO SERVICES Sarl au
-Forme : société a responsabilité 
limitée d’associe unique
-Objet social :   1- nettoyage et 
gardiennage 
2-travaux divers ou construction 
et services.
-Siège social : 147 bd la résistance 
res afa 2ème etg appt 22 casa.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s’élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs cha-
cune, attribués en totalité à 
Monsieur Azeddine MARHI.
*Année social : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
*Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur Azeddine MARHI, 
Titulaire de la CIN N°BH514102 
et demeurant à Bd Arfoud Res 
Bachir Imm Gh 5 Appt 14 Ain 
Chok Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le Numéro 474569 le 
05/10/2020.  

*************
STE HORIZON PLANÈTE

Société à responsabilité limitée
Au Capital de : 
100.000,00 DH

Siege Social : « BELDAT 
ATTOULOUT » Cnejnanate 

El Baqqal, Dr Benaamar  
Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 13/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Raison sociale : 
HORIZON PLANÈTE
Forme juridique : société a res-
ponsabilité limitée
La gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société : Mlle 
Najwa KHALLAAYOUN et Mr 
Nabil KHALLAAYOUN, et ce 
pour une durée illimitée.et  ce 
pour une durée illimitée
La signature sociale: La société est 

valablement engagée pour tous  
les actes la signature séparée de 
Mlle Najwa KHALLAAYOUN 
ou celle de Mr Nabil 
KHALLAAYOUN et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation agricole
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege social : « BELDAT 
ATTOULOUT » Cnejnanate El 
Baqqal, Dr Benaamar  Marrakech
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000) 
Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de cent  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
-Mr Nabil KHALLAAYOUN : 
500 parts sociales
-Mme Najwa  KHALLAAYOUN 
: 500 parts sociales
Total : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 05/10/2020 
Sous le numéro 116003.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Secrétariat General 

Division d’urbanisme 
et d’environnement

Service de l’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Tiznit, numéro 
105/2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 22 Septembre 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 28 Octobre 2020 au 
siège de la commune territoriale 
AfellaIghir, concernant l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet minier Moumjjoud-
Tizegouine objet des permis 
miniers n°
164017/164024/164030 
Dont une partie relevant de la 
commune territoriale AfellaIghir, 
présenté par « L’Office National 
des Hydrocarbures et des Mines ». 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Secrétariat général 

Division d’urbanisme 
et d’environnement

Service de l’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Tiznit, numéro 
104/2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 22 Septembre 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 28 Octobre 2020 au 
siège de la commune territoriale 
Tassrirt, concernant l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet minier Idikel objet du permis 
minier n°233297 dont une partie 
relevant de la commune territo-
riale Tassrirt, présenté par « 
L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

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

Ministere de l’intérieur
Province de Tiznit
Secretariat General 

Division d’urbanisme 
Et d’environnement

Service de L’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Tiznit, numéro 
103/2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 22 Septembre 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 28 Octobre 2020 au 
siège de la commune territoriale 
Ammelne, concernant l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet minier Idikel objet du per-
mis minier n°233297 dont une 
partie relevant de la commune 
territoriale Ammelne, présenté 
par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

********** 
Société REVET SOFT

Au capital de 200.000 dhs
30 Rue Halab Mers Sultan – 

Casablanca
---

Avis de constitution

1. Aux termes des statuts signés à 
Casablanca, le 26 aout 2020, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée aux caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
REVET SOFT SARL
-Objet : le négoce l'exportation et 
l'importation de tous matériels 
produits article fournitures et ser-
vices liés au revêtement de sol et 
de mur.
Siège social: 30 Rue Halab Mers 
Sultan - Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre de 
Commerce.
-Capital: 200.000 dh en numé-
raire divisé en 2000 parts de 100 
dh chacune totalement souscrites 
et libérées.
- Année Sociale : 1er  Janvier au 
31 décembre.

-Associés:  business optiminsing 
consulting group international 
représentée par:
Mme KASBAOUI Sophia 
(1000 parts), Youssef  
TADRARTI (1000 parts).
- Gérant: nommée pour une 
durée illimitée : Mme 
KASBAOUI SOPHIA :
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca été 
effectué le 17 Septembre 2020, 
sous le numéro RC : 472423.
Pour Extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida - 

Mers Sultan
Arrondissement Al Fida
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
-------------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الشريف المصلوحي –  
عبد الله فهمي -مصطفي

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Boulangerie-pâtisserie
Au local situé à : 

درب الفقراء زنقة 05 رقم 53 عمالة 
الفداء مرس السلطان مقاطعة الفداء

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

*************
« ROUYASINE TRANS 

SARLAU»

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 12/08/2020 il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
« «ROUYASINE TRANS
 SARLAU»
- Objet social : 
transport de marchandises
-Sièges social : - Anassi Gr Ext 
Gh 101 Ent 15 Nr 182 Ahl 
Loughlam Bernoussi - Casablanca 
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-Associés : Mr HATIFI Mostafa
-Gérances : Mr HATIFI Mostafa 
Signatures. Mr HATIFI Mostafa
-Années sociales : du 1er  janvier 
au 31 décembre
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale 
- Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
N°474437 le 02/10/2020.

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

Aux termes d'un acte notarié à 
Casablanca, en date du 
13/08/2020, il a été constitué 
une SARL aux caractéristiques 
suivantes :
Raison sociale : «SHOP WIAM»
Siège social : 10, Rue liberté 3 
eme Étage Appartement n°5, 
Casablanca.
Objet social
*L'import, l'export, l'achat, la 
vente en boutique ou en ligne de 
vêtements prêts à porter, d'acces-
soires de mode, de mannequine-
rie, de textile, de cuir et d'assem-
blage.
Durée : 99 Ans
Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
Cent (100,00) dhs chacune 
toutes souscrites en numéraire et 
attribué à :
1. M. Said MOSLIH : 500 Parts
2. M. Abdelhakim MOSLIH : 
500 Parts
Gérance : M. Said MOSLIH et 
Abdelhakim MOSLIH, nommés 
cogérants pour une durée illimi-
tée. 
Dépôt légal : Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 01/10/2020 sous N°748046.
 

*************
QUANTIS GLOBAL MAROC
Société Anonyme, au Capital 

de 300.000 Dirhams
Siège social : 

Parc Plaza Allée des villes 
jumelées Imm F2 n°14 

3ème étage - Mohammedia
RC n°13971

IF n° 1445940
Patente n° 39590282

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
réunie extraordinairement en 
date du 20 novembre 2019, les 
actionnaires décident à l'unani-
mité après avoir constaté la 
démission de Monsieur Manuel 
José Campo Vidal, de procéder à 
la nomination d'un nouvel admi-
nistrateur en remplacement de 
l'administrateur démissionnaire à 
savoir :
Monsieur Fernando Ojeda 
Gonzalez-Posada De nationalité 
Espagnole, Né le 11 avril 1962,
Titulaire du passeport n° 
PAA883861
Et ce pour une durée de six ans 
soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
Générale Ordinaire statuant sur 
les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2025.
Par conséquent, L'Assemblée 
Générale constate que, en tant 
que de besoin, que le Conseil 
d'administration est désormais 
composé comme suit :

-Monsieur José Aquilino Antuna 
Diaz, Président Directeur 
Général 
-Monsieur Anas Zemmouri, 
Administrateur
-Monsieur Fernando Ojeda 
Gonzalez-Posada Administrateur 
Le dépôt, légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia en date du 13 août 
2020 sous le numéro 887.

*************
SOCIETE AFRICAINE 
D'INVESTISSEMENTS 

ET DE PARTICIPATIONS
----- 

Société Anonyme, au Capital 
de 1.960.000 Dirhams

Siège social : Route de Rabat 
Ain Sebaa 20250

Casablanca
RC n°40189

Aux termes du Procès-verbal du 
conseil d'administration en date 
du 06 janvier 2020, les adminis-
trateurs constatent ce qui suit :
-Monsieur Azzedine BERRADA, 
dont le mandat a été renouvelé 
par le procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date 
du 3 octobre 1986 a pris fin à 
l'issue de l'Assemblée Générale 
ordinaire appelé à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 30 
juin 1988.
*Monsieur Bertrand LAFUMA a 
été remplacé suite à la cooptation 
de Monsieur Patrick VAN 
EESBEECK par le procès-verbal 
de l'Assemblée Général Ordinaire 
en date du 30 juin 2006.
*Le mandat de la Société SOL 
DESIGN a pris fin le 30 juin 
1998, suite à la décision des 
actionnaires de renouveler son 
mandat pour une période de 
deux ans, par le procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
en date du 23 décembre 1996.
*La démission de Monsieur 
Christophe GOURLET en sa 
qualité de Directeur Général 
nommé en vertu du procès-verbal 
du Conseil d'administration en 
date du 19 janvier 2007.
Les administrateurs après avoir 
pris acte de ce qui a été men-
tionné ci-dessus demandent au 
service du registre de commerce 
de Casablanca de procéder à la 
mise à jour corrélative du modèle 
7 conformément à la situation 
actuelle de la société et déclarent 
que le conseil d'administration 
est désormais composé des 
membres suivants :
Monsieur MOHAMED AMINE 
BENABDERRAZIK, en sa qua-
lité de Président Directeur 
Général :
Monsieur ADIL LAMRANI, 
administrateur.
SANOFI AVENTIS 
PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame BERENGERE 
BELKADI, en sa qualité d'admi-
nistrateur.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 18/06/2020 sous le 
numéro 736195.

*************
QUANTIS GLOBAL MAROC

Société Anonyme, au Capital 
de 300.000 Dirhams

Siège social : Parc Plaza Allée 
des villes jumelées lmm F2 

n°14 3ème étage
Mohammedia
RC n°13971

I F : 1445940
Patente : 39590282

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle en date du 30 juin 2018, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission présentée par 
Monsieur Juan Maria CUBERES 
de son mandat d'administrateur 
avec effet immédiat et décident à 
l'unanimité de procéder à la 
nomination d'un nouvel admi-
nistrateur à savoir :
Monsieur Anas ZEMMOURI 
De nationalité Marocaine,
Né le 8 août 1965,
Titulaire de la CIN n°D188115
Le nouvel administrateur est 
nommé pour une durée de six 
ans, soit jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2023.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia en date du 13 août 
2020 sous le numéro 886.

*************
KHALIS NEGOCE – SARL 

d’associé unique 

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, Au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1 Er Etage N°2 Maarif
-Casablanca —

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

Dénomination : 
KHALIS NEGOCE 
Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- achat vente mobiliers de bureau;
Importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effec-
tuant);
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 

mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Hamza 
KHALIS.
Gérance de la societe : 
La société est gérée par Monsieur 
Hamza KHALIS, pour une durée 
illimitée.
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Hamza KHALIS.
Année sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
748224. 
En date du 02/10/2020, et la 
société immatriculée au registre 
de commerce sous le N°474.325.

*************
HUILDA MAROC 
COMPANY - Sarl 
d'Associé Unique

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca -

Constitution de societe à 
responsabilité limitée 

d'associé unique

Dénomination : 
HUILDA MAROC COMPANY 
Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- huiles alimentaire ( Marchand ) 
en demi-gros ;
- importateur (MARCHAND) 
VENDANT EN DEMI-GROS ;
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à :100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'associé 
unique Monsieur Hassan 
CHAKOUR.
Gérance de la societe : La société 
est gérée par Monsieur Hassan 
CHAKOUR, pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Hassan CHAKOUR. 
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
748225 en date du 02/10/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°474.327.

*************
7 DAYS NEGOCE - 

Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
Casablanca

------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée  

d'associé unique

Dénomination: 
7 DAYS NEGOCE 
Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- achat vente mobiliers de bureau;
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant);
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associée 
unique Madame Amina 
MEKKAOUI.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Madame Amina 
MEKKAOUI, pour une durée 
illimitée. 
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Madame Amina MEKKAOUI. 
Année Sociale : 
Du 1er  janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
748223.  en date du 02/10/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°474.323.

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

Province de Mediouna 
Commune de Mediouna 
Direction des Services 
Service d'urbanisme 

Avis de Dépôt

Le président de la commune de 
Mediouna annonce au public, 
qu'une enquête commodo et 
incommodo sera ouverte à partir 
du date de publication pour une 
période de 15 jours, au sujet 
d'une demande de modification 
et aménagement d’un magasin en 
café au rez-de-chaussée pour le 
compte de Mr ALI OUNDOUD 
Sis : Lotissement Tissir n°170 
Mediouna  TF n°173207/12.
A cet effet un registre sera mis à la 
disposition du public au service 
d'urbanisme de la commune de 
Médiouna pour consigner toutes 
observations ou réclamations à ce 
sujet.

L’appel du pied de 
Loukachenko à Poutine

ien ne va plus entre le président biélorusse, Alexandre 
Loukachenko et une très importante frange de la 
population biélorusse fermement opposée à l’accom-
plissement, par ce dernier, d’un sixième mandat à la 

tête du pays à l’issue des élections contestées du 9 Août dernier. 
C’est, à ce titre, que, selon les médias d’opposition, la neuvième 
manifestation qui s’est déroulée, à Minsk, ce dimanche aurait 
réuni plus de 100.000 personnes malgré l’important déploie-
ment des forces de l’ordre armés de gourdins et de canons à eau 
pour disperser les protestataires.
Cette importante mobilisation populaire qui avait conduit à la 
fermeture de plusieurs stations de métro de la capitale et du 
réseau de téléphonie mobile, a été fortement perturbée par les 
OMON, ces forces spéciales anti-émeute dépêchées à l’effet d’ar-
rêter les protestataires et d’empêcher la formation d’un cortège 
principal. Les images de l’arrestation musclée d’une adolescente 
de 13 ans, dans la ville de Grodno située à une quinzaine de 
kilomètres de la frontière polonaise, ont suscité une profonde 
émotion sur les réseaux sociaux
Au vu de la très forte détermination affichée de part et d’autre, la 
situation semble « gelée » entre d’un côté, un mouvement de 
contestation résolu mais néanmoins pacifique en dépit des actes 
de torture et de violence dont il a été victime de la part du pou-
voir, dès la proclamation des résultats contestées du scrutin du 9 
Août dernier, et, de l’autre, Alexandre Loukachenko qui, après 
26 années passées au sommet de l’Etat, n’entend toujours pas 
engager de discussions avec les membres de l’opposition – pour 
la plupart emprisonnés ou exilés – et se contente de promettre 
une vague réforme constitutionnelle dont personne ne connaît ni 
la teneur ni les contours.
Mais il n’y a pas que ça car si le grand frère russe, qui n’est jamais 
très loin, pourrait être appelé à la rescousse à tout moment, cette 
situation ne convient nullement aux membres de l’opposition. 
Aussi, Anna Colin Lebedev, chercheuse en sciences politiques et 
spécialiste des espaces post-soviétiques, tient-elle à rappeler que 
« le rôle de la Russie est de plus en plus décrié dans les discours 
et dans les discussions des opposants au régime ».
Dans ce même ordre d’idée et tout en signalant qu’ « aujourd’hui, 
Poutine est le seul soutien politique dont jouit la présidence 
Loukachenko », Cyrille Bret, Spécialiste en affaires stratégiques et 
relations internationales  considère, de son côté, que bien que ce 
soutien soit encore « ambigu » et reste « à confirmer », Moscou 
va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que « la Biélorussie 
ne passe pas dans le camp occidental  (et pour) ne pas se placer 
dans une situation trop difficile à l’égard de l’U.E. ou des Etats-
Unis qui prendraient une intervention russe comme prétexte 
pour renforcer les sanctions » à son encontre.
Or, même si depuis quelques semaines des slogans anti-Poutine 
ont fait leur apparition dans les manifestations, Svetlana 
Tsikhanovskaïa, la figure de l’opposition en exil en Lituanie ainsi 
que d’autres opposants au pouvoir du président Loukachenko 
veillent, cependant, à ne point apparaître anti-russes en précisant 
que la révolution, actuellement en cours en Biélorussie, est 
« démocratique et non pas géopolitique ».
Reconnaissant que « sans Poutine » dont l’ingérence est manifeste 
dans la mesure où il craint fort que ce mouvement de révolte des 
biélorusses ne fasse tâche d’huile et ne se répande jusqu’en 
Russie, « la révolution aurait abouti beaucoup plus vite » Nicolaï, 
un ingénieur d’une cinquantaine d’années rappellera que Poutine 
et Loukachenko restent, avant tout, « des enfants de Staline ». Ce 
« lien familial » est-il suffisant, néanmoins, pour pousser le prési-
dent russe à faire fi des risques de sanctions que son pays encourt 
s’il vole au secours de celui qui, après avoir présidé aux destinées 
de la Biélorussie pendant vingt-six années, refuse de céder le fau-
teuil présidentiel ? Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

Biélorussie Coronavirus: Trump quitte 
l'hôpital, Paris ferme ses bars 
Le président américain Donald Trump, malade du Covid-19, est sorti de l'hôpital et a 
défendu une nouvelle fois sa gestion critiquée de la pandémie, dont l'intensification en 
Europe conduit Paris à fermer tous ses bars à partir de mardi.

président américain, qui 
était hospitalisé depuis ven-
dredi, est rentré à la 
Maison Blanche en héli-

coptère lundi soir depuis l'hôpital militaire 
de Walter Reed, dans la banlieue de 
Washington. Il a gagné le balcon de la rési-
dence présidentielle, a salué les journalistes 
en contrebas et a ostensiblement ôté son 
masque, au mépris des règles édictées par les 
autorités sanitaires américaines.
Le milliardaire républicain, qui avait annoncé 
plus tôt dans la soirée qu'il reprendrait "bien-
tôt" la campagne présidentielle, a aussi 
publié un message vidéo sur Twitter. "N'en 
ayez pas peur, vous allez le battre", y a-t-il 
déclaré à propos du Covid-19, avant d'ajou-
ter "sortez, soyez prudents". "Ne le laissez 
pas contrôler vos vies", a-t-il également 
demandé aux Américains.
Son rival à la présidentielle Joe Biden a réagi 
en opposant le très lourd bilan de la pandé-
mie qui, selon l'Université Johns Hopkins, a 
fait 210.117 morts aux Etats-Unis, de loin le 
pays du monde le plus endeuillé par le coro-
navirus.
"J'ai vu un tweet qu'il a fait, ils me l'ont 
montré, il a dit +Ne laissez pas le Covid 
contrôler vos vies+. Allez dire cela aux 
205.000 familles qui ont perdu quelqu'un", 
a déclaré l'ancien vice-président américain, 
visiblement en colère, depuis la Floride.
Le médecin de la Maison Blanche, Sean 
Conley, a prévenu que le président améri-
cain, qui aura été hospitalisé pendant trois 
jours depuis son admission vendredi soir, 
n'est "peut-être pas encore complètement tiré 
d'affaire". Il a précisé que l'équipe médicale, 
"prudemment optimiste", ne serait pas tota-
lement soulagée avant une semaine.
La porte-parole de la Maison Blanche 

Kayleigh McEnany a indiqué lundi à son 
tour avoir été testée positive au Covid-19, 
renforçant encore un peu plus l'image d'une 
Maison Blanche n'ayant pas pris la pleine 
mesure de l'épidémie.
A New York, Le gouverneur Andrew Cuomo 
a annoncé lundi que les écoles de neuf quar-
tiers de la première métropole américaine 
allaient fermer à partir de mardi pour tenter 
d'empêcher que la ville ne soit frappée par 
une seconde vague, en attendant une déci-
sion sur les commerces non essentiels.
La pandémie a fait au moins 1.037.971 
morts dans le monde depuis fin décembre, 
selon un bilan établi lundi par l'AFP. Plus de 
35.243.990 cas ont été officiellement dia-
gnostiqués et au moins 24.354.200 per-
sonnes sont considérées comme guéries.
Le patron de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
a estimé lundi que le coronavirus était un 
"signal d'alarme" pour la communauté inter-
nationale, réclamant une accélération de la 
réforme de l'organisation face aux urgences 
sanitaires.
A ses côtés, le directeur des urgences sani-
taires de l'OMS, Michael Ryan, a expliqué 
qu'environ 10% de la population mondiale 
pourrait avoir été infectée, soit environ 780 
millions de personnes, bien au-delà des 
chiffres officiels, qui s'élèvent à plus de 35 
millions de cas.
Alors que plusieurs pays européens ont pris 
des mesures face à l'augmentation du 
nombre des malades, de nouvelles restrictions 
sont entrées en vigueur mardi pour au moins 
15 jours à Paris, placée en zone d'alerte sani-
taire maximale.
Dans la capitale française, les bars devront 
rester fermés, tandis que les restaurants pour-
ront continuer à accueillir des clients à 

condition de respecter un strict protocole 
sanitaire. Une "jauge" sera mise en place 
dans les centres commerciaux et grands 
magasins pour encadrer le nombre de per-
sonnes pouvant se croiser, et foires et congrès 
sont interdits.
"Ce sont des mesures de freinage car l'épidé-
mie va trop vite. Il faut la freiner avant que 
le système de soins ne soit débordé", a justi-
fié le préfet de police de la capitale, Didier 
Lallement.
La maire de Paris Anne Hidalgo a jugé la 
situation sanitaire "très grave".
Après la parenthèse de l'été, les bars de la 
capitale ont donc dû tirer le rideau lundi 
soir, résignés mais amers de ce nouveau tour 
de vis sanitaire.
"C'est décourageant et on sait pas combien 
de temps ça va durer. Pas de salaire, 15.000 
euros de loyer et de charges et rien qui va 
rentrer, les petites affaires comme les miennes 
n'ont pas accès au fond d'indemnisation", 
explique Omar Allik, 41 ans gérant du 
Touller, dans le XIe arrondissement de Paris.
"C'est triste, on est un peu mélancolique, 
c'est fini les pots après le boulot, maintenant, 
c'est métro, boulot, dodo", commente au 
bar, bière à la main, l'un des habitués des 
lieux, Romain Carillon, 34 ans, architecte.
En Espagne, après Madrid vendredi, trois 
autres villes, Leon, Palencia et San Andrés 
del Rabanedo vont être soumises à partir de 
mardi à un bouclage partiel afin de ralentir la 
progression de l'épidémie de Covid-19.
Le gouvernement irlandais a annoncé de son 
côté lundi soir un durcissement des mesures 
de prévention pour tenter de contrer une 
deuxième vague de la pandémie de Covid-
19, mais sans aller jusqu'au reconfinement 
recommandé la veille par ses conseillers 
médicaux.

Le

R

En Ile-de-France : La moitié des précaires et migrants infectés au Covid
lus d'une personne en grande précarité 
sur deux, pour l'essentiel des migrants, a 
été infectée au Covid-19 selon la pre-
mière étude sur ces populations menée 

par Médecins sans frontières (MSF), qui s'inquiète 
d'un taux parmi les plus élevés jamais observés.
L'enquête, décrite comme la toute première en 
France et en Europe à s'intéresser exclusivement au 
niveau d'exposition au virus parmi les grands pré-
caires, concerne surtout les étrangers, qui représen-
tent 90% de l'échantillon de 818 personnes testées 
par l'ONG dans les différents centres où elle est 
intervenue en Ile-de-France depuis l'essor de la pan-
démie.
Menée entre le 23 juin et le 2 juillet avec Epicentre, 
le centre d'épidémiologie qu'héberge MSF, l'étude 
révèle de fortes disparités selon les types de sites sur 
lesquels les personnes ont été testées: ainsi, dans les 
10 centres d'hébergement où elle intervient, le taux 
de positivité atteint 50,5%, contre 27,8% sur les sites 
de distribution alimentaire et 88,7% dans les deux 
foyers de travailleurs migrants.
"Les résultats démontrent une prévalence énorme. La 
raison principale est la promiscuité et les conditions 
d'hébergement qui ont généré des clusters", par 
exemple dans les gymnases où ces personnes ont été 
mises à l'abri à l'aube du confinement généralisé, 
commente pour l'AFP Corinne Torre, cheffe de la 
mission France chez MSF.
"En Europe et en France, aucune autre étude ne 
montre ce type de prévalence. Ces chiffres-là, ces pro-
portions-là, on ne les retrouve qu'en Inde, dans les 
bidonvilles du Brésil... et encore, on est plutôt à 40, 
50%", s'étonne Thomas Roederer, épidémiologiste 

chez Epicentre.
De fait, en France, le taux de positivité de la popula-
tion générale oscille plutôt entre 5 et 10%. Selon 
Santé publique France, elle était à 8% en fin de 
semaine dernière, et autour de 12% sur Paris, là où se 
trouvent les principaux sites couverts par MSF.

Comment expliquer un tel écart ?

Paradoxalement, pour ces personnes, "le lieu de 

contamination a potentiellement pu être le lieu d'hé-
bergement et de confinement", où règnent promis-
cuité et densité de population, souligne l'étude.
Dans les foyers de travailleurs, par exemple, un tiers 
des résidents partagent une chambre avec 2 à 5 per-
sonnes, et 21% avec plus de 5 personnes, tandis que 
dans les centres d'hébergement ou les hôtels, plus de 
la moitié (59%) partagent la leur.
"C'est ce qu'on disait depuis le début, on savait que 
ces conditions d'accueil ne pouvaient pas fonctionner, 

que c'était impossible d'y respecter les gestes bar-
rières", regrette Corinne Torre, dénonçant en particu-
lier la situation en gymnases, où MSF a été mandatée 
au début de la crise pour mener des tests.
"Il faut changer de stratégie d'hébergement car cela 
reflète la situation générale des personnes qu'on suit, 
ça donne un premier aperçu", en termes d'exposition 
au Covid, extrapole Mme Torre.
Le risque d'être infecté au coronavirus, tempère 
Thomas Roederer, "dépend largement de la gestion" 
de chaque site. Ainsi, selon le centre d'hébergement 
où étaient logés les personnes testées, les moyennes 
de contamination pouvaient varier de 23 à 62%, 18 à 
35% pour les sites de distribution alimentaire.
C'est principalement sur ces derniers lieux que MSF 
a croisé des précaires français, sans-abri ou simple-
ment des personnes n'ayant pas les moyens d'accéder 
aux soins "et qui venaient dans nos cliniques 
mobiles", affirme la responsable de MSF.
Quant aux foyers de travailleurs migrants, où la qua-
si-totalité des personnes testées ont été infectées, "on 
parle de livreurs Deliveroo, de chauffeurs Uber, etc.", 
relève Thomas Roederer.
Le document a été transmis au ministère de la Santé, 
où MSF doit être reçue mercredi. Et l'ONG espère 
un changement de braquet sur le sujet, explique 
Corinne Torre, "car on se retrouve aujourd'hui dans 
la même situation", avec un campement de migrants 
en banlieue de Paris où s'entassent 1.400 personnes 
selon MSF, qui y déploie une clinique mobile.
"On craint que les mises à l'abri ne se fassent encore 
à l'arrache, avec des gens envoyés massivement en 
gymnases", dit-elle. "On craint de repartir dans le 
même schéma." 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province d’Azilal
Commune territoriale 

Ait Abbas.
Avis  d’examen  professionnel

La commune territoriale Ait 
Abbas organise le 21 Octobre 
2020 à 10h à son siège l’examen 
professionnel des techniciens de  
4eme grade appartenaient au 
budget communale classaient à 
l’échelle 8ayant accompli 6 ans 
de service actif à la date du 20 
/10/2020  au grade  technicien 
3ème grade.  Le nombre de poste 
disponible est 01.
La demande  doit être déposée 
au service des personnels  de la 
commune.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

au rabais ou à majoration 
N° 143/2020 (Séance 

Publique)
Travaux de réfection 

et d’entretien des projets 
immobiliers achevés 
Agence El Menzeh

Commune d’Ouislane
Préfecture de Meknès

Le  03/11/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  au rabais 
ou à majoration  pour marché 
cadre  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
9 000 Dhs ( Neuf  Mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 -MIN : 439 320.00 DHS TTC. 
(Quatre Cent  Trente Neuf Milles 
Trois  Cent Vingt   dirhams  
TTC).
 -MAX : 595 500.00 DHS TTC
(Cinq   Cent  Quatre Vingt 
Quinze Milles Cinq Cent 
dirhams  TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9        
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/2016
Qualif : 9-1  Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 144/2020
 (Séance Publique)

Achat de Fourniture  
Informatique, pour le compte 

de la Sté.AL Omrane 
Fès -Meknès

Le 03/11/2020 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma            
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 800.00Dhs 
(Huit Cent  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
49 800.00 ( Quarante Neuf Mille 
Huit Cent   Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité

- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 145/2020 

(Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des projets de 
construction de deux terrains 

de sport à Feddane EL Ghorba
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 04/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
48 000.00 (Quarante Huit Mille  
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 1
Qualification : CQ.1 Catégorie 1
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 146/2020

 (Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur 

mise en œuvre des projets 
de construction d’un 

centre de sport intégré et
 la réhabilitation du terrain 

de Foot RIAD 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 04/11/2020  à  11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
84 000.00 (Quatre Vingt Quatre 
Mille  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificatde 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 1
Qualification : CQ.1 Catégorie 1
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

Branche Eau
Direction régionale

 du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N°120 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 120 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion de 
pompage et de reprise aux centres 
d'Outat El Haj Ksabi Moulouya 
et Guigo
Estimation : 349992.00 
DH TTC 
Caution : 3500,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/11/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune 
de My Idriss Zerhoun 

Avis d'appel d'offres ouvert  
n° 01/ 2020

Conformément aux dispositions 
du décret n°02-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoun le 04/11/2020 à 11 H 
00 , à l'ouverture des plis relatifs 
à l'appel d'offres n°01/2020 
concernant : L’affermage des par-
kings sis à la Commune de  
Moulay IdrissZerhoun.  
Les concurrents intéressés peu-
vent : 
- soit retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du 
patrimoine de la commune ;
-  soit les retirer du site électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14.000.00 
dirhams. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ; 29 et 
31 du décret précité.
Conformément aux dispositions 
de l’article 25 du Décret précité, 
chaque concurrent  est tenu de 
présenter :
1. Un dossier administratif com-
prenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 

offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attes-
tation de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du Décret sus-visé
B-Pour le concurrent pour lequel 
il est envisagé d’attribuer le mar-
ché, dans les conditions fixées à 
l’article 40 du décret n° 2-12-349 
précité :
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie 
certifiée copie conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’Ad-
ministration compétente du lieu 
d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur. 
* Un dossier technique compre-
nant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent.
2- Un dossier D'offre financière 
contenant l’acte d’engagement 
établi comme  il est dit au para-
graphe A de l’Article 27 du 
Décret  précité.
3- Un dossier complémentaire 
comprenant Le cahier des pres-
criptions spéciales signé à la der-
nière page avec la mention 
manuscrite « lu et accepté » et 
paraphé sur toutes les pages ; 
Le présent règlement de consul-
tation signé à la dernière page et 
paraphé sur toutes les pages et 
une  copie certifiée conforme à 
l’originale de la CINE.
Les concurrents intéressés 
peuvent: 
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de  la commune territoriale de 
Moulay Idriss Zerhoun.
• soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.

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

Ministère 
de l’éducation nationale,

de la formation professionnelle 
Du l’enseignement secondaire 
Et de la recherche scientifique 

Académie regionale 
d’éducation et de  formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°05/E/2020
(Séance publique)

Le 19 Novembre 2020  à 10 
heures 00 minutes, il sera procé-
dé dans la Salle de Réunion de la 
Direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi à l’Ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offre de prix pour : Le 
Gardiennage et la Surveillance 
des bâtiments du siège de la 
direction provinciale de Ain 
Sebaa Hay Mohammadi, du 
Centre provincial d’information 
et d’aide à l’orientation (CPIAO), 
du Centre de créativité artistique 
et littéraire, des établissements 
scolaires d'enseignement pri-
maire, collégial et secondaire 
Qualifiant dépendant de la direc-
tion provinciale de Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca – Settat en deux lots :
Lot1 : Le Gardiennage et la 
Surveillance des bâtiments du 
siège de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi, du 
Centre provincial d’information 
et d’aide à l’orientation (CPIAO), 
du Centre de créativité artistique 
et littéraire, et des établissements 
scolaires d'enseignement pri-
maire.
Lot2 : Le Gardiennage et la 
Surveillance des établissements 
collégial et secondaire Qualifiants.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré du Service des affaires 
administrative et financière, à la 
direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi relevant de 
l’AREF de la Région Casablanca 
– Settat Angle Emile Zola et rue 
l’Aisne RCHE NOIR - 
Casablanca.
 Il peut aussi télécharger à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
de l’adresse électronique suivante 
www.marchespublics. gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
Lot1 :70 000,00 DH (soixante 
dix mille dirhams).
Lot2 :70 000,00 DH (soixante 
dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi relevant de l’AREF 
de la Région Casablanca – Settat 
est fixée comme suit : 
LOT N 1 :7 045 688,45  DHS 

(sept millions quarante cinq 
mille six cent quatre vingt huit  
dirhams et  45 centimes T.T.C).
LOT N2 : 7 437 115,58  DHS 
(sept millions quatre cent trente 
sept mille cent quinze dirhams et  
58 centimes T.T.C).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349du 08 
Joumada Ier 1428 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
relevant de l’AREF de la Région 
Casablanca - Settat Angle Emile 
Zola et rue l’Aisne Roche Noire 
- Casablanca à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 6 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat d’Oulmes

Commune d’Oulmes
Avis de consultation 

architecturale
N° 07/2020

Le Vendredi 30/10/2020 à 15 
Heures. Il sera procédé, dans les 
bureaux de la commune sis à 
l’annexe de Tarmilat commune 
d’Oulmes à l'ouverture des plis 
relative à la consultation architec-
turale suivante :
Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction de loge-
ments et d’un dispensaire a la 
commune d’Oulmes, province de 
Khemisset
Le dossier de la  consultation 
architecturale peut être retiré au 
Servie des Marches de la  
Commune d’Oulmes, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
Le budget prévisionnel maxi-
mum HT, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est pour : 
Un million de dirhams hors taxes 
(1 000 000,00 dhs H.T.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 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 dans le service précité ; 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité 
- soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- soit transmettre l’offre au maitre 
d’ouvrage par voie électronique 
via portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de la consultation 
architecturale.
NB : une visite des lieux sera 
organisée pour l’ensemble des 
architectes le Mardi 
30/10/2020 à 11 heures au 
siège de la commune.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres 
ouvert n° 06/2020

Le    10 /  11  / 2020 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi. Casablanca,  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Externalisation des activi-
tés d’accueil destiné Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Hôpital 
Mohammed V De Casablanca  
en lot unique.                                                                                                                              
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de CHP Ain 
Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca .Il peut également 
être  téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (vingt mille Dirhams) ;
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.245.461,76 dhs (Un million 
deux cent quarante-cinq mille 

quatre cent soixante-un dirhams, 
soixante-seize centimes)  
Le contenu,  la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27,  29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de CHP 
Ain Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Aménagement, 
du territoire National

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de La Ville

Agence Urbaine de 
Taroudannt-Tiznit-Tata

N° : …… / DAAF
Avis d’appels d’offres ouverts 

de l’Agence Urbaine de 
Taroudannt -Tiznit-Tata 
au titre de l’année 2020 

(Séance publique)
Le 03 Novembre 2020, il sera 
procédé en séance publique, au 
siège de l’Agence urbaine de 
Taroudannt-Tiznit-Tata  (Bab 
Ezzorgane, Maadiat, BP 275, 
Taroudannt)  à l’ouverture des 
plis des appels d’offres ouverts 
suivants :
N° AO : 01/2020
Objet d’appel d’offres : 
Réalisation d’Audit Comptable 
et Financier de l’Agence Urbaine 
de Taroudannt-Tiznit-Tata au 
titre des exercices 2020, 2021 et 
2022.
Estimation du coût (TTC) :

40 000,00 dhs
Caution Provisoire : 

3 000,00 dhs
Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 03/11/2020 à 10h
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés au 
Département des Affaires 
Administratives et Financières de 
l’Agence Urbaine de Taroudannt-
Tiznit-Tata, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
(www.marchespublics.gov.ma) 
ainsi que du site de l’Agence 
Urbaine de Taroudannt-Tiznit-
Tata  à l’adresse suivante : www.
autar.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents (pour chaque appel 
d’offres) doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Département des 
Affaires Administratives et 
Financières sis à l’adresse sus 
indiquée.  
-Soit remettre, leurs plis, au pré-
sident 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 25 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020/PMY
Séance publique

Le 02 Novembre 2020 à 10 H, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour travaux d’aménagement et 
d’installation des postes de com-
mandement relevant de la 
Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division des 
Budgets  et des Marchés de la 
Province de Moulay Yacoub, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quatre vingt 
Mille Dirham (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cinq Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Neuf Cent Trente 
Quatre Dirham (599.934,00 
DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

d’Errachidia
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 03/2020

Le 05/11/2020 à 10H, il sera 
procédé à la salle des réunions de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia, à 
l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour : 
Consultation architecturale pour 
la conception architecturale et 
l’étude, le suivi et la réception des 
travaux de la construction d'un 
laboratoire  de biologie médicale 
au niveau du centre  hospitalier 
régional My Ali Cherif province 
d’Errachidia
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau de la cellule provinciale 
des marchés relevant de la déléga-
tion du ministère de la santé à la 
province d’Errachidia il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des études à réaliser est de : 
5185000,00 Dirhams (Cinq mil-
lion cent quatre-vingt-cinq mille 
dirhams)      
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
-  Une visite des lieux sera organi-
sée le 23/10/2020 A 10H.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité et  des marchés rele-
vant de la délégation du minis-
tère de la santé à la province 
d’Errachidia.
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 05 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’El Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune 
Ouled Hamdane

Appel d’offres 
N°13/2020

Le Lundi deux Novembre  l’an 
deux mille  vingt ( 2/11/2020) à 
11heures ;il sera procédé  dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane à  l’ou-
verture des plis relatifs aux :
Travaux  d’aménagement de la 
piste reliant  la  piste menant au 
Douar Lahouifate Et L'Ecole 
Lahmadna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   
également téléchargé à    partir du 
portail des marchés publics de 
l’état :
 www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  à  la somme de Trente Mille  
dirhams ( 30.000.00 dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
Cent Quatre Vingt  Mille 
Dirhams (180. 000.00 DHS ).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.
marchespublics.gov.ma).

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 67/2020/ B.G

Le lundi 09 Novembre 2020 à 
10 heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur l’achat de produits 
alimentaires pour les besoins de 
la Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 2.000,00 dhs 
(Deux mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
70 953,30 dhs (Soixante-dix 
mille neuf cent cinquante-trois 
dirhams, 30 centimes)
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics conformément aux 
dispositions de l’article 8 de l’ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014.
- 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Beni Zeroual

CT. Sidi El Haj M'hamed
Avis d'appel d'offre ouvert

N°01/2020
Le  Vendredi 30 Octobre 2020 à 
10 heures du matin, il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la Commune. Sidi El Haj 
M'hamed à l'ouverture des plis 
concernant l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l'affermage d'un terrain agricole 
« AHEMMAR » de ( 08) huit 
hectare au titre de l'année agri-
culturale 2020/2021, qui se 
trouve à "Sebte el Kdime" C.Sidi 
El Haj M'hamed. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de : Mille ( 
1.000,00)dhs . 
Le prix prévisionnel de location 
établies par la commission d’ex-
pertise est fixée à la somme de : 
Dix mille ( 10.000,00)dhs .
Le dossier peut être retiré auprès 
du bureau des marches de la 

commune Sidi El Haj M'hamed, 
il peut-être téléchargé à partir du 
portail des marchés d'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévus à l’ar-
ticle : 19 du décret n° :2.12.349 
du 23 Jomada I 1434 ( 20 
MARS 2013) relatif aux marchés 
publics.
 Le contenu ainsi que la repré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux règles des articles 
27 et 29 et 31  du décret n° : 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent: 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune Sidi El Haj M'hamed..
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président  
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
25 du décret n° : 2.12.349 pré-
cité à savoir :
-I- Dossier administratif com-
prenant :
- La déclaration sur l’honneur.
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
- L'attestation du percepteur du 
lieu d'imposition délivré depuis 
moins d'un an
- Un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciale signé par le 
concurrent et égalisé.
- Photocopie de la carte natio-
nale égalisée.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire. Ou l'attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
-II- Dossier  financier :
1- L'acte d'engagement signé par 
le concurrent, il doit être indiqué 
le montant proposé, en chiffres 
et en lettres.                                 

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Ain Sebaâ

 Hay Mohammadi
Hôpital Mohammed V

Casablanca.
Avis d’appel d’offres
 ouvert n° 08/2020

Le  11/ 11 /2020  à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi hôpital 
Mohammed V de Casablanca, 
sis à Impasse N°1 Bd de la 
grande ceinture, préfecture des 
arrondissement Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour :  Achat de 
fongibles afférent à la radiologie 
et  au laboratoire Pour le Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Hôpital 
Mohammed V Casablanca (LOT 
UNIQUE ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des Marchés du Centre 
Hospitalier Préfectoral Med V de 
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 40 000.00 
dhs  (Quarante milles dirhams)

L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.943.400,00 dhs (Un million 
neuf cent quarante-trois mille 
quatre cent dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349   relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi (Hôpital 
Mohammed V) Casablanca.
- soit les transmettre  par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
 Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposé au bureau du service 
Marché du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V avant 
le 10 /11/2020   à 14 h 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Avis rectificatif relatif 

a l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 51/2020/MEFRA/AC/FB
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
n°51/2020/MEFRA/AC/FB, 
relatif à l’achat de fournitures de 
bureau et de fournitures de lutte 
contre le Covid-19 pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration,
Qu’une modification a eu lieu au 
niveau de l’avis en langue arabe 
publié dans les journaux 
BAYANE AL YAOUME n° 
9103 et RISSALTAT AL OUMA 
n° 11635 en date du 28 sep-
tembre 2020, concernant : 
Le premier paragraphe : l’adresse 
du lieu d’ouverture des plis.
Le numéro du bureau du retrait 
du dossier d’appel d’offres 
(bureau 229 au lieu du bureau 
234).
Le délai de dépôt des échan-
tillons. 
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement. 

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°17/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le 03/11/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :

Travaux de nettoyage, collecte, 
tri et évacuation des déchets des 
zones relevant de Marsa Maroc 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20 000,00DH (Vingt 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition certifiant que  
le  concurrent est en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 

caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a été exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels des prestations de 
même nature que celle objet du 
présent Appel d’Offres ont été 
exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites pres-
tations avec indication de la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s). il faut entendre par 
travaux similaire, les travaux de 
nettoyage, de collecte, tri et éva-
cuation des déchets. 
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres
 

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

Université  Sidi  Mohamed 
Ben Abdallah

Faculté des Sciences
 et Techniques de Fès

Avis rectificatif N° 01/2020 
d’appel d’offres ouvert
N° 01/2020 publié  le 

06/10/2020 au journal Al 
Bayane Et Bayane Al Yaoum
OBJET : travaux d’aménage-

ment et d’installation au 
niveau des laboratoires et des 

locaux de la faculté des 
sciences et techniques de Fès

Le Doyen, de la Faculté des 
Sciences et Technique de Fès, 
porte à la connaissance des 
concurrents que l’estimation 
pour le lot unique concernant 
l’appel d'offres n° 01/2020 paru 

aux journaux Al Bayane et 
Bayane al Yaoum le 06/10/2020 
et relatif à  Travaux d’aménage-
ment et d’installation au niveau 
des laboratoires et des locaux de 
la Faculté des Sciences et 
Techniques de Fès est de : 1 419 
000,00 Dhs au lieu de 1 182 
500,00  Dhs. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour

Commune Jraifia
Appel d’offres ouvert 

N° 01/C.J/2020
Le 05/11/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune Jraifia, en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Fourniture de car-
burant pour le matériel roulant 
de la commune Jraifia. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés auprès du service 
des marchés de la commune. Il 
peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchepublics.
gov.ma
- La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 8000.00 Dhs (Huit 
Mille Dirhams)
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
500000.90 dhs (Cinq Cent Mille 
Dirhams  90Cts) TTC./.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement 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 décret 
n°2-12-349 (20 Mars 2013) rela-
tifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit, envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés  
de la commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit  soumissionné électroni-
quement conformément à l’arrê-
té n° 20-14 du 04/09/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
10 du règlement de la consulta-
tion. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'Oriental

Délégation provinciale
De Berkane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 03/2020/DMSB

Le 28 /10 / 2020 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nions de la  délégation du minis-
tère  de la santé à la  Province de  
Berkane, à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix  pour : l’Acqui-
sition des Equipements pour le 
Centre de Santé Niveau 1 
Zallaka-Hay Ouartasse  relevant 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Province de Berkane 
(marché alloti).
Lot n° 01 : Acquisition de 
Matériel Médicaux Technique et 
Médicaux Hospitalier, 
Lot n° 02 : Acquisition de maté-
riel et mobilier de bureau et 

matériel informatique, 
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Province de Berkane,  sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :  
- Lot n° 01 : Acquisition de 
Matériel Médicaux Technique et 
Médicaux Hospitalier: 4 000.00 
Dhs                    (quatre mille 
dirhams),
- Lot n° 02 : Acquisition de 
matériel et mobilier de bureau et 
matériel informatique: 2000,00 
Dhs (deux mille dirhams),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit : 
- Lot n° 01 : Acquisition de 
Matériel Médicaux Technique et 
Médicaux Hospitalier: 264 
384.00 Dhs       (deux cent 
soixante quatre mille trois cent 
quatre vingt quatre  dirhams),
- Lot n° 02 : Acquisition de 
matériel et mobilier de bureau et 
matériel informatique: 131 
616.00 Dhs       (cent trente et un 
mille six cent seize  dirhams),
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  
Province de Berkane; sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma avant : le 
28/10/2020 à10 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’équipement,
 du transport et de 

la logistique et de l'eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  rectificatif d’appel 
d’offres ouvert 
N°  28/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi informe 
le public que la date d'ouverture 
des plis relative à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR205 (Ex RP 2307) du PK 
0+000 au PK 22+650 – province 
de Safi -
Qui est prévue le 27/10/2020  à 
10h
Ne prévoit pas le certificat de 
qualification et de classification.
Le reste est inchangé.
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Impression :    Maroc Soir

Selon le Haut-Commissariat au Plan 
repli de l'économie de 8,7% au 3e trimestre 2020

économie nationale aurait régressé de 8,7% au 3ème tri-
mestre 2020, soit une baisse moins prononcée qu'au T2 
(-14,9%), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). 
"Au troisième trimestre 2020, l'allègement des mesures de 

confinement aurait permis un léger redressement de l'activité et la baisse 
de la croissance aurait été moins prononcée qu'au trimestre précédent. 
Cette évolution serait attribuable au repli de 9% de la valeur ajoutée 
non-agricole, au lieu de -15,5% un trimestre plus tôt", indique le HCP 
qui vient de publier sa note de conjoncture du T3 et perspectives pour le 
T4. 
Dans le secteur secondaire, le repli de l'activité se serait atténuée, s'éta-
blissant à -8,5%, au lieu de -17,3%, poursuit la même source, précisant 
que dans un contexte de baisse des prix à la production pour le deu-
xième trimestre successif, l'industrie manufacturière aurait continué de 
pâtir de la faible dynamique de la demande intérieure et de la poursuite 
du repli des exportations. 
A l'exception des industries de la chimie et, dans une moindre mesure, 
celle de l'agroalimentaire, les carnets de commandes notamment étran-
gers, auraient été peu garnis, en particulier pour l'aéronautique et l'élec-
tronique. Le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) aurait, égale-
ment, continué de pâtir de la baisse des mises en chantier et de la faible 
demande adressée à l'immobilier résidentiel. 
Ladite note fait également ressortir que la progression de la valeur ajou-
tée minière se serait modérée au T3-2020, s'élevant à 2,8%, au lieu de 

7,9%. Le raffermissement de la demande des industries locales de trans-
formation se serait poursuivi, alors que les exportations des minerais 
bruts, notamment celles du phosphate auraient été relativement heurtées 
au troisième trimestre 2020. 
Le repli des cours internationaux des produits agricoles, notamment 
ceux du maïs, aurait pesé sur la demande des industries chimiques aux 
Etats-Unis et en Europe. Hors phosphate brut, la production minière 
aurait été particulièrement boostée par la reprise des autres activités des 
industries extractives, notamment celles des pierres pour la construction 
et l'industrie et celles du sable et de l'argile, après une régression de 
15,1% et de 14,6%, respectivement, au deuxième trimestre 2020. 
Pour ce qui est des activités tertiaires, elles auraient poursuivi leur ten-
dance baissière, contribuant pour -4,7 points à l'évolution du PIB glo-
bal, au lieu de -7,7 points au deuxième trimestre 2020. La perte d'activi-
té se serait atténuée avec les assouplissements réglementaires et la réou-
verture encadrée des commerces, des transports interurbains et des res-
taurants. 
Le secteur du tourisme aurait, pour sa part, légèrement repris, suite à 
l'assouplissement des restrictions sur les voyages internes, mais il aurait 
continué de pâtir du retrait du flux des touristes étrangers et de la baisse 
des recettes voyages, fait savoir le HCP, ajoutant que les services non-
marchands, notamment sociaux, seraient restés relativement dyna-
miques. 
Par ailleurs, la valeur ajoutée agricole se serait contractée de 6,2%, au 

T3-2020, en variation annuelle, au lieu de -6,8% un trimestre aupara-
vant. La diffusion des effets du confinement sanitaire, particulièrement 
importante au 2ème trimestre de cette année, avec une perte de 477.000 
emplois agricoles, se serait atténuée. 
Selon l'enquête 2ème panel sur l'impact de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) sur la situation économique, sociale et psycholo-
gique des ménages, réalisée par le HCP, 32% des agriculteurs en arrêt de 
travail pendant le confinement auraient repris leurs activités à fin juin. 
Le recul de la production se serait, ainsi, légèrement modéré et la com-
mercialisation intérieure des productions végétales se serait réalisée à des 
prix en baisse en comparaison avec la même période de l'année passée, à 
l’exception des céréales et des fruits frais, dont les prix à la consomma-
tion auraient progressé de 12,2% et 18,9%, respectivement, au cours du 
T3-2020. 
Quant aux productions animales, leurs prix de commercialisation 
auraient globalement baissé, alors que le déficit fourrager, lié à la sèche-
resse, aurait entrainé une hausse des abattages du grand cheptel, notam-
ment ceux des ovins. 
En revanche, le repli de la demande des établissements touristiques et de 
restauration, dans un contexte de maintien à la hausse des coûts de pro-
duction, aurait pesé lourdement sur les activités avicoles. La production 
nationale des poussins de chair et de viande blanche de poulet se seraient 
infléchies de 4,5% et de 7,6%, respectivement, au troisième trimestre 
2020.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province d’Azilal
Commune territoriale 

Ait Abbas.
Avis  d’examen  professionnel

La commune territoriale Ait 
Abbas organise le 21 Octobre 
2020 à 10h à son siège l’examen 
professionnel des techniciens de  
4eme grade appartenaient au 
budget communale classaient à 
l’échelle 8ayant accompli 6 ans 
de service actif à la date du 20 
/10/2020  au grade  technicien 
3ème grade.  Le nombre de poste 
disponible est 01.
La demande  doit être déposée 
au service des personnels  de la 
commune.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

au rabais ou à majoration 
N° 143/2020 (Séance 

Publique)
Travaux de réfection 

et d’entretien des projets 
immobiliers achevés 
Agence El Menzeh

Commune d’Ouislane
Préfecture de Meknès

Le  03/11/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  au rabais 
ou à majoration  pour marché 
cadre  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
9 000 Dhs ( Neuf  Mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 -MIN : 439 320.00 DHS TTC. 
(Quatre Cent  Trente Neuf Milles 
Trois  Cent Vingt   dirhams  
TTC).
 -MAX : 595 500.00 DHS TTC
(Cinq   Cent  Quatre Vingt 
Quinze Milles Cinq Cent 
dirhams  TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9        
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/2016
Qualif : 9-1  Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 144/2020
 (Séance Publique)

Achat de Fourniture  
Informatique, pour le compte 

de la Sté.AL Omrane 
Fès -Meknès

Le 03/11/2020 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma            
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 800.00Dhs 
(Huit Cent  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
49 800.00 ( Quarante Neuf Mille 
Huit Cent   Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité

- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 145/2020 

(Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des projets de 
construction de deux terrains 

de sport à Feddane EL Ghorba
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 04/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
48 000.00 (Quarante Huit Mille  
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 1
Qualification : CQ.1 Catégorie 1
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 146/2020

 (Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur 

mise en œuvre des projets 
de construction d’un 

centre de sport intégré et
 la réhabilitation du terrain 

de Foot RIAD 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 04/11/2020  à  11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
84 000.00 (Quatre Vingt Quatre 
Mille  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificatde 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 1
Qualification : CQ.1 Catégorie 1
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

Branche Eau
Direction régionale

 du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N°120 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 120 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion de 
pompage et de reprise aux centres 
d'Outat El Haj Ksabi Moulouya 
et Guigo
Estimation : 349992.00 
DH TTC 
Caution : 3500,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/11/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune 
de My Idriss Zerhoun 

Avis d'appel d'offres ouvert  
n° 01/ 2020

Conformément aux dispositions 
du décret n°02-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoun le 04/11/2020 à 11 H 
00 , à l'ouverture des plis relatifs 
à l'appel d'offres n°01/2020 
concernant : L’affermage des par-
kings sis à la Commune de  
Moulay IdrissZerhoun.  
Les concurrents intéressés peu-
vent : 
- soit retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du 
patrimoine de la commune ;
-  soit les retirer du site électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14.000.00 
dirhams. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ; 29 et 
31 du décret précité.
Conformément aux dispositions 
de l’article 25 du Décret précité, 
chaque concurrent  est tenu de 
présenter :
1. Un dossier administratif com-
prenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 

offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attes-
tation de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du Décret sus-visé
B-Pour le concurrent pour lequel 
il est envisagé d’attribuer le mar-
ché, dans les conditions fixées à 
l’article 40 du décret n° 2-12-349 
précité :
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie 
certifiée copie conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’Ad-
ministration compétente du lieu 
d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur. 
* Un dossier technique compre-
nant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent.
2- Un dossier D'offre financière 
contenant l’acte d’engagement 
établi comme  il est dit au para-
graphe A de l’Article 27 du 
Décret  précité.
3- Un dossier complémentaire 
comprenant Le cahier des pres-
criptions spéciales signé à la der-
nière page avec la mention 
manuscrite « lu et accepté » et 
paraphé sur toutes les pages ; 
Le présent règlement de consul-
tation signé à la dernière page et 
paraphé sur toutes les pages et 
une  copie certifiée conforme à 
l’originale de la CINE.
Les concurrents intéressés 
peuvent: 
• soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de  la commune territoriale de 
Moulay Idriss Zerhoun.
• soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.

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

Ministère 
de l’éducation nationale,

de la formation professionnelle 
Du l’enseignement secondaire 
Et de la recherche scientifique 

Académie regionale 
d’éducation et de  formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°05/E/2020
(Séance publique)

Le 19 Novembre 2020  à 10 
heures 00 minutes, il sera procé-
dé dans la Salle de Réunion de la 
Direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi à l’Ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offre de prix pour : Le 
Gardiennage et la Surveillance 
des bâtiments du siège de la 
direction provinciale de Ain 
Sebaa Hay Mohammadi, du 
Centre provincial d’information 
et d’aide à l’orientation (CPIAO), 
du Centre de créativité artistique 
et littéraire, des établissements 
scolaires d'enseignement pri-
maire, collégial et secondaire 
Qualifiant dépendant de la direc-
tion provinciale de Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca – Settat en deux lots :
Lot1 : Le Gardiennage et la 
Surveillance des bâtiments du 
siège de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi, du 
Centre provincial d’information 
et d’aide à l’orientation (CPIAO), 
du Centre de créativité artistique 
et littéraire, et des établissements 
scolaires d'enseignement pri-
maire.
Lot2 : Le Gardiennage et la 
Surveillance des établissements 
collégial et secondaire Qualifiants.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré du Service des affaires 
administrative et financière, à la 
direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi relevant de 
l’AREF de la Région Casablanca 
– Settat Angle Emile Zola et rue 
l’Aisne RCHE NOIR - 
Casablanca.
 Il peut aussi télécharger à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
de l’adresse électronique suivante 
www.marchespublics. gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
Lot1 :70 000,00 DH (soixante 
dix mille dirhams).
Lot2 :70 000,00 DH (soixante 
dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi relevant de l’AREF 
de la Région Casablanca – Settat 
est fixée comme suit : 
LOT N 1 :7 045 688,45  DHS 

(sept millions quarante cinq 
mille six cent quatre vingt huit  
dirhams et  45 centimes T.T.C).
LOT N2 : 7 437 115,58  DHS 
(sept millions quatre cent trente 
sept mille cent quinze dirhams et  
58 centimes T.T.C).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349du 08 
Joumada Ier 1428 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
relevant de l’AREF de la Région 
Casablanca - Settat Angle Emile 
Zola et rue l’Aisne Roche Noire 
- Casablanca à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 6 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat d’Oulmes

Commune d’Oulmes
Avis de consultation 

architecturale
N° 07/2020

Le Vendredi 30/10/2020 à 15 
Heures. Il sera procédé, dans les 
bureaux de la commune sis à 
l’annexe de Tarmilat commune 
d’Oulmes à l'ouverture des plis 
relative à la consultation architec-
turale suivante :
Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction de loge-
ments et d’un dispensaire a la 
commune d’Oulmes, province de 
Khemisset
Le dossier de la  consultation 
architecturale peut être retiré au 
Servie des Marches de la  
Commune d’Oulmes, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
Le budget prévisionnel maxi-
mum HT, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est pour : 
Un million de dirhams hors taxes 
(1 000 000,00 dhs H.T.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 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 dans le service précité ; 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité 
- soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- soit transmettre l’offre au maitre 
d’ouvrage par voie électronique 
via portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de la consultation 
architecturale.
NB : une visite des lieux sera 
organisée pour l’ensemble des 
architectes le Mardi 
30/10/2020 à 11 heures au 
siège de la commune.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres 
ouvert n° 06/2020

Le    10 /  11  / 2020 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi. Casablanca,  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Externalisation des activi-
tés d’accueil destiné Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Hôpital 
Mohammed V De Casablanca  
en lot unique.                                                                                                                              
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de CHP Ain 
Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca .Il peut également 
être  téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (vingt mille Dirhams) ;
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.245.461,76 dhs (Un million 
deux cent quarante-cinq mille 

quatre cent soixante-un dirhams, 
soixante-seize centimes)  
Le contenu,  la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27,  29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de CHP 
Ain Sebaa Hay Mohammadi. 
Casablanca.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Aménagement, 
du territoire National

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de La Ville

Agence Urbaine de 
Taroudannt-Tiznit-Tata

N° : …… / DAAF
Avis d’appels d’offres ouverts 

de l’Agence Urbaine de 
Taroudannt -Tiznit-Tata 
au titre de l’année 2020 

(Séance publique)
Le 03 Novembre 2020, il sera 
procédé en séance publique, au 
siège de l’Agence urbaine de 
Taroudannt-Tiznit-Tata  (Bab 
Ezzorgane, Maadiat, BP 275, 
Taroudannt)  à l’ouverture des 
plis des appels d’offres ouverts 
suivants :
N° AO : 01/2020
Objet d’appel d’offres : 
Réalisation d’Audit Comptable 
et Financier de l’Agence Urbaine 
de Taroudannt-Tiznit-Tata au 
titre des exercices 2020, 2021 et 
2022.
Estimation du coût (TTC) :

40 000,00 dhs
Caution Provisoire : 

3 000,00 dhs
Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 03/11/2020 à 10h
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés au 
Département des Affaires 
Administratives et Financières de 
l’Agence Urbaine de Taroudannt-
Tiznit-Tata, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
(www.marchespublics.gov.ma) 
ainsi que du site de l’Agence 
Urbaine de Taroudannt-Tiznit-
Tata  à l’adresse suivante : www.
autar.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents (pour chaque appel 
d’offres) doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Département des 
Affaires Administratives et 
Financières sis à l’adresse sus 
indiquée.  
-Soit remettre, leurs plis, au pré-
sident 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 25 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020/PMY
Séance publique

Le 02 Novembre 2020 à 10 H, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour travaux d’aménagement et 
d’installation des postes de com-
mandement relevant de la 
Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division des 
Budgets  et des Marchés de la 
Province de Moulay Yacoub, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quatre vingt 
Mille Dirham (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cinq Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Neuf Cent Trente 
Quatre Dirham (599.934,00 
DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

d’Errachidia
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 03/2020

Le 05/11/2020 à 10H, il sera 
procédé à la salle des réunions de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia, à 
l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour : 
Consultation architecturale pour 
la conception architecturale et 
l’étude, le suivi et la réception des 
travaux de la construction d'un 
laboratoire  de biologie médicale 
au niveau du centre  hospitalier 
régional My Ali Cherif province 
d’Errachidia
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau de la cellule provinciale 
des marchés relevant de la déléga-
tion du ministère de la santé à la 
province d’Errachidia il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des études à réaliser est de : 
5185000,00 Dirhams (Cinq mil-
lion cent quatre-vingt-cinq mille 
dirhams)      
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
-  Une visite des lieux sera organi-
sée le 23/10/2020 A 10H.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité et  des marchés rele-
vant de la délégation du minis-
tère de la santé à la province 
d’Errachidia.
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 05 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’El Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune 
Ouled Hamdane

Appel d’offres 
N°13/2020

Le Lundi deux Novembre  l’an 
deux mille  vingt ( 2/11/2020) à 
11heures ;il sera procédé  dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane à  l’ou-
verture des plis relatifs aux :
Travaux  d’aménagement de la 
piste reliant  la  piste menant au 
Douar Lahouifate Et L'Ecole 
Lahmadna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   
également téléchargé à    partir du 
portail des marchés publics de 
l’état :
 www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  à  la somme de Trente Mille  
dirhams ( 30.000.00 dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
Cent Quatre Vingt  Mille 
Dirhams (180. 000.00 DHS ).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.
marchespublics.gov.ma).

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 67/2020/ B.G

Le lundi 09 Novembre 2020 à 
10 heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur l’achat de produits 
alimentaires pour les besoins de 
la Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 2.000,00 dhs 
(Deux mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
70 953,30 dhs (Soixante-dix 
mille neuf cent cinquante-trois 
dirhams, 30 centimes)
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics conformément aux 
dispositions de l’article 8 de l’ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014.
- 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Beni Zeroual

CT. Sidi El Haj M'hamed
Avis d'appel d'offre ouvert

N°01/2020
Le  Vendredi 30 Octobre 2020 à 
10 heures du matin, il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la Commune. Sidi El Haj 
M'hamed à l'ouverture des plis 
concernant l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
l'affermage d'un terrain agricole 
« AHEMMAR » de ( 08) huit 
hectare au titre de l'année agri-
culturale 2020/2021, qui se 
trouve à "Sebte el Kdime" C.Sidi 
El Haj M'hamed. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de : Mille ( 
1.000,00)dhs . 
Le prix prévisionnel de location 
établies par la commission d’ex-
pertise est fixée à la somme de : 
Dix mille ( 10.000,00)dhs .
Le dossier peut être retiré auprès 
du bureau des marches de la 

commune Sidi El Haj M'hamed, 
il peut-être téléchargé à partir du 
portail des marchés d'Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévus à l’ar-
ticle : 19 du décret n° :2.12.349 
du 23 Jomada I 1434 ( 20 
MARS 2013) relatif aux marchés 
publics.
 Le contenu ainsi que la repré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux règles des articles 
27 et 29 et 31  du décret n° : 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent: 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune Sidi El Haj M'hamed..
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président  
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
25 du décret n° : 2.12.349 pré-
cité à savoir :
-I- Dossier administratif com-
prenant :
- La déclaration sur l’honneur.
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
- L'attestation du percepteur du 
lieu d'imposition délivré depuis 
moins d'un an
- Un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciale signé par le 
concurrent et égalisé.
- Photocopie de la carte natio-
nale égalisée.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire. Ou l'attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
-II- Dossier  financier :
1- L'acte d'engagement signé par 
le concurrent, il doit être indiqué 
le montant proposé, en chiffres 
et en lettres.                                 

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Ain Sebaâ

 Hay Mohammadi
Hôpital Mohammed V

Casablanca.
Avis d’appel d’offres
 ouvert n° 08/2020

Le  11/ 11 /2020  à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi hôpital 
Mohammed V de Casablanca, 
sis à Impasse N°1 Bd de la 
grande ceinture, préfecture des 
arrondissement Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour :  Achat de 
fongibles afférent à la radiologie 
et  au laboratoire Pour le Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Hôpital 
Mohammed V Casablanca (LOT 
UNIQUE ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des Marchés du Centre 
Hospitalier Préfectoral Med V de 
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 40 000.00 
dhs  (Quarante milles dirhams)

L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.943.400,00 dhs (Un million 
neuf cent quarante-trois mille 
quatre cent dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349   relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi (Hôpital 
Mohammed V) Casablanca.
- soit les transmettre  par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
 Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposé au bureau du service 
Marché du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V avant 
le 10 /11/2020   à 14 h 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Avis rectificatif relatif 

a l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 51/2020/MEFRA/AC/FB
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
n°51/2020/MEFRA/AC/FB, 
relatif à l’achat de fournitures de 
bureau et de fournitures de lutte 
contre le Covid-19 pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration,
Qu’une modification a eu lieu au 
niveau de l’avis en langue arabe 
publié dans les journaux 
BAYANE AL YAOUME n° 
9103 et RISSALTAT AL OUMA 
n° 11635 en date du 28 sep-
tembre 2020, concernant : 
Le premier paragraphe : l’adresse 
du lieu d’ouverture des plis.
Le numéro du bureau du retrait 
du dossier d’appel d’offres 
(bureau 229 au lieu du bureau 
234).
Le délai de dépôt des échan-
tillons. 
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement. 

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°17/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le 03/11/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :

Travaux de nettoyage, collecte, 
tri et évacuation des déchets des 
zones relevant de Marsa Maroc 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20 000,00DH (Vingt 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition certifiant que  
le  concurrent est en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 

caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a été exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels des prestations de 
même nature que celle objet du 
présent Appel d’Offres ont été 
exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites pres-
tations avec indication de la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s). il faut entendre par 
travaux similaire, les travaux de 
nettoyage, de collecte, tri et éva-
cuation des déchets. 
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres
 

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

Université  Sidi  Mohamed 
Ben Abdallah

Faculté des Sciences
 et Techniques de Fès

Avis rectificatif N° 01/2020 
d’appel d’offres ouvert
N° 01/2020 publié  le 

06/10/2020 au journal Al 
Bayane Et Bayane Al Yaoum
OBJET : travaux d’aménage-

ment et d’installation au 
niveau des laboratoires et des 

locaux de la faculté des 
sciences et techniques de Fès

Le Doyen, de la Faculté des 
Sciences et Technique de Fès, 
porte à la connaissance des 
concurrents que l’estimation 
pour le lot unique concernant 
l’appel d'offres n° 01/2020 paru 

aux journaux Al Bayane et 
Bayane al Yaoum le 06/10/2020 
et relatif à  Travaux d’aménage-
ment et d’installation au niveau 
des laboratoires et des locaux de 
la Faculté des Sciences et 
Techniques de Fès est de : 1 419 
000,00 Dhs au lieu de 1 182 
500,00  Dhs. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour

Commune Jraifia
Appel d’offres ouvert 

N° 01/C.J/2020
Le 05/11/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune Jraifia, en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Fourniture de car-
burant pour le matériel roulant 
de la commune Jraifia. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés auprès du service 
des marchés de la commune. Il 
peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchepublics.
gov.ma
- La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 8000.00 Dhs (Huit 
Mille Dirhams)
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
500000.90 dhs (Cinq Cent Mille 
Dirhams  90Cts) TTC./.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement 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 décret 
n°2-12-349 (20 Mars 2013) rela-
tifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit, envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés  
de la commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit  soumissionné électroni-
quement conformément à l’arrê-
té n° 20-14 du 04/09/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
10 du règlement de la consulta-
tion. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'Oriental

Délégation provinciale
De Berkane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 03/2020/DMSB

Le 28 /10 / 2020 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nions de la  délégation du minis-
tère  de la santé à la  Province de  
Berkane, à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix  pour : l’Acqui-
sition des Equipements pour le 
Centre de Santé Niveau 1 
Zallaka-Hay Ouartasse  relevant 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Province de Berkane 
(marché alloti).
Lot n° 01 : Acquisition de 
Matériel Médicaux Technique et 
Médicaux Hospitalier, 
Lot n° 02 : Acquisition de maté-
riel et mobilier de bureau et 

matériel informatique, 
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Province de Berkane,  sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :  
- Lot n° 01 : Acquisition de 
Matériel Médicaux Technique et 
Médicaux Hospitalier: 4 000.00 
Dhs                    (quatre mille 
dirhams),
- Lot n° 02 : Acquisition de 
matériel et mobilier de bureau et 
matériel informatique: 2000,00 
Dhs (deux mille dirhams),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit : 
- Lot n° 01 : Acquisition de 
Matériel Médicaux Technique et 
Médicaux Hospitalier: 264 
384.00 Dhs       (deux cent 
soixante quatre mille trois cent 
quatre vingt quatre  dirhams),
- Lot n° 02 : Acquisition de 
matériel et mobilier de bureau et 
matériel informatique: 131 
616.00 Dhs       (cent trente et un 
mille six cent seize  dirhams),
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  
Province de Berkane; sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma avant : le 
28/10/2020 à10 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’équipement,
 du transport et de 

la logistique et de l'eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  rectificatif d’appel 
d’offres ouvert 
N°  28/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi informe 
le public que la date d'ouverture 
des plis relative à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR205 (Ex RP 2307) du PK 
0+000 au PK 22+650 – province 
de Safi -
Qui est prévue le 27/10/2020  à 
10h
Ne prévoit pas le certificat de 
qualification et de classification.
Le reste est inchangé.
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Impression :    Maroc Soir

Selon le Haut-Commissariat au Plan 
repli de l'économie de 8,7% au 3e trimestre 2020

économie nationale aurait régressé de 8,7% au 3ème tri-
mestre 2020, soit une baisse moins prononcée qu'au T2 
(-14,9%), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). 
"Au troisième trimestre 2020, l'allègement des mesures de 

confinement aurait permis un léger redressement de l'activité et la baisse 
de la croissance aurait été moins prononcée qu'au trimestre précédent. 
Cette évolution serait attribuable au repli de 9% de la valeur ajoutée 
non-agricole, au lieu de -15,5% un trimestre plus tôt", indique le HCP 
qui vient de publier sa note de conjoncture du T3 et perspectives pour le 
T4. 
Dans le secteur secondaire, le repli de l'activité se serait atténuée, s'éta-
blissant à -8,5%, au lieu de -17,3%, poursuit la même source, précisant 
que dans un contexte de baisse des prix à la production pour le deu-
xième trimestre successif, l'industrie manufacturière aurait continué de 
pâtir de la faible dynamique de la demande intérieure et de la poursuite 
du repli des exportations. 
A l'exception des industries de la chimie et, dans une moindre mesure, 
celle de l'agroalimentaire, les carnets de commandes notamment étran-
gers, auraient été peu garnis, en particulier pour l'aéronautique et l'élec-
tronique. Le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) aurait, égale-
ment, continué de pâtir de la baisse des mises en chantier et de la faible 
demande adressée à l'immobilier résidentiel. 
Ladite note fait également ressortir que la progression de la valeur ajou-
tée minière se serait modérée au T3-2020, s'élevant à 2,8%, au lieu de 

7,9%. Le raffermissement de la demande des industries locales de trans-
formation se serait poursuivi, alors que les exportations des minerais 
bruts, notamment celles du phosphate auraient été relativement heurtées 
au troisième trimestre 2020. 
Le repli des cours internationaux des produits agricoles, notamment 
ceux du maïs, aurait pesé sur la demande des industries chimiques aux 
Etats-Unis et en Europe. Hors phosphate brut, la production minière 
aurait été particulièrement boostée par la reprise des autres activités des 
industries extractives, notamment celles des pierres pour la construction 
et l'industrie et celles du sable et de l'argile, après une régression de 
15,1% et de 14,6%, respectivement, au deuxième trimestre 2020. 
Pour ce qui est des activités tertiaires, elles auraient poursuivi leur ten-
dance baissière, contribuant pour -4,7 points à l'évolution du PIB glo-
bal, au lieu de -7,7 points au deuxième trimestre 2020. La perte d'activi-
té se serait atténuée avec les assouplissements réglementaires et la réou-
verture encadrée des commerces, des transports interurbains et des res-
taurants. 
Le secteur du tourisme aurait, pour sa part, légèrement repris, suite à 
l'assouplissement des restrictions sur les voyages internes, mais il aurait 
continué de pâtir du retrait du flux des touristes étrangers et de la baisse 
des recettes voyages, fait savoir le HCP, ajoutant que les services non-
marchands, notamment sociaux, seraient restés relativement dyna-
miques. 
Par ailleurs, la valeur ajoutée agricole se serait contractée de 6,2%, au 

T3-2020, en variation annuelle, au lieu de -6,8% un trimestre aupara-
vant. La diffusion des effets du confinement sanitaire, particulièrement 
importante au 2ème trimestre de cette année, avec une perte de 477.000 
emplois agricoles, se serait atténuée. 
Selon l'enquête 2ème panel sur l'impact de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) sur la situation économique, sociale et psycholo-
gique des ménages, réalisée par le HCP, 32% des agriculteurs en arrêt de 
travail pendant le confinement auraient repris leurs activités à fin juin. 
Le recul de la production se serait, ainsi, légèrement modéré et la com-
mercialisation intérieure des productions végétales se serait réalisée à des 
prix en baisse en comparaison avec la même période de l'année passée, à 
l’exception des céréales et des fruits frais, dont les prix à la consomma-
tion auraient progressé de 12,2% et 18,9%, respectivement, au cours du 
T3-2020. 
Quant aux productions animales, leurs prix de commercialisation 
auraient globalement baissé, alors que le déficit fourrager, lié à la sèche-
resse, aurait entrainé une hausse des abattages du grand cheptel, notam-
ment ceux des ovins. 
En revanche, le repli de la demande des établissements touristiques et de 
restauration, dans un contexte de maintien à la hausse des coûts de pro-
duction, aurait pesé lourdement sur les activités avicoles. La production 
nationale des poussins de chair et de viande blanche de poulet se seraient 
infléchies de 4,5% et de 7,6%, respectivement, au troisième trimestre 
2020.

L'
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« MAPHAR »
Société Anonyme, au Capital 

de 75.242.800 Dirhams
Siège social : Casablanca Km 

10, Route côtière 111, 
Quartier Industriel Zenata,

Ain Sebaâ - Casablanca
RC n° 16985

1. Aux termes du Procès-verbal 
en date du 09 juin 2020, l'As-
semblée Générale Ordinaire des 
actionnaires a renouvelé, pour 
une durée de 3 années expirant à 
l'issue de la réunion de l'Assem-
blée Générale Ordinaire qui sta-
tuera sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2022, les 
mandats suivants :
* La société EURAPHARMA, 
représentée par Madame Annie 
Dateu de nationalité française, 
née le 2 janvier 1969, Titulaire 
du passeport n°13AT03635, en 
qualité d'Administrateur ;
* Monsieur JEAN-MARC 
LECCIA, de nationalité fran-
çaise, né le 3 janvier 1966, 
Titulaire du passeport 
n"17FV14595, en qualité d'Ad-
ministrateur ;
* Madame Berengere Belkadi, de 
nationalité française, née le 31 
juillet 1981, Titulaire de la CIN 
n°BE59895Z, en qualité d'Ad-
ministrateur ;
* La société SANOFI AVENTIS 
MAROC, représentée par 
Monsieur Amine Benabderrazik 
de nationalité marocaine, né le 
28 août 1972 Titulaire de la CIN 
n°T134700 ;
* La société SANOFI AVENTIS 
PARTICIPATIONS, représentée 
par Monsieur Thomas Neveu de 
nationalité française, né le 21 
avril 1978, Titulaire du passeport 
n°13FV23448, en qualité d'ad-
ministrateur ;
* La société SEVPHARM, repré-
sentée par Monsieur PHILIPPE 
VALENTIN de nationalité fran-
çaise, né le 21 avril 1964, 
Titulaire du passeport 
n°14CT98615, en qualité d'Ad-
ministrateur ;
* La société SECA, représentée 
par Monsieur ERIC MURIS de 
nationalité française, né le 16 
octobre 1963, Titulaire du passe-
port n°11AR50515, en qualité 
d'administrateur ;
* Le Cabinet PWC Maroc, Lot 
57 Tour CFC, 19ème étage, Casa 
Anfa, 20220 Hay Hassani 
Casablanca, en qualité de 
Commissaire aux Comptes de la 
Société.
II. Aux termes du procès-verbal 
du conseil d'Administration du 9 
juin 2020 tenu à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire, les 
administrateurs ont nommé :
* Monsieur JEAN MARC 
LECCIA, de nationalité fran-
çaise, né le 3 janvier 1966, 
Titulaire du passeport 
n°17FV14595, en qualité de 
Président du Conseil d'Adminis-
tration de la Société, pour une 
durée expirant à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2022
* Monsieur Pierre Labbe, de 
nationalité française, né le 3 mars 
1962, Titulaire de la CIN 
n°BE72130U en qualité de 
Directeur Général, pour une 
durée expirant à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
* Monsieur Lhoussaine Bokbot, 
de nationalité marocaine, né en 
1965, Titulaire de la CIN 
n"A246860, en qualité de 
Directeur Général Délégué, pour 
une durée expirant à l'issue de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l'exercice clos le 31
décembre 2020.
III. Aux termes du Procès-verbal 
du Conseil d'Administration du 
24 juin 2020, le Conseil d'Admi-
nistration a constaté le non 
renouvellement du mandat de 
Monsieur RACHID LAMRINI 
EL UAHHABI en tant que 
Directeur Général en charge des 
Affaires Pharmaceutiques et 
Pharmacien Responsable et a 
nommé en lieu et place Madame 
Mounia Meknassi, né le 2 
novembre 1974, Titulaire de la 
CIN n°BE642068, en qualité de 
nouveau Directeur Général en 
charge des Affaires 
Pharmaceutiques pour une durée 
expirant à l'issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l'exercice clos 
le 31décembre 2020 et 
Pharmacien Responsable sous 
réserve de l'obtention de l'autori-
sation du Secrétariat Général du 
Gouvernement.
IV. Le Conseil d'Administration 
constate en tant que de besoin 
qu'il est composé de :
* Monsieur Jean Marc Leccia, en 
qualité d'administrateur et de 
Président du Conseil d'adminis-
tration
* La société EURAPHARMA, en 
sa qualité d'administrateur, repré-
sentée par Madame Annie Dateu
* Madame Berengere Belkadi, en 
qualité d'administrateur
* La société SANOFI AVENTIS 
MAROC en sa qualité d'admi-
nistrateur représentée par 
Mons i eu r  AMINE 
BENABDERRAZIK
* La société SANOFI AVENTIS 
PARTICIPATIONS en sa qualité 
d'administrateur, représentée par 
Monsieur THOMAS NEVEU
* La société SEVPHARM, en sa 
qualité d'administrateur, repré-
sentée par Monsieur PHILIPPE 

VALENTIN
* La société SECA en sa qualité 
d'administrateur, représentée par 
Monsieur ERIC MURIS.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 22/07/2020 sous le 
numéro 740647.

********** 
MODIFICATION 

 PLACOL
Capital social de 1 000 000
Touala Riad Zitoun Lakdim 

N°102 Marrakech
 Marrakech  

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 10/07/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
- Maintien de la société avec les 
héritiers du défunt Tanzaukine 
Mohamed à cette fin la nouvelle 
répartition sera comme suit 
Mme. Gdouch Khadija : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
Mme. Tanzaukine Aicha : 
Propriétaire de 700 Parts.
Mme. Tanzakine Fatima : 
Propriétaire de 700 Parts.
Mme. Tanzaukine Nozha : 
Propriétaire de 700 Parts. 
Mme. Tanzaukine Meriam : 
Propriétaire de 700 Parts.   
M.Tanzaukine Noureddine : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
M. Tanzaukine Abderrahim : 
Propriétaire de 1 200 Parts. 
M.Tanzaukine Abdessamad : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
M. Tanzaukine Hassan  : 
Propriétaire de 1 200 Parts.
M.Tanzaukine Abdelkarim  
Propriétaire de 1 200 Parts.  
- De nommer  M. Tanzaukine 
Abderrahim, comme gérant de la 
société et  M. Tanzaukine 
Abdessamad cogérant pour une 
durée de trois années renouve-
lables.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N° 115673 le 
23/09/2020.

********** 
MODIFICATION

LOBATRAVS
Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au capital de 
30 000 000.00 DH

Siège social : Lot Al Massar 
N°321 Appt. N°1 Quartier 

Industriel Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 08/07/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
- L’augmentation du capital social 
de la société d’une somme de 30 
000 000,00 Dhs, pour le porter 
de 30 000 000,00 Dhs à 60 000 
000,00 Dhs par la création de 
300 000 parts sociales nouvelles 
de 100 Dhs chacune. 
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N° 115825 le 
29/09/2020. 

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

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél : 053.60.71.55  - 
Fax 053.60.77.10 

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

----------
 «BALLOUT LOGISTIC »

Transfert du siège

1. Par décision en date du 
1709/2020 de la société à respon-
sabilité limitée  « BALLOUT 
LOGISTIC » au capital de 
100.000 dhs, l'Associé unique 
décide de transférer le siège social 
à l’adresse suivante : Centre 
Commercial Bouylaghman n°29 
Bd Mohamed V Al Aruit - Nador
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
25/09/2020 sous n°3200. 

Pour extrait et mention

*************
Cabinet bouzidi SARL

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
B.P 125 Nador

Tél 0536.60.71.55  -  
Fax 0536.60.77.10

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma

--------
«POLYTECHNIQUE 

SERVICE ORIENT II»
Agrément de cessions de parts

Refonte des statuts 

I. – Par acte sous-seing privé en 
date du 04/06/20, Mme El 
Amrani Mimouna fait cession à 
Mr  Boujdaini Salaheddine de 
500  parts de 100 dirhams cha-
cune, lui appartenant  dans la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dite 
«POLYTECHNIQUE SERVICE 
ORIENT II » au capital de 
100.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Hay 
Laarassi Rue 59 .
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 06/07/20, 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés  a  
décidé :  
1. d’agréer la cession de parts.
2. de procéder à la refonte des 
statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 15/09/20 
sous n° 3082.

Pour extrait et mention  

Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

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

«WAFA  MEUBLES»
Agrément de cessions de parts

Nomination et démission 
de gérants

Refonte des statuts 

I– Par actes sous-seing privé en 
date du 08/09/2020, Mr EL 
GHOUDANI YAZID cède à Mr 
EL GHOUDANI MIMOUN et 
FATIHA JAADAR 1.000 parts 
de 100 dirhams chacune, lui 
appartenant dans la société à res-
ponsabilité limitée dite «WAFA 
MEUBLES » au capital de 
100.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Zone 
Industrielle Sélouane
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador 14/09/20, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des Associés  a  décidé :  
1. d’agréer les dites cessions de 
parts.
2. d’accepter la démission de MR 
EL GHOUDANI YAZID de la 
gérance et nommer MR EL 
GHOUDANI MIMOUN en 
tant que gérant unique.
3. de procéder à la refonte totale 
des statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 25/09/20 
sous n° 3201.

Pour extrait et mention  

*************
MATUSOL

Société en liquidation
S.A.R.L. d’Associé Unique

 au capital de 
100.000,00  Dirhams

Siège social : 32, Rue Ibn Yaala 
El Ifrani, Racine – Casablanca

------------
Clôture de la liquidation

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de Clôture de la liqui-
dation de la Société MATUSOL 
du 20 juillet 2020 a:
*constaté l’apurement des 
comptes définitifs de la liquida-
tion,
*donné quitus définitif et sans 
réserve au  Liquidateur, Mr Abd-
El-Ilah LAAMARTI,
*constaté la clôture définitive de 
la liquidation de la SARL d’AU 
« MATUSOL »
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de  Commerce 
de Casablanca, le 01/10/2020 
sous le n° 748141.

Pour extrait et mention,
    

*************
FIRST PRO SERVICES 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique
Au capital de 100 000.00 DHS

Siège social : 
147 Bd La Résistance Res Afa 
2ème Etg Appt 22  Casablanca

----------
Constitution

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/08/2020 à Casablanca, il 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes : 
-Dénomination : 
FIRST PRO SERVICES Sarl au
-Forme : société a responsabilité 
limitée d’associe unique
-Objet social :   1- nettoyage et 
gardiennage 
2-travaux divers ou construction 
et services.
-Siège social : 147 bd la résistance 
res afa 2ème etg appt 22 casa.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s’élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs cha-
cune, attribués en totalité à 
Monsieur Azeddine MARHI.
*Année social : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
*Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur Azeddine MARHI, 
Titulaire de la CIN N°BH514102 
et demeurant à Bd Arfoud Res 
Bachir Imm Gh 5 Appt 14 Ain 
Chok Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le Numéro 474569 le 
05/10/2020.  

*************
STE HORIZON PLANÈTE

Société à responsabilité limitée
Au Capital de : 
100.000,00 DH

Siege Social : « BELDAT 
ATTOULOUT » Cnejnanate 

El Baqqal, Dr Benaamar  
Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 13/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Raison sociale : 
HORIZON PLANÈTE
Forme juridique : société a res-
ponsabilité limitée
La gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société : Mlle 
Najwa KHALLAAYOUN et Mr 
Nabil KHALLAAYOUN, et ce 
pour une durée illimitée.et  ce 
pour une durée illimitée
La signature sociale: La société est 

valablement engagée pour tous  
les actes la signature séparée de 
Mlle Najwa KHALLAAYOUN 
ou celle de Mr Nabil 
KHALLAAYOUN et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation agricole
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege social : « BELDAT 
ATTOULOUT » Cnejnanate El 
Baqqal, Dr Benaamar  Marrakech
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000) 
Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de cent  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
-Mr Nabil KHALLAAYOUN : 
500 parts sociales
-Mme Najwa  KHALLAAYOUN 
: 500 parts sociales
Total : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 05/10/2020 
Sous le numéro 116003.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Secrétariat General 

Division d’urbanisme 
et d’environnement

Service de l’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Tiznit, numéro 
105/2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 22 Septembre 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 28 Octobre 2020 au 
siège de la commune territoriale 
AfellaIghir, concernant l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet minier Moumjjoud-
Tizegouine objet des permis 
miniers n°
164017/164024/164030 
Dont une partie relevant de la 
commune territoriale AfellaIghir, 
présenté par « L’Office National 
des Hydrocarbures et des Mines ». 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Secrétariat général 

Division d’urbanisme 
et d’environnement

Service de l’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Tiznit, numéro 
104/2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 22 Septembre 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 28 Octobre 2020 au 
siège de la commune territoriale 
Tassrirt, concernant l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet minier Idikel objet du permis 
minier n°233297 dont une partie 
relevant de la commune territo-
riale Tassrirt, présenté par « 
L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

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

Ministere de l’intérieur
Province de Tiznit
Secretariat General 

Division d’urbanisme 
Et d’environnement

Service de L’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Tiznit, numéro 
103/2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 22 Septembre 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 28 Octobre 2020 au 
siège de la commune territoriale 
Ammelne, concernant l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet minier Idikel objet du per-
mis minier n°233297 dont une 
partie relevant de la commune 
territoriale Ammelne, présenté 
par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

********** 
Société REVET SOFT

Au capital de 200.000 dhs
30 Rue Halab Mers Sultan – 

Casablanca
---

Avis de constitution

1. Aux termes des statuts signés à 
Casablanca, le 26 aout 2020, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée aux caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
REVET SOFT SARL
-Objet : le négoce l'exportation et 
l'importation de tous matériels 
produits article fournitures et ser-
vices liés au revêtement de sol et 
de mur.
Siège social: 30 Rue Halab Mers 
Sultan - Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre de 
Commerce.
-Capital: 200.000 dh en numé-
raire divisé en 2000 parts de 100 
dh chacune totalement souscrites 
et libérées.
- Année Sociale : 1er  Janvier au 
31 décembre.

-Associés:  business optiminsing 
consulting group international 
représentée par:
Mme KASBAOUI Sophia 
(1000 parts), Youssef  
TADRARTI (1000 parts).
- Gérant: nommée pour une 
durée illimitée : Mme 
KASBAOUI SOPHIA :
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca été 
effectué le 17 Septembre 2020, 
sous le numéro RC : 472423.
Pour Extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida - 

Mers Sultan
Arrondissement Al Fida
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
-------------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الشريف المصلوحي –  
عبد الله فهمي -مصطفي

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Boulangerie-pâtisserie
Au local situé à : 

درب الفقراء زنقة 05 رقم 53 عمالة 
الفداء مرس السلطان مقاطعة الفداء

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

*************
« ROUYASINE TRANS 

SARLAU»

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 12/08/2020 il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
« «ROUYASINE TRANS
 SARLAU»
- Objet social : 
transport de marchandises
-Sièges social : - Anassi Gr Ext 
Gh 101 Ent 15 Nr 182 Ahl 
Loughlam Bernoussi - Casablanca 
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-Associés : Mr HATIFI Mostafa
-Gérances : Mr HATIFI Mostafa 
Signatures. Mr HATIFI Mostafa
-Années sociales : du 1er  janvier 
au 31 décembre
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale 
- Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
N°474437 le 02/10/2020.

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

Aux termes d'un acte notarié à 
Casablanca, en date du 
13/08/2020, il a été constitué 
une SARL aux caractéristiques 
suivantes :
Raison sociale : «SHOP WIAM»
Siège social : 10, Rue liberté 3 
eme Étage Appartement n°5, 
Casablanca.
Objet social
*L'import, l'export, l'achat, la 
vente en boutique ou en ligne de 
vêtements prêts à porter, d'acces-
soires de mode, de mannequine-
rie, de textile, de cuir et d'assem-
blage.
Durée : 99 Ans
Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
Cent (100,00) dhs chacune 
toutes souscrites en numéraire et 
attribué à :
1. M. Said MOSLIH : 500 Parts
2. M. Abdelhakim MOSLIH : 
500 Parts
Gérance : M. Said MOSLIH et 
Abdelhakim MOSLIH, nommés 
cogérants pour une durée illimi-
tée. 
Dépôt légal : Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 01/10/2020 sous N°748046.
 

*************
QUANTIS GLOBAL MAROC
Société Anonyme, au Capital 

de 300.000 Dirhams
Siège social : 

Parc Plaza Allée des villes 
jumelées Imm F2 n°14 

3ème étage - Mohammedia
RC n°13971

IF n° 1445940
Patente n° 39590282

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
réunie extraordinairement en 
date du 20 novembre 2019, les 
actionnaires décident à l'unani-
mité après avoir constaté la 
démission de Monsieur Manuel 
José Campo Vidal, de procéder à 
la nomination d'un nouvel admi-
nistrateur en remplacement de 
l'administrateur démissionnaire à 
savoir :
Monsieur Fernando Ojeda 
Gonzalez-Posada De nationalité 
Espagnole, Né le 11 avril 1962,
Titulaire du passeport n° 
PAA883861
Et ce pour une durée de six ans 
soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
Générale Ordinaire statuant sur 
les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2025.
Par conséquent, L'Assemblée 
Générale constate que, en tant 
que de besoin, que le Conseil 
d'administration est désormais 
composé comme suit :

-Monsieur José Aquilino Antuna 
Diaz, Président Directeur 
Général 
-Monsieur Anas Zemmouri, 
Administrateur
-Monsieur Fernando Ojeda 
Gonzalez-Posada Administrateur 
Le dépôt, légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia en date du 13 août 
2020 sous le numéro 887.

*************
SOCIETE AFRICAINE 
D'INVESTISSEMENTS 

ET DE PARTICIPATIONS
----- 

Société Anonyme, au Capital 
de 1.960.000 Dirhams

Siège social : Route de Rabat 
Ain Sebaa 20250

Casablanca
RC n°40189

Aux termes du Procès-verbal du 
conseil d'administration en date 
du 06 janvier 2020, les adminis-
trateurs constatent ce qui suit :
-Monsieur Azzedine BERRADA, 
dont le mandat a été renouvelé 
par le procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date 
du 3 octobre 1986 a pris fin à 
l'issue de l'Assemblée Générale 
ordinaire appelé à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 30 
juin 1988.
*Monsieur Bertrand LAFUMA a 
été remplacé suite à la cooptation 
de Monsieur Patrick VAN 
EESBEECK par le procès-verbal 
de l'Assemblée Général Ordinaire 
en date du 30 juin 2006.
*Le mandat de la Société SOL 
DESIGN a pris fin le 30 juin 
1998, suite à la décision des 
actionnaires de renouveler son 
mandat pour une période de 
deux ans, par le procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
en date du 23 décembre 1996.
*La démission de Monsieur 
Christophe GOURLET en sa 
qualité de Directeur Général 
nommé en vertu du procès-verbal 
du Conseil d'administration en 
date du 19 janvier 2007.
Les administrateurs après avoir 
pris acte de ce qui a été men-
tionné ci-dessus demandent au 
service du registre de commerce 
de Casablanca de procéder à la 
mise à jour corrélative du modèle 
7 conformément à la situation 
actuelle de la société et déclarent 
que le conseil d'administration 
est désormais composé des 
membres suivants :
Monsieur MOHAMED AMINE 
BENABDERRAZIK, en sa qua-
lité de Président Directeur 
Général :
Monsieur ADIL LAMRANI, 
administrateur.
SANOFI AVENTIS 
PARTICIPATIONS, représentée 
par Madame BERENGERE 
BELKADI, en sa qualité d'admi-
nistrateur.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 18/06/2020 sous le 
numéro 736195.

*************
QUANTIS GLOBAL MAROC

Société Anonyme, au Capital 
de 300.000 Dirhams

Siège social : Parc Plaza Allée 
des villes jumelées lmm F2 

n°14 3ème étage
Mohammedia
RC n°13971

I F : 1445940
Patente : 39590282

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle en date du 30 juin 2018, 
les actionnaires ont pris acte de la 
démission présentée par 
Monsieur Juan Maria CUBERES 
de son mandat d'administrateur 
avec effet immédiat et décident à 
l'unanimité de procéder à la 
nomination d'un nouvel admi-
nistrateur à savoir :
Monsieur Anas ZEMMOURI 
De nationalité Marocaine,
Né le 8 août 1965,
Titulaire de la CIN n°D188115
Le nouvel administrateur est 
nommé pour une durée de six 
ans, soit jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2023.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia en date du 13 août 
2020 sous le numéro 886.

*************
KHALIS NEGOCE – SARL 

d’associé unique 

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, Au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1 Er Etage N°2 Maarif
-Casablanca —

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

Dénomination : 
KHALIS NEGOCE 
Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- achat vente mobiliers de bureau;
Importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effec-
tuant);
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 

mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Hamza 
KHALIS.
Gérance de la societe : 
La société est gérée par Monsieur 
Hamza KHALIS, pour une durée 
illimitée.
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Hamza KHALIS.
Année sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
748224. 
En date du 02/10/2020, et la 
société immatriculée au registre 
de commerce sous le N°474.325.

*************
HUILDA MAROC 
COMPANY - Sarl 
d'Associé Unique

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Residence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca -

Constitution de societe à 
responsabilité limitée 

d'associé unique

Dénomination : 
HUILDA MAROC COMPANY 
Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- huiles alimentaire ( Marchand ) 
en demi-gros ;
- importateur (MARCHAND) 
VENDANT EN DEMI-GROS ;
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à :100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'associé 
unique Monsieur Hassan 
CHAKOUR.
Gérance de la societe : La société 
est gérée par Monsieur Hassan 
CHAKOUR, pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : 
La société est engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Hassan CHAKOUR. 
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
748225 en date du 02/10/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°474.327.

*************
7 DAYS NEGOCE - 

Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
Casablanca

------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée  

d'associé unique

Dénomination: 
7 DAYS NEGOCE 
Sarl d'associé Unique 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- achat vente mobiliers de bureau;
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire 
effectuant);
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement 
en numéraire par l'associée 
unique Madame Amina 
MEKKAOUI.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Madame Amina 
MEKKAOUI, pour une durée 
illimitée. 
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature unique 
de Madame Amina MEKKAOUI. 
Année Sociale : 
Du 1er  janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
748223.  en date du 02/10/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°474.323.

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

Province de Mediouna 
Commune de Mediouna 
Direction des Services 
Service d'urbanisme 

Avis de Dépôt

Le président de la commune de 
Mediouna annonce au public, 
qu'une enquête commodo et 
incommodo sera ouverte à partir 
du date de publication pour une 
période de 15 jours, au sujet 
d'une demande de modification 
et aménagement d’un magasin en 
café au rez-de-chaussée pour le 
compte de Mr ALI OUNDOUD 
Sis : Lotissement Tissir n°170 
Mediouna  TF n°173207/12.
A cet effet un registre sera mis à la 
disposition du public au service 
d'urbanisme de la commune de 
Médiouna pour consigner toutes 
observations ou réclamations à ce 
sujet.

L’appel du pied de 
Loukachenko à Poutine

ien ne va plus entre le président biélorusse, Alexandre 
Loukachenko et une très importante frange de la 
population biélorusse fermement opposée à l’accom-
plissement, par ce dernier, d’un sixième mandat à la 

tête du pays à l’issue des élections contestées du 9 Août dernier. 
C’est, à ce titre, que, selon les médias d’opposition, la neuvième 
manifestation qui s’est déroulée, à Minsk, ce dimanche aurait 
réuni plus de 100.000 personnes malgré l’important déploie-
ment des forces de l’ordre armés de gourdins et de canons à eau 
pour disperser les protestataires.
Cette importante mobilisation populaire qui avait conduit à la 
fermeture de plusieurs stations de métro de la capitale et du 
réseau de téléphonie mobile, a été fortement perturbée par les 
OMON, ces forces spéciales anti-émeute dépêchées à l’effet d’ar-
rêter les protestataires et d’empêcher la formation d’un cortège 
principal. Les images de l’arrestation musclée d’une adolescente 
de 13 ans, dans la ville de Grodno située à une quinzaine de 
kilomètres de la frontière polonaise, ont suscité une profonde 
émotion sur les réseaux sociaux
Au vu de la très forte détermination affichée de part et d’autre, la 
situation semble « gelée » entre d’un côté, un mouvement de 
contestation résolu mais néanmoins pacifique en dépit des actes 
de torture et de violence dont il a été victime de la part du pou-
voir, dès la proclamation des résultats contestées du scrutin du 9 
Août dernier, et, de l’autre, Alexandre Loukachenko qui, après 
26 années passées au sommet de l’Etat, n’entend toujours pas 
engager de discussions avec les membres de l’opposition – pour 
la plupart emprisonnés ou exilés – et se contente de promettre 
une vague réforme constitutionnelle dont personne ne connaît ni 
la teneur ni les contours.
Mais il n’y a pas que ça car si le grand frère russe, qui n’est jamais 
très loin, pourrait être appelé à la rescousse à tout moment, cette 
situation ne convient nullement aux membres de l’opposition. 
Aussi, Anna Colin Lebedev, chercheuse en sciences politiques et 
spécialiste des espaces post-soviétiques, tient-elle à rappeler que 
« le rôle de la Russie est de plus en plus décrié dans les discours 
et dans les discussions des opposants au régime ».
Dans ce même ordre d’idée et tout en signalant qu’ « aujourd’hui, 
Poutine est le seul soutien politique dont jouit la présidence 
Loukachenko », Cyrille Bret, Spécialiste en affaires stratégiques et 
relations internationales  considère, de son côté, que bien que ce 
soutien soit encore « ambigu » et reste « à confirmer », Moscou 
va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que « la Biélorussie 
ne passe pas dans le camp occidental  (et pour) ne pas se placer 
dans une situation trop difficile à l’égard de l’U.E. ou des Etats-
Unis qui prendraient une intervention russe comme prétexte 
pour renforcer les sanctions » à son encontre.
Or, même si depuis quelques semaines des slogans anti-Poutine 
ont fait leur apparition dans les manifestations, Svetlana 
Tsikhanovskaïa, la figure de l’opposition en exil en Lituanie ainsi 
que d’autres opposants au pouvoir du président Loukachenko 
veillent, cependant, à ne point apparaître anti-russes en précisant 
que la révolution, actuellement en cours en Biélorussie, est 
« démocratique et non pas géopolitique ».
Reconnaissant que « sans Poutine » dont l’ingérence est manifeste 
dans la mesure où il craint fort que ce mouvement de révolte des 
biélorusses ne fasse tâche d’huile et ne se répande jusqu’en 
Russie, « la révolution aurait abouti beaucoup plus vite » Nicolaï, 
un ingénieur d’une cinquantaine d’années rappellera que Poutine 
et Loukachenko restent, avant tout, « des enfants de Staline ». Ce 
« lien familial » est-il suffisant, néanmoins, pour pousser le prési-
dent russe à faire fi des risques de sanctions que son pays encourt 
s’il vole au secours de celui qui, après avoir présidé aux destinées 
de la Biélorussie pendant vingt-six années, refuse de céder le fau-
teuil présidentiel ? Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

Biélorussie Coronavirus: Trump quitte 
l'hôpital, Paris ferme ses bars 
Le président américain Donald Trump, malade du Covid-19, est sorti de l'hôpital et a 
défendu une nouvelle fois sa gestion critiquée de la pandémie, dont l'intensification en 
Europe conduit Paris à fermer tous ses bars à partir de mardi.

président américain, qui 
était hospitalisé depuis ven-
dredi, est rentré à la 
Maison Blanche en héli-

coptère lundi soir depuis l'hôpital militaire 
de Walter Reed, dans la banlieue de 
Washington. Il a gagné le balcon de la rési-
dence présidentielle, a salué les journalistes 
en contrebas et a ostensiblement ôté son 
masque, au mépris des règles édictées par les 
autorités sanitaires américaines.
Le milliardaire républicain, qui avait annoncé 
plus tôt dans la soirée qu'il reprendrait "bien-
tôt" la campagne présidentielle, a aussi 
publié un message vidéo sur Twitter. "N'en 
ayez pas peur, vous allez le battre", y a-t-il 
déclaré à propos du Covid-19, avant d'ajou-
ter "sortez, soyez prudents". "Ne le laissez 
pas contrôler vos vies", a-t-il également 
demandé aux Américains.
Son rival à la présidentielle Joe Biden a réagi 
en opposant le très lourd bilan de la pandé-
mie qui, selon l'Université Johns Hopkins, a 
fait 210.117 morts aux Etats-Unis, de loin le 
pays du monde le plus endeuillé par le coro-
navirus.
"J'ai vu un tweet qu'il a fait, ils me l'ont 
montré, il a dit +Ne laissez pas le Covid 
contrôler vos vies+. Allez dire cela aux 
205.000 familles qui ont perdu quelqu'un", 
a déclaré l'ancien vice-président américain, 
visiblement en colère, depuis la Floride.
Le médecin de la Maison Blanche, Sean 
Conley, a prévenu que le président améri-
cain, qui aura été hospitalisé pendant trois 
jours depuis son admission vendredi soir, 
n'est "peut-être pas encore complètement tiré 
d'affaire". Il a précisé que l'équipe médicale, 
"prudemment optimiste", ne serait pas tota-
lement soulagée avant une semaine.
La porte-parole de la Maison Blanche 

Kayleigh McEnany a indiqué lundi à son 
tour avoir été testée positive au Covid-19, 
renforçant encore un peu plus l'image d'une 
Maison Blanche n'ayant pas pris la pleine 
mesure de l'épidémie.
A New York, Le gouverneur Andrew Cuomo 
a annoncé lundi que les écoles de neuf quar-
tiers de la première métropole américaine 
allaient fermer à partir de mardi pour tenter 
d'empêcher que la ville ne soit frappée par 
une seconde vague, en attendant une déci-
sion sur les commerces non essentiels.
La pandémie a fait au moins 1.037.971 
morts dans le monde depuis fin décembre, 
selon un bilan établi lundi par l'AFP. Plus de 
35.243.990 cas ont été officiellement dia-
gnostiqués et au moins 24.354.200 per-
sonnes sont considérées comme guéries.
Le patron de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
a estimé lundi que le coronavirus était un 
"signal d'alarme" pour la communauté inter-
nationale, réclamant une accélération de la 
réforme de l'organisation face aux urgences 
sanitaires.
A ses côtés, le directeur des urgences sani-
taires de l'OMS, Michael Ryan, a expliqué 
qu'environ 10% de la population mondiale 
pourrait avoir été infectée, soit environ 780 
millions de personnes, bien au-delà des 
chiffres officiels, qui s'élèvent à plus de 35 
millions de cas.
Alors que plusieurs pays européens ont pris 
des mesures face à l'augmentation du 
nombre des malades, de nouvelles restrictions 
sont entrées en vigueur mardi pour au moins 
15 jours à Paris, placée en zone d'alerte sani-
taire maximale.
Dans la capitale française, les bars devront 
rester fermés, tandis que les restaurants pour-
ront continuer à accueillir des clients à 

condition de respecter un strict protocole 
sanitaire. Une "jauge" sera mise en place 
dans les centres commerciaux et grands 
magasins pour encadrer le nombre de per-
sonnes pouvant se croiser, et foires et congrès 
sont interdits.
"Ce sont des mesures de freinage car l'épidé-
mie va trop vite. Il faut la freiner avant que 
le système de soins ne soit débordé", a justi-
fié le préfet de police de la capitale, Didier 
Lallement.
La maire de Paris Anne Hidalgo a jugé la 
situation sanitaire "très grave".
Après la parenthèse de l'été, les bars de la 
capitale ont donc dû tirer le rideau lundi 
soir, résignés mais amers de ce nouveau tour 
de vis sanitaire.
"C'est décourageant et on sait pas combien 
de temps ça va durer. Pas de salaire, 15.000 
euros de loyer et de charges et rien qui va 
rentrer, les petites affaires comme les miennes 
n'ont pas accès au fond d'indemnisation", 
explique Omar Allik, 41 ans gérant du 
Touller, dans le XIe arrondissement de Paris.
"C'est triste, on est un peu mélancolique, 
c'est fini les pots après le boulot, maintenant, 
c'est métro, boulot, dodo", commente au 
bar, bière à la main, l'un des habitués des 
lieux, Romain Carillon, 34 ans, architecte.
En Espagne, après Madrid vendredi, trois 
autres villes, Leon, Palencia et San Andrés 
del Rabanedo vont être soumises à partir de 
mardi à un bouclage partiel afin de ralentir la 
progression de l'épidémie de Covid-19.
Le gouvernement irlandais a annoncé de son 
côté lundi soir un durcissement des mesures 
de prévention pour tenter de contrer une 
deuxième vague de la pandémie de Covid-
19, mais sans aller jusqu'au reconfinement 
recommandé la veille par ses conseillers 
médicaux.

Le

R

En Ile-de-France : La moitié des précaires et migrants infectés au Covid
lus d'une personne en grande précarité 
sur deux, pour l'essentiel des migrants, a 
été infectée au Covid-19 selon la pre-
mière étude sur ces populations menée 

par Médecins sans frontières (MSF), qui s'inquiète 
d'un taux parmi les plus élevés jamais observés.
L'enquête, décrite comme la toute première en 
France et en Europe à s'intéresser exclusivement au 
niveau d'exposition au virus parmi les grands pré-
caires, concerne surtout les étrangers, qui représen-
tent 90% de l'échantillon de 818 personnes testées 
par l'ONG dans les différents centres où elle est 
intervenue en Ile-de-France depuis l'essor de la pan-
démie.
Menée entre le 23 juin et le 2 juillet avec Epicentre, 
le centre d'épidémiologie qu'héberge MSF, l'étude 
révèle de fortes disparités selon les types de sites sur 
lesquels les personnes ont été testées: ainsi, dans les 
10 centres d'hébergement où elle intervient, le taux 
de positivité atteint 50,5%, contre 27,8% sur les sites 
de distribution alimentaire et 88,7% dans les deux 
foyers de travailleurs migrants.
"Les résultats démontrent une prévalence énorme. La 
raison principale est la promiscuité et les conditions 
d'hébergement qui ont généré des clusters", par 
exemple dans les gymnases où ces personnes ont été 
mises à l'abri à l'aube du confinement généralisé, 
commente pour l'AFP Corinne Torre, cheffe de la 
mission France chez MSF.
"En Europe et en France, aucune autre étude ne 
montre ce type de prévalence. Ces chiffres-là, ces pro-
portions-là, on ne les retrouve qu'en Inde, dans les 
bidonvilles du Brésil... et encore, on est plutôt à 40, 
50%", s'étonne Thomas Roederer, épidémiologiste 

chez Epicentre.
De fait, en France, le taux de positivité de la popula-
tion générale oscille plutôt entre 5 et 10%. Selon 
Santé publique France, elle était à 8% en fin de 
semaine dernière, et autour de 12% sur Paris, là où se 
trouvent les principaux sites couverts par MSF.

Comment expliquer un tel écart ?

Paradoxalement, pour ces personnes, "le lieu de 

contamination a potentiellement pu être le lieu d'hé-
bergement et de confinement", où règnent promis-
cuité et densité de population, souligne l'étude.
Dans les foyers de travailleurs, par exemple, un tiers 
des résidents partagent une chambre avec 2 à 5 per-
sonnes, et 21% avec plus de 5 personnes, tandis que 
dans les centres d'hébergement ou les hôtels, plus de 
la moitié (59%) partagent la leur.
"C'est ce qu'on disait depuis le début, on savait que 
ces conditions d'accueil ne pouvaient pas fonctionner, 

que c'était impossible d'y respecter les gestes bar-
rières", regrette Corinne Torre, dénonçant en particu-
lier la situation en gymnases, où MSF a été mandatée 
au début de la crise pour mener des tests.
"Il faut changer de stratégie d'hébergement car cela 
reflète la situation générale des personnes qu'on suit, 
ça donne un premier aperçu", en termes d'exposition 
au Covid, extrapole Mme Torre.
Le risque d'être infecté au coronavirus, tempère 
Thomas Roederer, "dépend largement de la gestion" 
de chaque site. Ainsi, selon le centre d'hébergement 
où étaient logés les personnes testées, les moyennes 
de contamination pouvaient varier de 23 à 62%, 18 à 
35% pour les sites de distribution alimentaire.
C'est principalement sur ces derniers lieux que MSF 
a croisé des précaires français, sans-abri ou simple-
ment des personnes n'ayant pas les moyens d'accéder 
aux soins "et qui venaient dans nos cliniques 
mobiles", affirme la responsable de MSF.
Quant aux foyers de travailleurs migrants, où la qua-
si-totalité des personnes testées ont été infectées, "on 
parle de livreurs Deliveroo, de chauffeurs Uber, etc.", 
relève Thomas Roederer.
Le document a été transmis au ministère de la Santé, 
où MSF doit être reçue mercredi. Et l'ONG espère 
un changement de braquet sur le sujet, explique 
Corinne Torre, "car on se retrouve aujourd'hui dans 
la même situation", avec un campement de migrants 
en banlieue de Paris où s'entassent 1.400 personnes 
selon MSF, qui y déploie une clinique mobile.
"On craint que les mises à l'abri ne se fassent encore 
à l'arrache, avec des gens envoyés massivement en 
gymnases", dit-elle. "On craint de repartir dans le 
même schéma." 
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Les provocations du "polisario" et de son parrain, l'Algérie, constituent un "tournant critique" qui menace la paix 
 et la stabilité dans la région, a souligné le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab. - Né le 17 novembre 1944, à Fès (Maroc). - Doctorat d'Etat en droit public-sciences politiques-relations internationales, 

 3 décembre 1983, 

-Professeur d'enseignement supérieur à la Faculté de Droit de Rabat, (Agdal), de 1985-1er août    2005.  - A publié nombre de livres, dont : « 

Mama », Paris, Editions du Rocher, « L’éternité ne penche que du côté de l’amour » suivi de « Dogme et friandise ou la pulsion du sourire » 

et de « Une femme à aimer comme on aimerait revivre après la mort », recueil d’aphorismes poétiques,  Bordeaux, Editions William Blake 

and Co, 2002. « Rûmi ou une saveur à sauver du savoir », recueil d’aphorismes poétiques, Bordeaux, W. Blake and Co,2009, 97 pages. 

- Est peintre.  - Ex-Président du Centre marocain de Pen International-Londres de 2009 à 2013.

 Voici une interview avec lui .Bonne lecture .
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Que représentent les arts et les lettres pour vous?

Une des beautés réelles de ce qui est, à côté de l’univers de 
création divine, sachant que les deux types de beauté sont 
incomparables. Pour des raisons évidentes.
Pour moi, le ruisseau est plus beau que toutes les poésies 
du monde. Je sais que j’exagère ; certes je suis exagérateur 
mais pas menteur.

 Que représente l'écriture pour vous ?

  
  Avant, et ce pendant des décennies, elle représentait une 
de mes raisons de vivre ; mais maintenant avec l’âge qui 
est le mien, pour ne pas dire ‘maintenant que je suis deve-
nu vieux’, nettement moins.

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

cours artistique .

- La Mecque et Médine.
- Fès où je suis né.
- Kénitra, où j’ai vraiment ouvert mes yeux sur le monde.

- Genève, où j’ai fait mes études supérieures.
-Rabat où je me suis marié et, où mes enfants et petits 
enfants sont nés.
Parmi toutes les villes que j’ai visitées à l’étranger les villes 
qui me fascinent, sont Séville, Madrid et Venise.

 Que représente la beauté pour vous ? 

   La beauté, prenant une multitude de formes existen-
tielles et intellectuelles, mais avant tout spirituelles, ren-
drait tout simplement la vie impossible sans elle et/ou en 
son absence.
Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus et qui ont 

marqué 
vos pensées.
En dehors du Coran, soit la parole sacrée de DIEU, sans 
commune mesure avec tous les livres,
Ceux de :   - Rumi/ avant tout le monde. Et ceux de beau-
coup d’autres soufis
 - Flaubert, Balzac, Zola, Dostoïevski.
 - Camus, Romain Gary. 
 - René Char.
       En fait, celui qui m’a mis sur la piste des aphorismes/ 
dès l’âge de 16-17 ans/ c’est l’ouvrage de G Pomérand ‘le 
Petit philosophe de poche’, justement dans la collection le 
livre de poche.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
Philippo Grandi, s'est félicité mardi de la qualité de la coo-
pération avec le Maroc, mettant en avant l'engagement et 
les efforts du Royaume en faveur des réfugiés et des 
migrants dans le plein respect de leurs droits fondamentaux.
« Je remercie le Maroc et me réjouis de la qualité de la coo-
pération avec les autorités marocaines, qui continuent de 
gérer une population mixte importante, de réfugiés et de 
migrants, en respectant pleinement leurs droits fondamen-
taux", a affirmé M. Grandi qui réagissait à la déclaration 
prononcée par l'ambassadeur représentant permanent du 
Maroc à Genève, Omar Zniber, à l'occasion de la 71ème 
Session du Comité Exécutif du Programme du HCR.
M. Grandi a indiqué également avoir pris note des 
remarques de l'ambassadeur Zniber au sujet de la situation 
des populations sahraouies à Tindouf et du refus de l'Algé-
rie de procéder à leur recensement en violation des prin-
cipes et règles internationaux.
"A cet égard, j'espère qu’il y aura des progrès au niveau 

politique de cette situation prolongée, dans laquelle le HCR 
est engagé depuis des décennies», a affirmé M. Grandi.
Dans son intervention, M. Zniber a souligné que l’interac-
tion entre le HCR, à travers son bureau à Rabat, et les 
autorités marocaines compétentes a conduit à des résultats 
positifs en termes de protection des réfugiés et des deman-
deurs d'asile, y compris un accès complet à la santé et l'édu-
cation, ainsi qu’un large éventail d'opportunités de forma-
tion professionnelle, de travail indépendant et d’accès au 
marché du travail.
"En fondant sa réponse du COVID-19 sur une approche 
inclusive et fondamentalement humaine, le Maroc a mené 
conjointement avec le HCR deux initiatives importantes 
pour traduire ce principe en actes concrets, à savoir : l’éva-
luation globale de l’impact socio-économique du COVID-
19 sur les réfugiés, et l’accord de partenariat conclu avec le 
Conseil national de l'ordre des médecins, en vue de faciliter 
l’accès aux soins spéciaux de santé pour les demandeurs 
d’asile et les réfugiés", a-t-il rappelé. 

Ces deux initiatives s’inscrivent dans l’approche multipar-
tite et de partenariat, préconisée par le Pacte mondial sur 
les réfugiés, et réitérée en décembre 2019 au Forum mon-
dial sur les réfugiés à Genève, a expliqué l'ambassadeur. 
Par ailleurs, M. Zniber a mis en avant les actions de solida-
rité entreprises par le Maroc sur le plan international et 
dans le contexte de la pandémie de Covid-19, rappelant 
que SM le Roi Mohammed VI a lancé une initiative prag-
matique, orientée vers l’action pour soutenir les efforts de 
lutte contre la pandémie en Afrique. "Cette initiative a 
donné lieu à l’acheminement de l’aide médicale et de l’as-
sistance humanitaire à de nombreux pays africains frères et 
amis, appartenant à toutes les sous-régions du continent", 
a-t-il dit. L’action de solidarité du Royaume, a poursuivi 
l'ambassadeur, a récemment concerné les populations tou-
chées par la tragique explosion dans le port de Beyrouth, à 
travers l'envoi urgent de 17 avions cargo humanitaires au 
Liban, transportant plus de 400 tonnes de médicaments et 
produits alimentaires, ainsi que le déploiement d’un hôpi-

tal militaire de campagne pour fournir des soins médicaux 
aux populations sinistrées par ce drame.
S'agissant de la situation dans les camps de Tindouf, M. 
Zniber a pointé la persistance de l'Algérie à s’opposer au 
consensus international sur la nécessité de dissocier les 
questions humanitaires aux considérations politiques.
Il a attiré l'attention de la dévolution par les autorités algé-
riennes de leurs compétences à un acteur non étatique et 
séparatiste sur son territoire. Il a, de même, dénoncé la 
militarisation des camps de Tindouf, en violation des 
conclusions de ce Comité exécutif du HCR stipulant que 
les Etats hôtes assument la responsabilité de veiller au 
caractère civil et humanitaire de l'asile. "S'agissant du 
nombre des populations retenues dans les camps de 
Tindouf, la seule certitude qui devrait être établie et celle 
qui découlera du recensement formel de ces populations 
selon les critères et les normes établis par le HCR, et par sa 
longue expérience et pratique dans ce domaine", a ajouté 
M. Zniber.

Le bureau exécutif de l'Association marocaine 
des Présidents des conseils communaux 
(AMPCC) a tenu récemment une réunion 
consacrée à la délibération et à l'approbation de 
la proposition d'amendement de la loi orga-
nique 113.14 relative aux communes, telle que 
présentée par l'association dans une note pré-
parée à ce sujet.
Cette réunion, indique lundi un communiqué 
de l'AMPCC, s'inscrit dans l'engagement de 
l'AMPCC au débat public visant à renforcer la 
démocratie locale, approuvée et confirmée par 
la Constitution, à consolider les fondements de 
la régionalisation avancée et de la décentralisa-
tion, et à capitaliser sur l'expérience cumulée 
des élus locaux, notamment les présidents des 
Conseils communaux dont la gestion quoti-
dienne des affaires locales leur a permis de 
suivre, au détail près, la situation réelle des col-
lectivités territoriales.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, 
note le communiqué, l'on a constaté plusieurs 
problèmes relatifs aux finances locales en tant 
que mécanisme de développement, ainsi qu'aux 
mécanismes d'accompagnement et de contrôle 
de la performance des collectivités territoriales 
en général, et des rôles attribués aux élus locaux 
tels que prévus par la constitution de 2011.
L'AMPCC a également pointé du doigt des 
problèmes liés la relation des instances locales 
élues avec les organes de tutelle, en particulier 
la problématique des attributions et des com-
pétences, la fonction publique territoriale des 
conseils communaux, ainsi que d'autres ques-
tions concernant les ressources humaines et 
financières de ces collectivités territoriales, et 

leur rapport à l’amélioration des performances 
et de la rentabilité au niveau de la gestion quo-
tidienne des affaires de la commune, et de la 
perception qui régit l’intervention développe-
mentale des collectivités territoriales et des 
horizons de travail.
La réunion du bureau exécutif intervient égale-
ment, ajoute le communiqué, suite à une série 
de réunions de consultation et de sensibilisa-
tion organisées par l'AMPCC avec les diffé-
rents acteurs et parties prenantes dans les diffé-
rentes régions du Royaume, qui ont permis aux 
présidents des conseils d'élaborer une palette de 
propositions et perceptions visant à modifier 
les dispositions de ladite loi organique, de 
manière à permettre une implémentation saine 
des dispositions constitutionnelles lié à la régio-
nalisation avancée, et au soutien à la démocra-
tie locale et à la décentralisation.
Le bureau exécutif de l'Association, s'est attelé, 
lors de sa dernière réunion, à l'examen d'un 
ensemble de dispositions relatives à la loi orga-
nique 113.14, qui requièrent - de l'avis de 
l’AMPCC - un amendement pour améliorer et 
développer le travail des Conseils de communes 
et assurer le respect des principes constitution-
nels de l'organisation territoriale, fait savoir le 
communiqué. Cet examen a donné lieu à plus 
de 86 propositions d'amendement touchant les 
différents chapitres de la loi, et qui visent à 
consacrer la bonne gestion démocratique de ces 
conseils, renforcer leurs compétences et celles 
de leurs présidents, améliorer leur efficacité et 
surmonter les problèmes de l'expérience 
actuelle qui, en dépit des efforts consentis par 
de nombreuses communes dans l'élaboration 

de leurs plans, fait face à des difficultés en 
matière de mise en oeuvre des mécanismes 
d'application, ce qui a renforcé la prise de 
conscience par l'association de la nécessité de 
contribuer en proposant des amendements à 
cette loi. La réunion du bureau exécutif, ajoute 
l'AMPCC, s'est conclue par la présentation et 
l’approbation de plusieurs propositions liées à 
l'organisation, notamment les règles d'organisa-
tion du conseil communal avec 14 proposi-
tions, les règles de gestion du Conseil (13 pro-
positions), le statut de l'élu (13 propositions), 
les compétences de la commune (9 proposi-
tions), le contrôle administratif (3 proposi-
tions), les mécanismes de coopération, de par-
tenariat et de consultation (5 propositions) et 
le régime financier de la commune (5 proposi-
tions).
L'association a également décidé de la nécessité 
d'introduire trois nouveaux articles visant à 
renforcer la position du président du conseil en 
tant qu'autorité élue responsable, exigeant la 
disponibilité d'un système de protection spé-
cial, à consolider la symbolique de l'autorité du 
président du conseil, et à soutenir la position 
de l'AMPCC en tant qu'organe représentatif 
des communes marocaines, de manière à lui 
permettre d'accomplir ses missions et ses res-
ponsabilités dans le cadre de la consécration de 
la décentralisation et de la gestion collective, de 
la révision du concept dominant sur le déve-
loppement local, et de la production d'une 
nouvelle perception, selon une approche parti-
cipative basée sur l'utilisation intelligente des 
mécanismes de planification et la réussite des 
enjeux du développement local.

 

Dès l’orée de « Confession d’un masque », le héros-narrateur 
se souvient des corps qui l’ont profondément marqué dans 
sa prime enfance. Il s’agit, ici, des corps concrets et réels qui 
se détachent avec netteté chaque fois qu’il se les rappelle ; 
des corps qui n’ont pas de cesse de l’habiter durant toute sa 
vie. Arrivé à l’âge adulte, il en parle encore, avec regret et 
jouissance, admiration et tristesse, ravissement et jalousie. 
Pour différents qu’ils soient, ces corps ont un point commun 
: ils sont étroitement attachés aux matières fécales, à la sueur, 
au sang, à la violence. De la sorte, ils deviennent le lieu et 
l’enjeu de la mort héroïque ou sacrificielle. « Le penchant de 
mon cœur vers la Mort, la Nuit et le Sang était indéniable », 
se dit-il sur un ton péremptoire. Que ce soit le vidangeur, ce 
« collecteur des excréments », le conducteur du tramway ou 
le soldat, le héros-narrateur regarde leurs corps avec atten-
tion, les hume profondément, les écoute attentivement, les 
touche même. Ces corps ne le laissent ni froid ni indifférent. 
Au contraire, il s’en trouve sidéré. Il est, qui plus est, captivé 
par l’expression de leurs visages, la couleur de leur peau, 
leurs muscles, leurs gestes, leurs mouvements, leur 
démarche, leurs habits, et plus particulièrement leur odeur : 
« Mais moi c’était simplement leur odeur qui me fascinait, 
créant un stimulus qui demeurait caché. » Sacrifiés, cor-
véables à merci, endoloris, martyrisés, ensanglantés, mais 
aussi viriles jusqu’au bout, les corps de ces burakumin (des 
parias voués aux métiers qui les mettent en contact avec des 
matières impures : le sang, les fèces, les déchets, la mort.) 
suscitent en lui des sentiments antinomiques : la joie et le 
chagrin, la satisfaction et la désolation, « cet amer mélange 
de désir et de honte ». Aussi aspire-t-il à s’identifier à eux, 
aime-t-il à leur ressembler, désire-t-il jouer les rôles qui leur 
sont dévolus, veut-t-il porter leurs masques. S’identifier, 
dans ce contexte, c’est vouloir être comme. S’agissant du 
vidangeur, Kochan (c’est le nom du héros-narrateur) profère, 
sans coup férir, ce vœu on ne peut plus étrange : « je veux 
me changer en lui, je veux être lui.» Il fallait lire dans cette 
parole optative le désir de trouver une autre communauté, 
celle des intouchables, à laquelle le héros-narrateur puisse 

adhérer, où il réussisse à trouver sa place et communier avec 
ses membres. Comme eux, il se sent subalterne, marginalisé 
et méprisé. Sa grand-mère, qui l’a extirpé de force du gîte 
maternel, le met dans sa chambre, « toujours fermée, où 
régnaient d’étouffantes odeurs de maladie et de vieillesse.» 
Elle lui interdit d’en sortir et de jouer avec les garçons du 
voisinage. Cette réclusion aura des retombées considérables 
sur lui. Ajoutée à sa complexion valétudinaire, elle affermit 
sa conviction d’être à son tour différent des autres, soustrait 
à la société, mis au ban. Dans son esprit, la claustration 
(osons dire « castration » !..) grand-maternelle le rapproche 
davantage des hors-castes : « Il semblait que mon chagrin 
d’être éternellement exclu était toujours transformé dans 
mes rêveries en chagrin pour ces êtres et leur façon de vivre, 
et que c’était seulement pour mon propre chagrin que je 
m’efforçais de participer à leur existence. »

Une forme de tragique, mêlée à un plaisir intense, semble 
sceller une fois pour toutes la vie du jeune garçon. Car, à 
partir d’un âge précoce, les corps meurtris, la chair san-
glante, les ventres ouverts font naître en lui des désirs 
sensuels, le poussent dans la pente de la lubricité érotique. 
Dans « Confession d’un masque », roman d’obédience 
autobiographique, la grâce de la jouissance s’origine dans 
la lancinance de la souffrance physique. Ainsi, la repro-
duction du Saint Sébastien de Guido Reni, trouvée par 
hasard dans une revue d’art, met immédiatement Kochan 
(incarnation et porte-parole de l’écrivain) face à ses goûts 
enfouis, à sa « vraie nature », à sa « véritable vie » qu’il 
tient pourtant à cacher aux autres. La beauté du jeune 
martyrisé, sa nudité éclatante, « ses bras musclés », ses 
grands yeux, son « ventre rigide », sa chair mordue par les 
flèches procurent au jeune enfant une extase sans égale, le 
remplissent de désir ardent et suscitent en lui une jouis-
sance mélancolique : « Ce jour-là, l’instant même où je 
jetais les yeux sur cette image, tout mon être se mit à trem-
bler d’une joie païenne. Mon sang bouillonnait, mes reins 
se gonflaient comme sous l’effet de la colère. La partie 
monstrueuse de ma personne qui était prête à éclater atten-
dit que j’en fisse usage, avec une ardeur jusqu’alors incon-
nue, me reprochant mon ignorance, haletante d’indignation 
(…). Je sentis un je ne sais quoi secret et radieux bondir 
rapidement à l’attaque, venu d’au-dedans de moi. » La souf-
france et la beauté du corps de Saint Sébastien s’emparent 
du personnage et lui font découvrir son inversion. Une 
inversion non délibérée qui éclot, comme l’affirme 
Catherine Millot, « à l’insu, le plus souvent, de celui qui en 
est le théâtre. » Désormais, seuls les corps mâles, mis à mal, 
mortifiés, étripés, massacrés l’attirent, le subjuguent, le cap-
tivent : « j’étais absolument amoureux de tous les jeunes 
hommes qui venaient à être tués », conclut-il avec lucidité.  
Chez Mishima, la voie qui mène à la perversion commence 
d’abord par la découverte des corps nus, des corps prêts à 
souffrir et s’offrir héroïquement à la mort qu’ils désirent 
paradoxalement à outrance. Sous la plume de l’écrivain nip-
pon, prend naissance « l’érotisation de la pulsion de mort » 
(Catherine Millot). Cette érotisation conduit, du reste, 

Kochan/Mishima à ne retenir du supplice de Saint 
Sébastien que la dimension esthétique, le rayonnement de 
la jeunesse, la splendeur du spectacle, la lumière diffuse. A 
bien des égards, le corps crucifié de ce dernier est à considé-
rer comme l’expression tangible du Beau, comme le lieu où 
se déploie le culte de la grâce physique. « N’étaient les 
flèches aux traits profondément enfoncés dans son aisselle 
gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un athlète 
romain se reposant, appuyé contre un arbre sombre, dans 
un jardin. » Dans « Confession d’un masque », érotiser le 
Thanatos revient en dernier ressort à transmuer la douleur 
en plaisir, le martyre en gloire, le calvaire en beauté : une 
beauté luxuriante.  Mishima, il l’affirme lui-même, a été 
tellement fasciné par le sort tragique du supplicié romain 
qu’il posait à plusieurs reprises en Sébastien. Un Sébastien 
japonais, dirait-on. Plusieurs images et vidéos le montrent 
dans la même posture que le Saint. Fascination ?... 
Identification ?... Jeu ?... Incarnation ?... Il y a, en effet, 
tout cela dans cette mise en spectacle de la mort. Mais s’y 
ajoute, par-dessus-tout, l’héroïsme sacrificiel qui prend ulté-
rieurement la forme de seppuku : le rituel suicidaire par 
lequel Mishima aura mis fin à sa vie le 25 novembre 1970 
en se coupant le ventre. Quel que soit son objectif (dénon-
ciation du Japon en déliquescence, tentative de coup d’Etat, 
défense de l’idéal impérial, sentiment de désespoir, sadoma-
sochisme, etc.), Mishima, en vrai samouraï des temps 
modernes, se fait à la fois l’acteur et le metteur en scène 
d’un hara-kiri qu’il orchestre avec courage, détermination et 
élégance, depuis la prise en otage du Quartier général de la 
Force d’autodéfense à Tokyo jusqu’à l’éviscération finale. « 
Je découvris la Voie du samouraï, c’est la mort » : ce pré-
cepte retrouvé dans « Le Hagakuré », le livre qui contient 
les enseignements pratiques et moraux à l’usage des 
Samouraïs, Mishima le fait volontiers sien et le met délibé-
rément à exécution.  Du martyre de Saint Sébastien au sui-
cide de Samouraï, Mishima octroie à sa mort violente et 
sanguinaire une beauté majestueuse et spectaculaire, la 
couvre d’une « ombre de noblesse » (Henry Miller) et se 
fraie, par là, la voie royale dans les Annales de la littérature 
universelle.                    

Appui aux réfugiés: Le HCR se félicite de la qualité  
de la coopération avec le Maroc

Gestion  territoriale: L'AMPCC propose 
 l'amendement de la loi organique 113.14

es provocations constituent un tour-
nant critique qui pourraient saper les 
efforts consentis par les Nations-
Unis pour parvenir à une solution 

politique consensuelle à ce différend régional artifi-
ciel", a indiqué le Conseil dans un communiqué lu 
à l’issue de sa session ordinaire du mois d’octobre 
tenue lundi à Dakhla.
Le Conseil a, de même, fait part de son rejet total 
des tentatives des séparatistes visant à changer la 
donne dans la zone tampon, qui sont de nature à 
porter préjudice au processus de règlement de ce 
conflit artificiel et les efforts déployés dans ce sens 
par le Secrétaire général des Nations Unies, 
Antonio Guterres et la communauté internatio-
nale.
"Partant de sa légitimité démocratique et sa repré-
sentative issue des urnes, le Conseil régional de 
Dakhla-Oued Eddahab dénonce vigoureusement la 
création d'une entité fantoche hostile à la souverai-
neté du Maroc sur ses provinces du Sud, au mépris 
des sentiments de l'ensemble du peuple marocain", 
a noté la même source.

Dans ce sillage, le Conseil a réitéré sa mobilisation 
totale pour faire face aux manœuvres et intrigues 
ourdies par le "polisario" et son parrain l’Algérie 
contre le Maroc dans le but de nuire à l’intégrité 
territoriale du Royaume, sa sécurité et sa stabilité, 
réaffirment sa forte détermination à contrecarrer 
toute propagande tendancieuse contre le Royaume 
et qui vise à induire en erreur la communauté 
internationale et obtenir son adhésion à la thèse 
fallacieuse des séparatistes.
Le Conseil a dans ce sens affirmé que "telles tenta-
tives désespérées ne feront que renforcer davantage 
notre attachement à la marocanité du Sahara et 
notre engagement au processus démocratique et au 
modèle de développement pionnier, lancé par SM 
le Roi Mohammed VI dans les provinces du Sud 
du Royaume".
Le Conseil régional a également réaffirmé son atta-
chement indéfectible au glorieux trône alaouite et 
sa mobilisation derrière SM le Roi pour la défense 
de l’intégrité territoriale et l’unité du Royaume et 
la préservation de la sécurité et de la stabilité de la 
région.

«C
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Par Jeanne Fouet-Fauvernier

La chercheuse et écrivaine marocaine Anissa Bellefqih 
HYPERLINK "https://ciclim.hypotheses.
org/617?fbclid=IwAR3Nsmtl8-kVaQ9cSCmCzXD-
pIMTW3G2kUmPJsaohn0er97_EdOJp-GgU2iM" 
\l "_ftn1" [1] a publié en 2018 chez Marsam une réé-
dition de son ouvrage Années volées paru aux édi-

tions L’Harmattan en 2012. Le texte est identique, 
mais la réédition bénéficie d’une longue préface du 
secrétaire perpétuel de l’Académie du Maroc, 
Abdeljalil Lahjomri, qui contribue à la mise en relief 
de cette œuvre quelque peu négligée par le lectorat 
francophone. Le préfacier, tout en signalant certaines 
faiblesses dans la construction des personnages, rend 
hommage à l’affirmation d’ « Un Je militant » et au 
sujet traité.
 S’agit-il bien en effet d’un roman ? L’intrigue 
décalque avec le plus grand réalisme les déboires 
d’une narratrice qui ne cache pas être l’autrice elle-
même HYPERLINK "https://ciclim.hypotheses.
org/617?fbclid=IwAR3Nsmtl8-kVaQ9cSCmCzXD-
pIMTW3G2kUmPJsaohn0er97_EdOJp-GgU2iM" 
\l "_ftn2" [2], et demeure saisie dans la chronologie 
traumatisante de ses mésaventures, initiées en 
décembre 2004 pour ne s’achever que dans les années 
2010. La conclusion de ces six années de souffrances 
-les « années volées » mentionnées dans le premier 
titre choisi en 2012 pour la publication chez 
L’Harmattan- est cependant ancrée dans la fic-
tion puisque le personnage principal y disparaît dans 
un accident de la circulation : « la dernière chose que 
j’entendis fut un crissement de pneus et des cris qui 
me parvinrent de très loin, puis disparurent, me lais-
sant nimbée de lumière » (Bellefqih, 2012 : page 
178). Le choix du titre de la réédition de 2018, La 
Salamandre, efface la dimension tragique de cette 

issue désespérante : on attribue depuis le XIIIème 
siècle à ce batracien la faculté de résister au feu. 
Yamina, tel est le prénom de la narratrice, pourrait 
donc bien survivre à la métaphorique consumation 
de ses forces au terme  de six années dérobées à sa vie 
de femme par la férocité avide de son ennemi : une 
banque.
 L’histoire relatée dans ce roman est en effet celle 
d’une lutte inégale entre un individu et un conglo-
mérat d’intérêts financiers puissants. L’individu isolé 
en question, une jeune veuve tout à sa douleur, 
découvre avec sidération l’univers des affaires dont 
elle ignorait tout. Il s’agit d’héritage, question sen-
sible au Maroc, et d’une tentative de spoliation systé-
matique. La jeune veuve paraît une proie facile : son 
époux, directeur d’entreprise, lui avait demandé de 
signer des cautions garanties par un terrain lui appar-
tenant en bien propre. Comme elle conteste la légiti-
mité de la mainmise de la banque sur son terrain, 
ayant péniblement appris que cette démarche n’est 
pas légale puisque le crédit avait été remboursé et que 
la trésorerie de l’entreprise était saine, elle fait alors 
l’objet de mesures d’intimidation et de mises en 
demeure brutales, entrant dans un univers complexe 
dont le lexique lui demeure longtemps étranger. Il 
faut trouver des avocats : ils se retirent les uns après 
les autres après s’être fait payer des honoraires indus. 
Il faut contester devant les tribunaux : les juges mani-
festent une solidarité partiale envers la banque. Il faut 

espérer recevoir le soutien des amis : ils s’effacent les 
uns après les autres, la laissant seule face à un océan 
de paperasses absconses. L’abondance des notes de 
bas de page expliquant au lecteur ce que signifient les 
termes « Nantissement », « Acte adoulaire », 
« Sommation interpellative » « Mainlevée » et autres 
« Dol » ou « Principal d’une créance » fait écho au 
désarroi d’une narratrice confrontée à l’usage d’une 
langue étrangère dont l’ignorance entraînerait sa 
ruine. Il faut s’arracher au vocabulaire quotidien pour 
apprécier l’ampleur de la menace, jauger la rapacité 
de l’ennemi, chercher des moyens de défense. Yamina 
y parvient peu à peu, mais y laisse une part de sa 
santé. Quand elle se défait de l’hydre bancaire, elle 
demeure épuisée, et encore plus seule qu’auparavant, 
tant les rapports amicaux qui formaient sa sociabilité 
de jeune femme aisée et sans soucis d’argent se sont 
évaporés. Se battre contre une grande banque, c’est 
toucher aux piliers du pouvoir, l’affaire est dange-
reuse… et les trahisons multiples.
 Le lecteur est donc confronté, lui aussi, à la rugosité 
d’une classe sociale privilégiée et dépourvue d’affects. 
Est-ce ce qui conduit l’autrice à ne pas créer de vrais 
portraits romanesques donnant davantage de chair à 
toutes ces incarnations de la convoitise et de la tenta-
tive d’extorsion de fonds à l’encontre de la victime, 
Yamina ? La démonstration, qui tient davantage du 
récit que du roman, n’en demeure pas moins efficace 
et, par certains aspects, exemplaire. 

Face à la situation actuelle que connait le pays à cause de la Covid-19, les organisateurs du Festival 
international du film d’auteur de Rabat, prévu du 23 au 31 octobre 2020, ont finalement opté pour 
une organisation numérique de la 25ème édition.

Le Festival international du film d’auteur de Rabat passe au numérique 

Une édition à la mémoire de Touria Jabrane

«Nous avons préféré maintenir la 25ème édition du 
festival en optant pour la version digitale. Nous 
veillerons à assurer l’équipement technique et 
numérique pour réussir cet évènement et pour que 
le public puisse suivre les différentes activités du 
festival», indiquent les organisateurs de ce festival. 
Cette édition est particulière, car elle sera marquée 
par un grand hommage à la défunte Touria Jabrane 
décédée en août dernier. En effet, c’était l’une des 
fondatrices de ce festival. « C’était une grande 
artiste qui a laissé derrière elle, une riche expérience 
artistique dans le domaine du théâtre, du cinéma et 
de la télévision», souligne la même source. 
Outre cet hommage, cette édition mettra à l’hon-
neur le cinéma canadien. «Les amateurs du sep-
tième art découvriront un cinéma connu pour sa 
marque d’industrie et de créativité qui reflète les 
particularités de ce pays». Le programme inclut 
également une compétition internationale consa-
crée aux courts-métrages. Elle sera présidée en effet 
par le réalisateur marocain Ahed Benssouda ainsi 

que par d’autres personnalités de la scène artistique. 
En parallèle de la compétition officielle du film, les 
organisateurs prévoient un atelier de l’écriture de 
scénario dirigé par le réalisateur américain Jerome 
Gary.
«Ce workshop sera destiné aux professionnels, étu-
diants, désireux d’écrire des scénarios et porteurs 
des projets de longs métrages», expliquent les orga-
nisateurs. Le Festival international du cinéma d’au-
teur de Rabat propose également trois séminaires 
dont les thématiques sont liées à la crise sanitaire. 
Le premier se déroulera sous le thème «L’avenir de 
l’industrie cinématographique à la lumière de la 
situation épidémiologique mondiale». En ce qui 
concerne le deuxième, il sera placé sous le thème 
«L’avenir de l’observation cinématographique entre 
les salles obscures et le Home Cinéma». Tandis que 
le troisième portera sur le thème «Le droit d’auteur 
dans les nouveaux médias, le cas des œuvres ciné-
matographiques».

O.k
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La Fondation Hassan II pour  les 
Marocains Résidant à l’Etranger orga-
nise, du 8 octobre au 5 novembre 
2020, l’exposition «Cœur Blanc» de 
l’artiste peintre Abdelkhalek Belfquih à 
l’Espace Rivages.  Abdelkhalek 
Belfquih, artiste maroco-français, est 
titulaire d’un diplôme d’artiste média-
teur culturel et d’une licence profes-
sionnelle en activités artistiques et 
culturelles et des Études de l’histoire de 
l’art de l’université Via Domitia de 
Perpignan (France). 
 Sa création oscille entre la calligraphie, 
la peinture et la poésie. Une approche 
artistique qu’il nomme Callipainting.  
Ses travaux ne se soumettent à aucun 
étalon préétabli à l’aune duquel on 
pourrait les évaluer et constituent un 
fait pictural en formes et en couleurs 
avec une finalité précise : transmettre 
un message de Paix. 
L’Espace Rivages accueille l’exposition 
«Cœur Blanc», dans  un contexte de 
crise sanitaire après l’avoir organisée vir-
tuellement sur www.e-taqafa.ma durant 
les mois de confinement.  Les visites 
sont sans rendez-vous et obéissent au 
protocole sanitaire en vigueur.
«Depuis tout jeune, la curiosité m’a 
conduit à marcher des dizaines de kilo-
mètres en observant  la nature. Dans 
mon pays natal, le Maroc, j’ai pu effec-

tuer de multiples séjours à travers 
toutes les villes et les douars, de Tanger 
à Dakhla.  J’ai dirigé bénévolement des 
ateliers de recherches picturales, sous les 
tentes, escorté par les Forces Armées 
Royales (FAR), au profit des jeunes, 
d’Errachidia, Ouarzazate, Tata, Agadir, 
Guelmime, Tan-tan, Tarfaya, Smara, 
Laayoune, Boujdour et Dakhla.», sou-
ligne l’artiste.
Et d’ajouter : «Parfois même sous les 
tirs des mercenaires du Polisario. Avec 
les jeunes issus des provinces saha-
riennes marocaines, j’ai passé plus d’un 

an près de Laayoune sous les tentes, 
j’organisais des ateliers, au camp de 
l’union (Al Wahda), encadré par la 
Minurso. En traversant les mers et les 
océans, je suis resté ébahi par les cimes 
des hauteurs européennes, les lacs 
Suisses, les places des artistes et les 
théâtres français, à Java, le mont 
Karakatau et l’art du Wayang Kulit, le 
Passar Seni, le parfum du clou de 
girofle qui envahit l’espace public…»
Les sources d’inspiration et les réfé-
rences de l’artiste sont multiples. «Tout 
jeune, j’ai découvert que près de chez 

moi à Sidi-Kacem, était né le premier 
artiste abstrait du monde arabe, Jilali 
Gharbaoui. À l’Institut Royal de Rabat, 
j’eus la chance d’apprendre les arts 
appliqués par le formateur à l’école ché-
rifienne du Palais Royal, Naji.», a-t-il 
expliqué.   
«Ma formation d’animateur socio-
culturel et ma carrière pendant plus de 
vingt ans, s’est faite sous la direction de 
l’un des artistes marocains pionniers : 
Issa Ikken. Jean-Bertrand Sire m’a per-
mis l’ouverture vers de larges horizons, 
passant de la nature au produit matéria-

lisé, allant vers la scénographie. Mais 
surtout l’exploration du sens entre la 
poésie du Hai Ku et la calligraphie. En 
France, j’ai découvert une dimension 
contemporaine de la calligraphie arabe 
chez l’artiste irakien Hassan Massoudy, 
ce qui a renforcé mon attachement à 
mes racines. Estéban Castaner critique 
et professeur d’Histoire de l’art m’a sou-
tenu dans mes recherches universitaires 
autour de l’œuvre et du voyage d’Eu-
gène Delacroix au Maroc.», a-t-il fait 
savoir.

La Salamandre, d’Anissa Bellefqih, Rabat, Marsam, 2018

Abdelkhalek Belfquih expose son «Cœur Blanc» à l’Espace Rivages

  Arts & Culture



e frère et agent d’Abderazzak 
Hamdallah a répondu aux 
récentes déclarations du sélec-
tionneur des Lions de l’Atlas, 

Vahid Halilhodzic, dans lesquels le 
Bosnien a confié avoir contacté l’atta-
quant d’Al Nassr, sans que ce dernier ne 
prenne la peine de lui répondre.
Lors de la récente conférence de presse 
tenue par la FRMF, Vahid a clarifié sa 
position par rapport au dossier 
Hamdallah, affirmant que le joueur avait 
tout simplement refusé d’être convoqué 
par la sélection. Une déclaration qui n’est 
pas passé du coté du clan du principal 
concerné, son frère, qui est également son 

représentant, a rapidement pris la parole 
pour démentir ses déclarations.
En effet, Abderrahim Hamdallah s’est 
prononcé à ce sujet lors de son passage 
téléphonique dans l’émission de 
Médi1TV, «L’match»,  affirmant que son 
client n’a jamais refusé l’appel du pays : 
«Abderrazzak Hamdallah n’a pas pris et 
ne prendra pas sa retraite internationale. 
Il est tout à fait prêt à n’importe quel 
moment à porter le maillot des Lions de 
l’Atlas à chaque fois que le sélectionneur 
Vahid Halilhodzic le convoquera. Il n’y a 
eu ces derniers temps aucun contact entre 
Halilhodzic et Hamdallah. Cela ne veut 
pas dire qu’il a fermé la porte à l’équipe 

nationale et à toute convocation qui lui 
serait adressée. Il est prêt à représenter 
son pays à chaque fois que le sélection-
neur le décidera», a-t-il confié.
Pour rappel, Hamdallah avait claqué la 
porte de la sélection nationale lors du ras-
semblement des Lions de l’Atlas juste 
avant la CAN 2019 à la suite d'alterca-
tions avec des joueurs de l'équipe natio-
nale. Il annonce prendre sa retraite inter-
nationale le 11 novembre 2019. Après 
plusieurs mois, Abderrazak retire cette 
affirmation de sa page Instagram et laisse 
le doute régner sur son parcours avec 
l'équipe du Maroc.

O.Z

Une belle affiche. Un magnifique duel. Une belle confrontation entre deux extrêmes. Voilà 
comment on pourrait présenter la rencontre qui opposera, ce mercredi à Khouribga, l’OCK 
au Raja, à deux journées de la fin de la Botola Pro.
D’un côté, l’heure est grave pour l’Olympique de Khouribga qui joue sa survie parmi l’élite, 
et de l’autre, le Raja qui est bel et bien à sa place de leader pour remporter le titre.
Après le nul ramené de Zemamra (0-0) et une victoire au paravent sur le premier déjà relégué, 
le RBM (1-0), l’OCK, 15ème , avec vingt-huit points, soit à deux et trois longueurs derrière 
respectivement, le Youssoufia de Berrechid et l’IRT, devra battre le Raja pour espérer rester 
parmi l’élite, avant de se déplacer à Tétouan pour jouer le MAT lors de la dernière journée.
Bien qu’une prime exceptionnelle soit prévue aux joueurs en cas de victoire sur le Raja, cette 
mission semble actuellement impossible sur le papier, mais on s’attendra tout de même, à une 
belle opposition.
Les khouribguis ne doivent, de toutes les façons, s’en prendre qu’à eux-mêmes, pour payer 
leurs erreurs après avoir lâché plusieurs points à la maison comme à l’extérieur, durant tout ce 
championnat, ne réalisant jusqu’alors que 6 victoires, 10 nuls et 12 défaites sous l’emprise en 
plus, d’un comité dont les membres nous ont habitués, durant toute l’année, à des accro-
chages et conflits internes.
Comme quoi, face à ce décor, l’OCK risque de payer cash sa saison pour aller changer d’air 
en division inférieure.

Par Farid Barigo

Oussama Idrissi : "Je suis très heureux d'ar-
river au FC Séville"

Auteur de 17 buts et 10 passes décisives, l’international marocain Oussama 
Idrissi a rejoint le FC Séville de Julen Lopetegui en provenance de l’AZ 
Alkamaar :  "Le FC Séville et l'AZ Alkmaar ont conclu un accord pour le 
transfert de l'ailier Oussama Idrissi au club andalou jusqu'en 2025", a 
annoncé, lundi, le club espagnol dans un communiqué.
À en croire les médias sportifs espagnols, le montant du transfert oscillerait 
entre 12 et 15 millions d’euros bonus inclus. Il rejoint le trio marocain 
Yassine Bounou, Munir El Haddadi et Youssef En Nesyri.
Le Lion de l’Atlas a assuré, lors de la conférence de presse suivant sa présen-
tation officielle, que son transfert au FC Séville est "une étape importante" 
dans sa carrière :
"Je suis très heureux d'arriver au FC Séville, un club avec une grande his-

toire, actuel vainqueur de la dernière UEFA Europa League. C'est une 
étape importante dans ma carrière, un saut important. La possibilité de 
m'entraîner tous les jours aux côtés de ces joueurs de haut niveau m'aidera 
à grandir et à devenir un meilleur joueur", a confié l’ailier de 24 ans.
L'international marocain a même avoué qu’il avait d'autres offres mais qu'il 
ne les a pas prises en compte, selon lui, entre Séville et d'autres clubs, le 
choix n'a pas été difficile puisque "c'est là qu'il voulait être".
Par ailleurs, Idrissi s'est dit heureux de rejoindre ses compatriotes : "C'est 
important d'avoir ces joueurs ici, parce qu'ils vont beaucoup m'aider pour 
mon adaptation".

Ligue 1: Boufal de retour à Angers

L'international marocain Sofiane Boufal a fait son retour dans son club for-
mateur, le SCO d'Angers, en provenance de Southampton, a annoncé lundi 
soir le club français. En manque de repères à Southampton, l'attaquant 
marocain en quête de temps de jeu, est revenu se relancer dans son club 
formateur Angers, où il a fait ses débuts professionnels avant de filer à Lille 
(janvier 2015). Bien que Boufal ait signé quelques bonnes prestations en 
Premier League révélant l'étendue de son talent de dribbleur, l'ailier maro-
cain n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable chez les 
Saints.  Prêté au Celta Vigo pour la saison 2018-2019, le Lion de l'Atlas a 
disputé 35 matches de Liga avant de revenir en Premier League. 
D'autres clubs étaient intéressés par le profil du Marocain à l'instar de 
l'Olympiakos ou encore de l'Istanbul Basaksehir qui avaient tenté de recru-
ter le milieu de terrain cet été.

Officiel: Boutaïb file au Havre

Khalid Boutaib est de retour en France. L’attaquant marocain s’est engagé 
avec le Havre, club pensionnaire de Ligue 2.

En effet, Boutaib connait très bien la Ligue 2 pour y avoir inscrit 21 buts 
lors de son passage au Racing Club de Strasbourg (2016/2017), devenant 
par la même occasion l'un des acteurs majeurs du sacre du club, synonyme 
de remontée dans l'élite.
Ayant été l'un des meilleurs éléments à Strasbourg, le 7 juin 2017, le joueur 
âgé de 30 ans finit par quitter la France pour s'engager gratuitement avec le 
Yeni Malatyaspor, promu en première division, pour une durée de deux sai-
sons. Il finit la saison 2017-18 sur une statistique remarquable avec 17 buts 
marqués en 42 matchs. Il est récompensé par le sélectionneur français 
Hervé Renard en prenant part à la Coupe du monde 2018. 
Après le âssage remarqué de la sélection marocaine lors de la Coupe du 
monde, Boutaib signe un contrat de trois ans au sein du club égyptien du 
Zamalek SC. À la fin de 2019, le club résilie le contrat avec l'international 
marocain.
Libre depuis sa résiliation de contrat au sein du club du Zamalek SC, 
Boutaib s’engage le 5 octobre 2020 pour 2 saison + option au Havre AC. Il 
portera le numéro 13. Il apportera son expérience au groupe de Paul Le 
Guen.
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Le joueur de l’Équipe nationale, Zouhair Feddal, sera remplacé par le défenseur Yunis 
Abdelhamid lors du stage de concentration et des deux matchs amicaux des Lions de l’At-
las, a annoncé lundi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
"Suite à la blessure de Zouhair Feddal lors du match qui avait opposé dimanche son équipe 
du Sporting de Portugal à Portimonense, comptant pour le Championnat du Portugal, et 
après concertation avec le staff médical et technique de l’Équipe nationale, le sélectionneur 
national Vahid Halilhodzic a décidé de convoquer le défenseur Yunis Abdelhamid, évo-
luant au sein du club Stade de Reims CF pour le remplacer", a souligné un communiqué 
de la FRMF publié sur son site internet.
Les Lions de l’Atlas affronteront en matchs amicaux les sélections du Sénégal, le 9 octobre, 
et de la République Démocratique du Congo le 13 du même mois.

Le N.1 
mondial, 
Novak 
Djokovic, a 
dominé en 
8è de finale 
le Russe 
Karen 
Khachanov 
en s'impo-
sant 6-4, 
6-3, 6-3 et 
jouera son 14e quart de finale à Roland-Garros, égalant le record 
de Rafael Nadal.
Le serbe affrontera en quart de finale le gagnant entre l'Espagnol 
Pablo Carreno (18e) et l'Allemand Daniel Altmaier (186e), dont 
le match a été suspendu suite à la pluie qui s'est abattue sur le 
court Suzanne-Lenglen, retardant tout le programme (sauf sur le 
court Central doté d'un toit).
Djokovic, qui n'a pas perdu le moindre set depuis le début du 
tournoi, a également amélioré lundi un de ses propres records, en 
atteignant son 11e quart à Roland-Garros d'affilée où il vise un 
18e titre du Grand Chelem pour se rapprocher de Roger Federer 
(20) et Nadal (19).

L'attaquant uruguayen, Edinson Cavani, a enfin rebondi à 
Manchester United signant un contrat d'un an, plus un an sup-
plémentaire en option, a annoncé le club anglais dans un com-
muniqué. 
Manchester United a recruté le joueur, qui arrive libre après la fin 
de son contrat en juin dernier, pour renforcer son attaque et 
palier la déception de Jadon Sancho, lui offrant un contrat d'une 
saison. 
l'Uruguayen, qui affrontera son ancien club en Ligue des cham-
pions, va devoir s'adapter à l'exigeante Premier League après ses 
grands passages en Serie A (2007-2013) et la Ligue 1 (2013-
2020) et surtout apporter son expérience pour les mancuniens.

Le feuilleton Hamdallah 
redémarre

29 journée de la Botola Pro

Le titre pour le Raja, 
la survie pour l’OCK

Lions de l’Atlas
Feddal blessé, Abdelhamid 

le remplace

Roland-Garros
 Djokovic se qualifie 

pour les quarts de finale

Premier League
Edinson Cavani nouveau 

Mancunien !

Mercato 

Lions de l’Atlas
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L’Assemblée française se 
penche sur des restitutions 

au Sénégal et au Bénin
Sabre, siège royal, statues... L'Assemblée nationale française se prononce mardi sur la restitu-
tion de biens culturels au Sénégal et au Bénin, un geste qui veut marquer un renouveau des 
relations franco-africaines, mais est jugé insuffisant par certains, hasardeux pour d'autres.

e n'est pas un acte de repentance ou 
de réparation, ni une condamnation 
du modèle culturel français", mais 

l'amorce d'un "nouveau chapitre du lien culturel 
entre la France et l'Afrique", plaide la ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot. Le rapporteur Yannick 
Kerlogot (LREM, parti présidentiel) évoque une 
"décision politique forte", qui traduit l'engagement 
du président Emmanuel Macron en novembre 2017 
à Ouagadougou de refonder le partenariat culturel 
franco-africain. Le texte de deux articles seulement - 
un pour la remise définitive au Sénégal, l'autre pour 
le Bénin - doit être soumis au vote dans la soirée.
Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces du "Trésor 
de Béhanzin" provenant du pillage du palais 
d'Abomey en 1892. Elles sont aujourd'hui au musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris.
Le Sénégal doit récupérer un sabre et son fourreau 
attribués à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire 
et religieuse ouest-africaine du XIXe siècle. Détenues 
par le Musée de l'Armée à Paris, ces pièces sont expo-
sées à Dakar dans le cadre d'un prêt de longue durée.
"En restituant ces objets d'exception au Sénégal et au 
Bénin, nous contribuons à donner à la jeunesse afri-
caine l'accès à des éléments majeurs de son propre 
patrimoine", a souligné Mme Bachelot devant les 
députés de la commission des Affaires culturelles.
Le projet de loi déroge ponctuellement au caractère 
inaliénable des collections des musées nationaux 
français, parmi les plus riches du monde en pièces de 
toutes époques et tous horizons.
Ses adversaires lui reprochent d'encourager une 
relance sans fin des demandes de restitution qui 
empoisonnent régulièrement les relations internatio-
nales, à l'instar de la Grèce qui réclame en vain le 
retour des frises du Parthénon exposées au British 
Museum. "Comment va-t-on faire pour dire à 
l'Égypte : non, pas vous? Comment va-t-on faire 

pour les prises napoléoniennes?" qui trônent dans les 
musées français, s'interroge Me Yves-Bernard Debie, 
avocat spécialisé dans les biens culturels. "Le carac-
tère inaliénable des collections va mourir avec cette 
loi", assure-t-il. Certains opérateurs redoutent aussi 
qu'après ces restitutions, le marché légal de l'art ne 
devienne "frileux" face à un risque "d'instabilité juri-
dique", selon l'étude d'impact remise aux députés.
D'autres en revanche déplorent le caractère trop limi-
té de ces restitutions au compte-gouttes.
C'est le cas du président du Bénin Patrice Talon, qui 
se dit dans l'hebdomadaire Jeune Afrique "pas satis-
fait" du projet de loi, même s'il reconnaît de "petits 

pas" de la part de Paris.
"Voter une loi spécifique pour restituer vingt-six 
oeuvres est un strict minimum. Ce que nous souhai-
tons, c'est une loi générale" permettant de négocier 
"une restitution globale sur la base d'un inventaire 
précis", explique-t-il.
Et dans la foulée des restitutions au Bénin et au 
Sénégal, le député des Français de l'étranger M'Jid El 
Guerrab vient de proposer la restitution du burnous 
de l'émir Abdelkader, "héros de la résistance à la 
colonisation de l'Algérie" au XIXe siècle, conservé à 
Paris.
Mme Bachelot elle-même a reconnu que ces restitu-

tions "sont au coeur de vifs débats, qu'elles nourris-
sent de nombreux questionnements éthiques, philo-
sophiques, politiques".
Mais Paris a déjà restitué, selon diverses modalités 
juridiques, des objets d'art au Laos, une statue volée 
à l'Égypte en 1981, 21 têtes maories à la Nouvelle-
Zélande ou encore 32 plaques d'or à la Chine, a énu-
méré la ministre.
Ces restitutions s'inscrivent dans un "mouvement 
international qui prend de plus en plus d'ampleur", 
et une "réflexion sur le rôle des musées dans le 
monde", a-t-elle aussi fait valoir.
Tout en dérogeant au caractère inaliénable d'oeuvres 
précises, le texte de loi ne le remet pas en question ce 
principe "qui cimente le droit français" depuis le 
XVIe siècle, fait valoir de son côté le rapporteur du 
projet.

«C
Le 

Sénégal doit 
récupérer un sabre et 
son fourreau attribués 
à El Hadj Omar Tall, 

grande figure militaire 
et religieuse ouest-
africaine du XIXe 

siècle.

Sabre, siege royal, statues…

Le siège royal du royaume du Dahomey du début du 19e siècle. Le Bénin réclame la 
restitution de ses trésors nationaux qui avaient été emportés de l'ancienne colonie fran-
çaise du Dahomey (actuel Bénin) vers la France et sont actuellement exposés au Quai 
Branly, un musée présentant l'art et les cultures indigènes d'Afrique.

A Dakar, le 17 novembre 2019, l’ancien premier ministre français Edouard Philippe 
remet au président sénégalais, Macky Sall, le sabre dit d’El-Hadj Oumar Tall, pour un 
prêt de longue durée avant une restitution définitive.

Statue royale anthropo-zoomorphe, dite bochio, de style Fon. 
Provenance : Abomey, royaume du 
Danhomé (aujourd'hui Bénin).


