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L’inscription sur les listes électorale
Votre opportunité pour le changement

Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus, vous 
pouvez visiter le site électronique suivant :

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

www.listeselectorales.ma
Pour vous rassurer que vous 
êtes inscrits sur les listes
Si vous n’êtes pas inscrits, 
vous pouvez le faire en rem-
plissant le formulaire ou de 
le faire directement dans les 
bureaux d’inscription 
ouverts.

Le Bureau central d'investigations judiciaires (CIJ) 
a démantelé, vendredi, sur la base de renseigne-
ments fournis par les services de la Direction géné-
rale de la surveillance du territoire (DGST), une 
cellule terroriste affiliée au soi-disant "état isla-
mique" dont les membres s'activaient à Tétouan et 
ce, dans le cadre des efforts continus de la DGST 
pour lutter contre les menaces et repousser les pro-
jets extrémistes qui guettent la sécurité du 
Royaume. Dans un communiqué, le BCIJ relève 
que l'intervention sécuritaire menée par la Force 
spéciale relevant du Groupe d'intervention rapide 
a permis d'interpeller trois extrémistes aux liens 
présumés avec cette cellule terroriste, âgés entre 21 
et 38 ans, dont un ayant des liens familiaux avec 
un combattant dans les rangs de "daech" sur la 
scène syro-irakienne.

Tétouan

Démantèlement d'une 
cellule terroriste 

affiliée à « daech »
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Décès de Valéry Giscard d'Estaing

Message de condoléances 
de SM le Roi 

au Président Macron

Les sociétés cotées réduisent 
leurs investissements

Fiscalité : Un nouveau service 
pour réduire les litiges

Par Aya Lankaoui

Un nouveau partenariat intitulé « Corridor CGEM-DGI » s'est mis en 
place le 4 décembre 2020 à Casablanca, en présence de Chakib Alj, 
Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc CGEM 
et de Khalid Zazou, Directeur Général par intérim de la Direction 
Générale des Impôts DGI.

Les sociétés cotées à la Bourse de 
Casablanca ont enregistré un chiffre 
d'affaires (CA) de 170,3 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 

2020, en repli de 4,8% par rapport 
à la même période une année aupa-
ravant, selon BMCE Capital 
Research.

« Corridor CGEM-DGI »
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Profondément impacté par la propagation de la 
pandémie du Coronavirus et par le lot de consé-
quences qui s'en est suivi, le secteur de l’aviation 
civile s’apprête à célébrer, lundi, sa journée inter-
nationale dans une ambiance empreinte, à la fois, 
d’amertume et d’une note d’espoir. 
Le secteur, qui continue de pâtir des mesures 
imposées par la lutte contre la Covid-19, notam-
ment la fermeture des frontières internationales et 
la limitation des mouvements aériens tente, tant 
bien que mal, de se relever et de se repenser dans 
la solidarité et la durabilité.
"Il est de notre responsabilité de voir au-delà de 
cette crise et d’exploiter au maximum les possibili-
tés qui se présentent à nous", affirmait le 24 
novembre par visioconférence, le président du 
Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano, à l’oc-
casion de la 76ème Assemblée générale annuelle 
de l’Association internationale du Transport 
Aérien et du Sommet de l’aviation de Berlin 
AeroDays 2020.
« Nous devons tirer des leçons de cette maladie et 
faire en sorte que notre réseau mondial soit plus 
résistant aux futures menaces de pandémie", avait-
il ajouté, s’adressant dans une allocution aux diri-
geants des secteurs de l’aviation européenne et des 
compagnies aériennes internationales.
Soulignant l’importance de placer la solidarité, 
l’innovation et la durabilité au centre des orienta-
tions nécessaires à la relance des Etats et des 
exploitants, M. Sciacchitano avait, toutefois, relevé 
une amélioration de la connectivité et de la 
confiance des voyageurs, dans les pays où des cou-
loirs sanitaires internationaux avaient été mis en 
place. S’arrêtant sur les questions de l’innovation 
et de la durabilité, le responsable avait mis en 
avant l’impératif de faire en sorte que, "même en 
situation de baisse des ressources financières à 
l’échelle de l’industrie, les priorités en matière 
d’environnement, de sûreté et de sécurité de l’avia-

tion soient traitées de manière constante et vigou-
reuse". Il avait noté, dans ce sens, que "l’attente 
est forte à l’échelle mondiale pour que l’aviation se 
reconstruise en mieux après la pandémie, tant du 
point de vue de la réduction des émissions que de 
son rôle à l’égard de la durabilité".
A l’instar des pays du monde entier, le secteur de 
l’aviation civile au Maroc n’a pas été épargné par 
la crise engendrée par la pandémie du 
Coronavirus.  En effet, l’Office nationale des aéro-
ports (ONDA) affichait, fin septembre 2020, un 
chiffre d’affaires de près de 1,28 milliard de 
dirhams (MMDH), en baisse de 58,9% par rap-
port à la même période une année auparavant.
Le trafic commercial des passagers, quant à lui, 
enregistrait sur les dix premiers mois de l'année 
2020, une baisse de 70,79%, par rapport à la 
même période en 2019, s'établissant à 6,144 mil-
lions voyageurs.
Le trafic aérien passagers, lui, a baissé de 69,5% 

par rapport à la même période de l’année dernière. 
Des régressions causées par les répercussions de la 
crise sanitaire qui continuent d’affecter un secteur 
aéronautique déjà affaibli, pesant de ce fait sur la 
reprise du trafic aérien qui a souffert d’un arrêt de 
plusieurs mois. Sur une note plus optimiste, l’OA-
CI a renouvelé, au cours de l’année, son accrédita-
tion décernée à l'Académie Internationale 
Mohammed VI de l'Aviation Civile (AIAC) rele-
vant de l'Office national des aéroports (ONDA), 
comme centre régional de sûreté de l'aviation et 
ce, au terme d'un audit réalisé à la fin de 2019.
Cet agrément est venu habiliter le Centre régional 
de formation à la sûreté de l'aviation de 
Casablanca à dispenser des programmes OACI, 
basés sur des mallettes pédagogiques de la sûreté 
de l'aviation, dans le respect des normes interna-
tionales en la matière, afin d'assurer l'efficacité et 
la régularité du transport aérien et des opérations 
aéroportuaires.

Journée internationale de l’aviation civile

Entre amertume et optimisme

L'excellent remède pour garder 
la flamme avec le public

Kawtar KRIFI (MAP)

La pandémie du Covid-19, qui a frap-
pé de plein fouet le secteur des arts et 
de la culture au niveau de la produc-
tion et de la diffusion des œuvres artis-

tiques, avec la fermeture des musées, 
des institutions culturelles et des salles 
de cinéma, n'a pas freiné l’élan créatif 
et l'adaptabilité du secteur grâce 
notamment à l'organisation de plu-
sieurs festivals en mode virtuel.

Festivals artistiques en mode virtuel

BMCE Capital Research
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Conseil de coopération du Golf

e Maroc enregistre avec un 
immense optimisme et une 
grande satisfaction les dévelop-

pements positifs en cours pour dépasser 
le différend entre les frères au sein du 

Conseil de Coopération du Golfe 
(CCG), indique samedi un com-

muniqué du ministère des 

Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger. 
Se basant sur les liens de fraternité solide 
et de cordialité sincère unissant SM le 
Roi Mohammed VI, que Dieu Le glori-
fie, et Ses frères Rois et Emirs des pays 
du Golfe arabique, le Royaume du 

Maroc exprime son souhait de parvenir à 
un accord définitif pour clore ce diffé-
rend, à même de permettre aux pays du 
CCG frères de retrouver la cohésion et 
l'harmonie et de consolider la stabilité au 
sein de la région et l’unité arabe, ajoute le 
communiqué. 
Partant de ses relations historiques fortes 

avec tous les pays du Golfe arabique, le 
Royaume du Maroc salue hautement les 
efforts déployés par l’Etat du Koweït frère 
pour rapprocher les visions et permettre 
la réconciliation au sein de la famille du 
Golfe, souligne la même source, notant 
que le Royaume salue aussi le rôle positif 
des Etats Unis à ce sujet.

L

DGSN: Dkhissi fait le point 
sur l'affaire Wahiba kharchich

Dans une interview accordée à M24, 
le Directeur central de la police judi-
ciaire a fait le point sur certaines 
« informations » véhiculées sur les 
réseaux sociaux. Mohamed Dkhissi a 
abordé la question de la DGSN qui 

« a connu des changements radicaux 
depuis 2015».
Il a également épinglé certaines per-
sonnes qui « profitent de la marge de 
liberté au Maroc pour servir des inté-
rêts personnels ...». 

Par ailleurs, il a abordé l’af-
faire « de l’officier de police 
suspendue, Wahiba 
Kharchich », qui, selon lui, « a 
passé toutes les étapes judi-
ciaires ». P°  3

Le Maroc enregistre avec optimisme 
et satisfaction les développements 

positifs en cours



Décès de Aziz Abdelaziz Aïouch, 1er proviseur marocain du lycée Moulay Driss de Fès

En ce 1er décembre 2020, s’est éteint à l’âge de 92 ans, Aziz Abdelaziz Aïouch, à Casablanca. Né à Fès, mathématicien et grand homme de l’enseignement au Maroc, il était également l’une des principales figures du mouvement nationaliste. Il figurait parmi les premiers jeunes marocains à avoir entrepris en France, notamment à Montpellier des études supérieures spécialisées en sciences mathématiques et décrocha son agrégation. Il a été le deuxième marocain après le leader indépendantiste Mehdi Benbarka à réussir ce concours. 
De retour au Maroc, jeune professeur au lycée Moulay Driss à Fès, il accéda au lendemain de l’Indépendance, en 1959, au poste de proviseur, mettant fin ainsi à la tradition de dirigeants français à la tête de cette institution séculaire. Puis, il occupa différents postes dans l’enseignement public : proviseur du lycée Moulay Abdellah à Casablanca, Directeur de la cité universitaire de Rabat Souissi, et Directeur de l’enseignement supérieur. 
Après une longue carrière dans le secteur public, il fonde le lycée Abdelmoumen à Casablanca, dont il fut le proviseur.
Plusieurs générations témoignent encore aujourd’hui de son empreinte sur l’enseignement au Maroc. Il demeure une figure de proue dans le domaine, conscient de la part décisive de l’enseignement dans la construction du Maroc d’après l’Indépendance. 
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e Bureau central d'investigations judiciaires 
(CIJ) a démantelé, vendredi, sur la base de 
renseignements fournis par les services de la 

Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST), une cellule terroriste affiliée au soi-disant "état 
islamique" dont les membres s'activaient à Tétouan et 
ce, dans le cadre des efforts continus de la DGST pour 
lutter contre les menaces et repousser les projets extré-
mistes qui guettent la sécurité du Royaume.
Dans un communiqué, le BCIJ relève que l'intervention 
sécuritaire menée par la Force spéciale relevant du 
Groupe d'intervention rapide a permis d'interpeller trois 
extrémistes aux liens présumés avec cette cellule terro-
riste, âgés entre 21 et 38 ans, dont un ayant des liens 
familiaux avec un combattant dans les rangs de "daech" 
sur la scène syro-irakienne.
Les enquêtes et investigations menées sur la base des 
aveux préliminaires des membres de cette cellule ont 
permis de localiser un domicile qu'ils utilisaient dans 
l'ancienne médina de Tétouan pour tenir leurs réunions 
et planifier leurs projets terroristes, ajoute la même 
source, précisant qu'après s'être déplacé sur ce leu, sur 
indications des mis en cause, un examen complet des 
lieux et de leur contenu a été mené par les techniciens 
de déminage après avoir pris toutes les mesures de pré-
ventives pour assurer la sécurité des habitants et des 
familles voisines. Les fouilles menées par les officiers du 
BCIJ et les experts des scènes de crimes ont permis de 
saisir un étendard de "daech" en tissu, un manuscrit 
comportant le texte de leur allégeance au prétendu calife 
de l'organisation, ainsi que plusieurs armes blanches de 
diverses tailles et du matériel informatique et électro-
nique, poursuit le communiqué. 
Les fouilles ont aussi permis de saisir des produits 
chimiques destinés a la fabrication d’engins explosifs 
traditionnels, dont des sacs de soufre et de phosphore, 
des barils de benzène, des bouteilles d'alcool brûlant, 
des sacs contenant d'importantes quantités de tournevis, 

de balles métalliques et de clous, outre des fils élec-
triques, des batteries électroniques, des bouteilles en 
verre pouvant être utilisées dans la fabrication de cock-
tail molotov et des produits liquides suspects qui seront 
soumis à l'expertise technique au laboratoire de police 
scientifique et technique.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les membres 
de cette cellule terroriste ont atteint un stade avancé de 
préparation avant la mise en œuvre de leurs projets ter-
roristes, avec l'enregistrement d'une vidéo où ils prêtent 
allégeance au prétendu émir de l'Etat islamique, suivant 
les méthodes et les conditions de cette organisation ter-
roriste, et précisent les principaux objectifs de leurs 
plans terroristes, ajoute la même source. Les enquêtes et 
investigations ont aussi révélé que les mis en cause ont 

mené plusieurs visites exploratoires pour identifier les 
cibles qu'ils comptent attaquer avec des engins explosifs, 
ou via des méthodes de terrorisme individuel dans des 
opérations similaires à la méthode utilisée par les com-
battants de "daech", relève le BCIJ. 
Les mis en cause interpellés ont été placés en garde à 
vue pour approfondir l’enquête menée sous la supervi-
sion du parquet en charge des affaires terroristes, en vue 
d'élucider l'ensemble de leurs projets terroristes et 
d'identifier les éventuels liens et ramifications de cette 
cellule, qui montre encore une fois la recrudescence des 
menaces terroristes qui guettent le Royaume, vu la per-
sistance des individus imprégnés de l’idéologie extré-
miste à répondre aux appels de "daech", conclut le com-
muniqué.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message 
de condoléances et de compassion au Président de la 
République française, M. Emmanuel Macron, suite au 
décès de l'ancien Président français M. Valéry Giscard 
d'Estaing.
Dans ce message, SM le Roi adresse à M. Macron, ainsi 
qu'à l'ensemble du peuple français, en Son nom person-
nel et au nom du Royaume, Ses plus sincères condo-
léances et l'expression de Sa profonde compassion, affir-
mant avoir appris avec émotion la disparition de l'an-

cien Président de la République française, Valéry 
Giscard d'Estaing "qui a marqué la France du XXème 
siècle par sa modernité, son courage et la force de ses 
convictions".
"Homme de cœur et d'esprit, il était ardemment animé 
par de grandes ambitions pour la France et pour l'Eu-
rope", souligne le Souverain dans ce message.
SM le Roi dit Se "remémorer aujourd'hui la visite 
d'Etat historique que le Président Giscard d'Estaing 
effectua au Royaume, à l'invitation de Mon cher père, 

feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu L'ait en Sa 
Sainte miséricorde".
"Le Maroc salue sa mémoire et conservera du défunt le 
souvenir d'un grand ami dont le sens de l'engagement a 
été précieux au développement des relations d'amitié 
entre Nos deux pays", indique le Souverain.
… et à Mme Anne-Aymone Giscard d'Estaing
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également adressé 
un message de condoléances et de compassion à Mme 
Anne-Aymone Giscard d'Estaing, suite au décès de l’an-
cien président français, Valéry Giscard d'Estaing.
Dans ce message, le Souverain exprime à Mme Anne-
Aymone Giscard d'Estaing Ses "condoléances émues en 
cette douloureuse épreuve de la perte du président fran-
çais, Valéry Giscard d'Estaing", assurant Mme Giscard 
d'Estaing de Sa "solidarité dans ces moments de deuil et 
de recueillement".
"Soyez Notre interprète auprès de vos enfants Valérie-
Anne, Henri et Louis ainsi que des proches du défunt, 
pour leur transmettre l'expression de Notre sympathie 
attristée et de Notre profonde compassion", écrit SM le 
Roi.
Le Souverain souligne "la grande amitié qu'entrete-
naient Notre auguste père feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II et votre cher époux, et Nous n'oublions pas l'attache-
ment qu'il vouait au Maroc".
SM le Roi affirme garder du président Giscard d'Estaing 
le souvenir d'un homme que "Nous estimions et qui se 
distinguait aisément par des sentiments élevés et une 
haute intelligence".

Décès de Aziz Abdelaziz Aïouch, 1er proviseur 
marocain du lycée Moulay Driss de Fès
En ce 1er décembre 2020, s’est éteint à l’âge de 92 ans, Aziz Abdelaziz Aïouch, à Casablanca. Né à Fès, 
mathématicien et grand homme de l’enseignement au Maroc, il était également l’une des principales 
figures du mouvement nationaliste. Il figurait parmi les premiers jeunes marocains à avoir entrepris en 
France, notamment à Montpellier des études supérieures spécialisées en sciences mathématiques et décro-
cha son agrégation. Il a été le deuxième marocain après le leader indépendantiste Mehdi Benbarka à réussir 

ce concours. 
De retour au Maroc, jeune professeur au lycée Moulay Driss à Fès, il 
accéda au lendemain de l’Indépendance, en 1959, au poste de provi-
seur, mettant fin ainsi à la tradition de dirigeants français à la tête de 
cette institution séculaire. Puis, il occupa différents postes dans l’ensei-
gnement public : proviseur du lycée Moulay Abdellah à Casablanca, 
Directeur de la cité universitaire de Rabat Souissi, et Directeur de l’en-
seignement supérieur. 
Après une longue carrière dans le secteur public, il fonde le lycée 
Abdelmoumen à Casablanca, dont il fut le proviseur.
Plusieurs générations témoignent encore aujourd’hui de son empreinte 
sur l’enseignement au Maroc. Il demeure une figure de proue dans le 
domaine, conscient de la part décisive de l’enseignement dans la 
construction du Maroc d’après l’Indépendance. 

Les condoléances du Secteur des avocats du PPS
Me Haizouni Mimoun tire sa révérence
La Coordination de Rabat du Secteur des avocats du Parti du progrès et du socialisme a appris, avec une pro-
fonde tristesse et une grande peine, le décès du camarade avocat Me Haizouni Mimoun, l’un des vétérans du 
Parti et militant, depuis les années soixante-dix du siècle dernier, dans la région de Rabat. 

Le regretté défunt a assumé plusieurs responsabilités au sein de l’Asso-
ciation des Barreaux du Maroc, et présidait, auparavant, la Fédération 
des Auberges de la Jeunesse. 
Le camarade défunt était, ainsi, connu pour ses larges relations ami-
cales avec les différentes catégories sociales, par son dynamisme et sa 
grande présence militante, professionnelle et sociale.
Sa disparition laisse une profonde tristesse parmi ses camarades, collè-
gues, ainsi que parmi ses proches et connaissances.
Face à cette perte cruelle, les avocats du Parti du Progrès et du 
Socialisme à Rabat présentent leurs sincères condoléances à la veuve 
du défunt Hajja Mahjouba, à son fils Tariq, l’expert comptable, et à 
ses deux filles : l'avocate Sana et Ilham, la conseillère juridique, ainsi 
qu’à toute sa famille et à ses collègues du Barreau, implorant le Tout 
Puissant de leur accorder patience et réconfort, et au défunt Sa Sainte 
Miséricorde.
« Nous somme à Dieu et  à Lui nous retournons ».

L

Tétouan

Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée 
à « daech », trois extrémistes interpellés 

Décès de Valéry Giscard d'Estaing

Message de condoléances de SM le Roi au 
Président français …
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Depuis déjà quelques temps, on 
disait que la région Souss Massa allait 
subir une réelle révolution indus-
trielle, au lendemain de la mise sur 
orbite du plan d’accélération de ce 
volet vital de l’économie.
 Ce prélude sur lequel reposent les 
espoirs d’une région, à la recherche 
d’incitation effective à cet égard vient 
d’être conforté par l’annonce royale 
de mettre en avant le pôle régional au 
tout premier plan sur l’échiquier 
national. 
Et puis, ce gain de cause fait boule de 
neige ! 
Conformément aux dispositions de la 
loi 47.18, relative à la restructuration 
des centres régionales d’investisse-
ment, la nouvelle formule, comme 
stipulée par la réforme en question.
Cette nouvelle instance revigorée et 
ravivée mettait en exergue l’actualisa-
tion de la nomenclature juridique 
inhérente à l’amélioration du climat 
des affaires, de la consolidation de 
l’attractivité du territoire, de l’instiga-
tion de l’investissement, de la facilita-
tion des procédures, le relèvement de 
la cadence de la compétitivité en vue 
de drainer les investisseurs. 
Ainsi,  le centre régional d’investisse-
ment s’érige en partie intégrante de 
cette impulsion multiforme et se 
hisse en leitmotiv de se produire dans 
les conditions requises, pour promou-
voir, activer et fluidifier les flux de 
l’investissement au niveau de la 
région, en permettant l’initiative libre 
et créative, par la mise en place des 
mécanismes strictes de gouvernance, 
de suivi et d’évaluation de la mission 
assignée.
Cette nouvelle conception des CRI 
requiert le statut d’instance publique 
qui jouit de la personnalité morale et 
de l’indépendance financière, ainsi 
que la gestion inclusive en direction 
de tous les acteurs régionaux aussi 
bien dans le public que le privé. 
Ce concept vise donc à mettre en 
pratique la régionalisation avancée, le 
renforcement de la déconcentration 
administrative, en parfaite harmonie 
avec les stratégies et les orientations 
nationales des programmes et des 
projets de développement, en rupture 
avec les handicaps des investissements 
et la lutte contre les abus, par l’appli-
cation ferme de la loi, de l’imposition 
du principe de l’exécution, de la mise 
en fonction les délais d’octroi des 
autorisations, de l’abolition des pra-
tiques bureaucratiques et attentatoires 
aux intérêts des individus et la mise 
en marche globale d’une gestion 
administrative édifiante, rentable et 
rigoureuse.

Le CRI, moteur 
de dynamisation 
dans le Souss !

A vrai dire

Saoudi El Amalki



Chaque film a un récit à raconter. Le récit se trouve dans 
tous les genres artistiques, même dans la peinture. Tout 
film possède sa propre manière de dérouler sa narration. 
C’est selon cette façon spécifique qu’on peut parler de sa 
poétique et de son esthétique. Un film vient de laisser 
une forte trace en moi. Il s’agit de L’Automne des pom-
miers, le troisième long métrage du réalisateur marocain 
Mohamed Mouftakir. C’est un habitué des podiums du 
cinéma. Pégase (2009) avait eu plusieurs trophées, avec 
l’Etalon d’or au FESPACO, le Grand Prix Ousmane 
Sembène et le Prix du deuxième rôle féminin (pour 
Majdouline Idrissi) de la 13ème édition du Festival du 
Cinéma Africain de Khouribga (FCAK, juillet 2010)), le 
Prix de l’Image au Festival de Dubaï et bien d’autres. Au 
Festival National du Film de Tanger 2010, ce premier 
film a eu pas moins de six victoires : Grand prix FNFT, 
Meilleure l’interprétation féminine (Saadia Labid, 
Majdouline Drissi), Meilleure Musique originale 
(Wolfgang Funk), Meilleur son (Taoufik Mekraz), 
Meilleure image et Prix de la critique..Quant à 
L’Orchestre des aveugles (2015), il est Tanit d’or 2016 à 
Carthage, Wihr d’or-à Oran, Prix Ousmane Sembène, 
Prix scénario et Mention spéciale d’interprétation (Ilyas 
El Jihani) au FCAK 2015 (Khouribga). Il a aussi été 
couronné Prix de la réalisation et Prix de la musique 
(Didier Lockwood) au Festival National du Film de 
Tanger, outre le Prix de la réalisation au Festival interna-
tional de Bruxelles. Cette année, sa dernière production 
a encore obtenu le Grand Prix du Festival National du 
Film de Tanger. L’Automne des pommiers y a remporté 
trois autres lauriers : le Prix de la meilleure image 2020 
(pour Raphael Bauche), le Prix de la Critique 2020 et le 
Prix de la Fédération des cinéclubs 2020.Le titre du film, 
L’automne des pommiers, est très significatif. En effet, la 
pomme désigne la séduction et le pêché en même temps. 
En plus, elle désigne le début de la vie humaine loin du 
paradis. Si cette vie est pleine de blessures, elle est aussi 
pleine de joie. C’est le cœur du film et traité d’une façon 
très poétique ici.
   Le film raconte une simple histoire : le personnage 
principal est tombé amoureux d’une femme. Mais un 
problème surgit entre eux, quand l’homme est plein de 
doutes envers sa conjointe. Il l’accuse d’adultère. Ainsi il 
n’a jamais accepté de l’épouser et de considérer l’enfant 
qu’il a obtenu avec elle comme son propre fils. Bien évi-
demment, il y a un autre homme qui va entrer dans le 
jeu qui n’est autre que l’instituteur du village, en tant 
que père supposé de ce garçon.
  Ce récit filmique est présenté avec un regard cinémato-
graphique sur un rythme solide. Le réalisateur com-
mence d’abord par se focaliser sur les lieux. Ensuite, il 
présente les personnages, en se basant surtout sur le 
conflit qui règne entre eux, tout en offrant au spectateur 
de temps à autre des signes qui peuvent l’aider à recons-
truire ce récit avec tant de symboles qui reflètent le sens 
de la vie humaine tout entière et pas seulement de ce 
récit.
  L’image a une très grande importance au cinéma, car 
elle permet de traduire le jeu (efficient ou pas) des 
acteurs et l’environnement où ils se meuvent. Ici, on 
remarque que la maitrise de l’image dans ce film se 
révèle par un cadrage tellement poétique où les acteurs 
peuvent incarner leurs rôles d’une façon remarquable. 
On peut citer ici à titre d’exemple le personnage d’Ah-
med, formidablement joué par Saad Tsouli. Il arrive à 
restituer combien son personnage vit dans un état très 
complexe : entre la joie d’être reconnu en tant que père, 
en même temps tellement perplexe qu’il ne peut pas 
reconnaître ce fils préféré et maudit en même temps. 
Même chose pour la grande actrice Naima Lemcherki 
qui interprète le rôle de la mère d’Ahmed. Elle crée une 
profonde relation avec son petit-fils en lui offrant toute 
la tendresse dont il a besoin. Nous n’oublions pas de 
mentionner le brio des autres acteurs : Fatima Kheir, 
Mohamed Tsouli, Anass Bajoudi, Hassan Badida et l’en-
fant (Ayoub Layoussoufi).  Pour dire que ce film est une 
œuvre cinématographique de haute volée. C’est un 
mélange artistique entre une esthétique adorable et une 
vision d’un monde très complexe où les chagrins sont 
toujours reliés avec des joies.

N.M 
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Mohamed Dkhissi, directeur central de la Police judiciaire

L’Affaire de l’officier de police suspendue, Wahiba Kharchich, 
a passé toutes les étapes judiciaires

 Actualité

L’Affaire de l’officier de police suspendue, Wahiba Kharchich, relative à des allégations de harcèlement sexuel, a passé toutes les étapes judiciaires, a 
affirmé le directeur central de la Police judiciaire, M. Mohamed Dkhissi. L’officier suspendue a évoqué l’affaire de harcèlement sexuel contre Aziz 
Boumehdi, chef de la sûreté préfectorale en 2016, quand elle a été écoutée au sujet de sa plainte contre plusieurs agents de police, le chef de l’ar-
rondissement et ses éléments, en plus de membres de la cellule de communication de la ville d’El Jadida, outre une plainte contre un voisin qu’elle 
accuse de harcèlement sexuel et de tentative de viol, a rappelé M. Dkhissi, dans une interview accordée à M24, la chaîne TV de la MAP.

Il a précisé, dans ce cadre, que Wahiba 
Kharchich, qui a rejoint les rangs de la 
sûreté nationale en 2003, a demandé 
en 2016 une audience auprès du chef 
de la sûreté préfectorale, Aziz 
Boumehdi, qui l’a reçue en présence 
des responsables administratifs et écou-
té sa plainte.
Le responsable sécuritaire a rappelé que 
l’officier suspendue a fait l’objet, lors de 
la période de son stage, de plusieurs 
remarques d’avertissement suite à la 
violation des règles de discipline et a 
été avertie au sujet du respect de ses 
collègues et des cadres pédagogiques et 
formateurs, avant de recevoir en 2014 
un avertissement après avoir agressé 
une collègue en mission, au sein du 
quartier de police d’Azemmour.
Après avoir entrepris toutes les procé-
dures juridiques et administratives 
requises dans cette affaire, le service 
administratif de la ville d’El Jadida a 
envoyé ses conclusions à la Direction 
générale de la sûreté nationale, avant 
que l’Inspection générale n’entre en 
ligne en écoutant l’officier suspendue, a 
dit M. Dkhissi.
L’affaire de harcèlement sexuel, qu’elle 
prétend remonter à 2014, a-t-il ajouté, 
a été soumise au directeur général de la 
sûreté nationale et à la direction de la 
police administrative, car elle ne 
concerne plus que le volet administratif 
dont se charge l’Inspection générale, 
mais elle a également pris l’aspect de 
délit.
M. Dkhissi a précisé que les instruc-
tions écrites qu’il a reçues du directeur 
de la sûreté nationale indiquent qu’il 
faut appliquer la loi, ne ménager per-
sonne et aller jusqu’au bout. Et sur ce, 
il a demandé à la Brigade nationale de 
la police judiciaire d’ouvrir une enquête 
après avoir informé le Parquet compé-
tent et écouté toutes les parties, confor-
mément à la loi.
Le procureur général du Roi, a-t-il sou-
ligné, a ordonné d’écouter l’officier sus-
pendue, avant que le procès-verbal de 
la police judiciaire ne soit soumis au 
procureur du Roi, qui a écouté le chef 
de la sûreté préfectorale, Aziz 
Boumehdi, car le procureur général est 
considéré comme officier supérieur de 
la police judiciaire. Il a ainsi décidé 
d’enclencher la poursuite et a renvoyé 
le responsable sécuritaire devant le juge 
d’instruction qui l’a écouté à son tour 
et à la fin de l’enquête, a décidé la non-
poursuite.
Le Parquet et la défense de l’intéressée 
ont fait recours contre cette décision du 
juge d’instruction, laquelle décision de 
non-poursuite a été confirmée, a rappe-
lé M. Dkhissi, précisant que l’affaire a 
par la suite été portée en cassation et là 
encore, la décision du juge d’instruc-
tion a été confirmée.
Le contrôleur général et chef de la sûre-
té préfectorale d’El Jadida, Aziz 
Boumehdi, qui n’a bénéficié dans cette 
affaire d’aucun privilège, a fait appel au 
service de deux avocats sans interven-
tion aucune de la part de l’administra-
tion et c’est lui-même qui a payé les 
deux maîtres, comme confirmé par le 
chèque des montants des honoraires 
signés par ses soins, a-t-il poursuivi.
Pour ce qui est des allégations relatives 
à la non-écoute des témoins, M. 
Dkhissi a indiqué que les instructions 
disaient qu’il faut écouter l’officier sus-
pendue seule et toutes les procédures 
ont été appliquées par le procureur 
général et le juge d’instruction.

Il a ajouté que le juge d’instruction a 
écouté le gardien de nuit et a souligné 
dans son enquête qu’il n’était pas pré-
sent sur le lieu où l’intéressée prétend 
avoir fait l’objet de harcèlement sexuel, 
alors que le témoin qu’elle dit, qu’il a 
été menacé, est un repris de justice aux 
multiples antécédents judiciaires (trafic 
de drogue, gestion d’une maison close, 
incitation à la débauche, escroquerie) 
qui ne s’est pas présenté devant le juge 
d’instruction.
Concernant sa domestique, qui avait 
témoigné dans une affaire similaire, elle 
ne s’est pas présentée devant le juge 
d’instruction et quant à l’individu 
ayant publié une vidéo dans laquelle il 
prétend qu’on lui a proposé des pots-
de-vin, personne ne l’en a empêché, a 
indiqué M. Dkhissi, qui a rappelé qu’il 
existe au Maroc une ligne directe avec 
la présidence du ministère public qui 
permet de communiquer avec elle pour 
interpeller la personne corrompue en 
flagrant délit.
Au sujet des allégations selon lesquelles 
le préfet en question jouit de privilèges, 
M. Dkhissi a souligné que ces asser-
tions sont fausses, dans la mesure où il 
n’a bénéficié d’aucun privilège et il a 
été traité comme tous les citoyens dans 
le cadre de l’Etat de droit, ajoutant que 
les propos selon lesquels il serait le 
gendre du Directeur général de la 
Sûreté nationale sont également dénués 
de vérité. «Une personne lorsqu’elle 
veut évoquer un sujet, elle se doit d’être 
objective et de dire toute la vérité et 
non le quart ou la moitié de la vérité 
ou la vérité qui lui convient, pour ainsi 
induire l’opinion publique en erreur», 
a-t-il dit. Dans le même contexte, M. 
Dkhissi a précisé que suite à l’examen 
de la vidéo dans laquelle l’officier sus-
pendue prétend avoir été menacée de 
l’enlèvement de sa fille, à proximité de 
la gare de Casa-Port, alors qu’elle se 
rendait au tribunal pour une affaire, il 
en ressort que ces faits sont supposés 
s’être déroulés à Casablanca et ici, tout 
citoyen ordinaire ayant perdu son che-
min peut se tourner vers les agents de 
police présents sur les lieux pour 
demander des orientations et le cas 
échéant, dénoncer les deux individus 
qui le menacent, menant ainsi à leur 
arrestation. «Ici je parle du citoyen 
ordinaire et non d’une officier de police 
qui a une parfaite connaissance des 
mesures et procédures», a-t-il enchainé, 
ajoutant que même si ceci s’avère diffi-
cile, il y a toujours la possibilité d’appe-
ler le 19 et de se présenter en tant 
qu’officier de police faisant l’objet de 
menace, d’autant plus que la police 
judiciaire est sur place et patrouille 
dans les avenues, en plus de l’arrondis-
sement de police territorialement com-
pétent, alors qu’elle dit s’être dirigée de 
Casablanca à El Jadida et avoir été 
reçue par le Procureur général adjoint, 
avant d’entrer dans un état hystérique, 
s’évanouir et se faire transférer à l’hôpi-
tal. Après avoir reçu une correspon-
dance du parquet, a poursuivi M. 
Dkhissi, elle a été contactée et convo-
quée par la police judiciaire désignée 
par le Procureur général du Roi, mais 
elle a indiqué se trouver dans un état 
qui ne lui permettait pas d’être présente 
avant lundi, soit après quatre ou cinq 
jours. Le lundi, elle a refusé de faire 
toute déclaration sous prétexte qu’elle 
prenait des médicaments qui pourraient 
l’affecter, notant qu’elle ne pouvait faire 
aucune déclaration jusqu’à sa guérison 

totale, ce à quoi la police judiciaire ne 
s’est pas opposée.
Ensuite, a-t-il souligné, l’intéressée a 
présenté un certificat médical de 21 
jours, un second de 30 jours puis un 
troisième de 30 jours, soit un total de 
81 jours après l’accident et lorsqu’elle 
s’est présentée et après avoir été écou-
tée, elle a affirmé que son époux rece-
vait des appels téléphoniques provenant 
de personnes anonymes qui lui ont 
envoyé plusieurs photos, comme elle a 
prétendu que son téléphone était sous 
surveillance et traçait ses mouvements à 
Benguerir et à Marrakech.
Dkhissi a indiqué que la police judi-
ciaire a appliqué toutes les procédures 
conformément aux instructions du 
Parquet compétent, notant à cet égard 
que l’examen de son numéro de télé-
phone a permis de révéler, à travers la 
géolocalisation, qu’il n’a jamais été à 
Benguerir, mais qu’il se déplaçait entre 
les villes d’El Jadida et Casablanca, au 
moment où elle était au Maroc.
Par ailleurs, toutes les procédures juri-
diques et techniques concernant cette 
plainte ont été parachevées avant d’être 
soumises au procureur général, a-t-il 
précisé. En relation avec sa déclaration 
devant l’officier de la police judiciaire 
qui l’a interrogée sur les deux personnes 
qu’elle prétend l’avoir menacée, M. 
Dkhissi a indiqué qu’elle n’a rien rete-
nu de leur description, ce qui est anor-
mal venant d’une officier de police, 
encore moins d’une fonctionnaire char-
gée d’une cellule des victimes de vio-
lence, sachant que ceux qui travaillent 
dans ces cellules bénéficient d’une capa-
cité d’écoute, d’observation et de préci-
sion et ne négligent aucun détail. Il 
n’est donc pas normal qu’une officier 
prétende qu’elle a été victime d’une 
menace de la part de deux personnes 
devant la gare de train à 12H00 ou 
13H00, sans se rappeler ni de leur des-
cription, ni de ce qui les distinguait.
Concernant le parcours professionnel 
de l’intéressée, M. Dkhissi a fait savoir 
qu’en 2017, elle a bénéficié de 300 
jours de congé en présentant des certifi-
cats médicaux et qu’elle a fait 4 arrêts 
de travail au cours de l’année 2019.
En ce qui concerne l’interdiction de 
quitter le territoire, elle était sur ordre 
du Procureur général du Roi en atten-
dant la fin de l’enquête préliminaire, vu 
que l’officier concernée était soupçon-
née d’être impliquée dans la participa-
tion au faux et à l’usage de faux, a 
expliqué M. Dkhissi, ajoutant qu’elle a 
quitté le Maroc de façon clandestine et 
illégale au moment où une enquête 

approfondie était menée.
S’agissant de la vidéo et les questions 
qu’elle soulève au sujet de l’inaction du 
parquet général ou de la non interven-
tion de la sûreté nationale, M. Dkhissi 
a affirmé que, contrairement à ce qui 
est véhiculé, le parquet a donné des ins-
tructions à la police judiciaire pour 
mener une enquête fine au sujet de 
cette vidéo et engager toutes les procé-
dures judiciaires dans ce sens.
Dkhissi a, par ailleurs, évoqué une 
autre affaire liée à l’atteinte aux institu-
tions, diffamation et insulte de fonc-
tionnaires publics lors de l’exécution de 
leurs missions et outrage à l’égard d’une 
structure organisée, notant que la 
DGSN a déposé une plainte au niveau 
national contre toutes les personnes 
ayant des liens avec cette question, tan-
dis qu’une plainte contre ces personnes 
sera déposée à l’étranger.
«Il est inacceptable de donner libre 
cours à la diffamation et aux insultes, 
animées par la haine, à l’égard d’institu-
tions constitutionnelles». Le droit à la 
critique étant garanti, à condition 
qu’elle soit objective et que toute la 
vérité soit dite, a conclu le directeur 
central de la Police judiciaire. (MAP).

Certains profitent de la marge 
de liberté au Maroc pour servir 
des intérêts personnels 

Il existe au Maroc ceux qui profitent de 
l’élargissement de la marge de liberté et 
du climat de démocratie qui règnent 
dans le Royaume pour servir des inté-
rêts personnels et porter atteinte aux 
institutions et aux responsables, a affir-
mé le directeur central de la Police judi-
ciaire, M. Mohamed Dkhissi.
Si le Maroc a connu des transforma-
tions majeures dans le domaine des 
droits et des libertés, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 
aucune personne ne peut s’octroyer le 
droit de profiter de cette situation pour 
faire des déclarations diffamatoires por-
tant atteinte à la dignité des gens, a pré-
cisé M. Dkhissi. Le Maroc est un 
modèle pionnier sur les plans, régional 
et international, dans le domaine de la 
coopération sécuritaire, comme en 
témoigne sa participation agissante dans 
les efforts de lutte contre l’extrémisme, 
le terrorisme, le crime organisé et les 
crimes transnationaux, a tenu à souli-
gner le responsable sécuritaire.
Il a indiqué, dans ce cadre, que parmi 
les priorités de la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) il y a le 
renforcement et la promotion de la coo-

pération internationale, arabe et afri-
caine, à travers les officiers de liaison ou 
les organisations internationales de la 
police judiciaire, ou via le Conseil des 
ministres arabes de l’Intérieur et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le 
crime.
Évoquant, par ailleurs, la valorisation 
des ressources humaines de la DGSN, 
M. Dkhissi a mis l’accent plus particu-
lièrement sur les compétences fémi-
nines, qui contribuent de manière agis-
sante aux efforts déployés par la 
Direction générale dans différents sec-
teurs et domaines, ce qui leur a permis 
d’occuper des postes de direction dans 
plusieurs structures de la DGSN, 
comme c’est le cas du Laboratoire 
national de la police scientifique et 
technique et du service central de lutte 
contre la cybercriminalité.
M. Dkhissi a également souligné le rôle 
de la gente féminine dans la gestion de 
la période du confinement sanitaire, 
imposé dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du nouveau Coronavirus 
(Covid-19), précisant que la DGSN 
s’est mobilisée, de manière efficace et 
sérieuse, pour sécuriser les villes et tous 
les services vitaux.
Le Directeur central de la police judi-
ciaire a indiqué, à cet égard, que 
880.000 contraventions ont été enregis-
trées et 160 personnes ont été déférées à 
la justice pour implication dans la dif-
fusion de fausses informations. (MAP).

La DGSN a connu 
des changements radicaux  

La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) a connu des changements 
radicaux depuis 2015 dans le cadre de 
la modernisation et la moralisation du 
service public de la police, a affirmé 
Dkhissi.
Il a souligné que la DGSN a connu 
depuis la nomination en mai 2015 du 
Directeur général de la sûreté nationale 
des changements radicaux avec un 
rythme accéléré dans le cadre de la 
moralisation du service public de la 
police et de la modernisation de toutes 
ses structures, outre son renforcement 
par des ressources humaines hautement 
qualifiées dans tous les domaines.
Ces changements profonds qu’a connus 
la DGSN interviennent dans le cadre 
des importantes transformations straté-
giques intervenues dans toutes les insti-
tutions constitutionnelles nationales 
depuis l’accession de SM le Roi 
Mohammed VI au Trône de Ses glo-
rieux ancêtres, a-t-il expliqué.
Il a dans, ce sens, passé en revue les 
grands chantiers lancés par la DGSN 
notamment le nouveau siège de la 
Direction, dont SM le Roi Mohammed 
VI avait lancé les travaux de construc-
tion, ainsi que d’autres infrastructures 
tels que le nouveau siège de la Brigade 
nationale de la police judiciaire et le 
Laboratoire national de la police scien-
tifique et technique.
Il s’agit aussi de l’inauguration de nou-
veaux sièges de préfectures de police, de 
districts, de commissariats et d’arrondis-
sements de sûreté répondant aux stan-
dards de service public de haut niveau. 
Dkhissi a aussi évoqué les réformes et 
les changements dont ont bénéficié les 
ressources humaines de la DGSN, dont 
l’accélération du rythme des avance-
ments, ainsi que la totale transparence 
marquant les concours d’accès aux dif-
férents cycles de police.
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Une interview avec Habib Mazini  

Les œuvres artistiques 
et la joie de vivre 

Habib Mazini a publié de nombreuses ouvrages 
telles : El Fandouk – (Virgule Edition 2020),
Le Croquis du Destin – (Broc-Jacquart 2017), 
Villa Australia – (Marsam -2016), Le Patriote irré-
vérencieux (La Croisée des chemins) 2015, La 
Mère Promise (Marsam -2011), La Grande 
Menace (Afrique-Orient -2009), Le Jardinier du 
désert (Afrique Orient -2007), Le Complexe du 
hérisson (Paris méditerranée –Tarik-2004), La 
Faillite des sentiments (Afrique Orient-2000)
 La Vie en laisse (L’harmattan -1992), De quoi 
avons-nous peur ?  -(Orion Edition 2020), et bien 
d’autres.. Bonne Lecture.

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

   Mon réel éveil aux arts et à la culture a coïncidé 
avec mon arrivée en France, après l’obtention de 
mon bac au lycée Ibn Toumert. L’environnement 
universitaire de la décennie soixante-dix, syno-
nyme de vitalité des sciences sociales, ne pouvait 
laisser indifférent le jeune homme que j’étais, épris 
de culture Orientale.  Je vouais une espère de 
sacralité pour des noms comme Oum Kelsoum, 
Najib Mahfoud ou Khalil Jibran. Peut-être le fait 
d’avoir grandi seul a été un facteur me poussant à 
chercher compagnie dans les livres, les films, les 
chansons, à moins que ce soit ma curiosité d’ap-
prendre.  J’avoue avoir gardé une curiosité toute 
enfantine et n’éprouve aucun complexe à la mani-
fester. De toutes les formes artistiques, la peinture, 
longtemps absente de mon parcours éducatif, 
m’était inconnue jusqu’à l’irruption de l’Italie et 
de ses merveilles durant cette même décennie.  
Les Arts et les Lettres chantent l’homme et consa-
crent sa vraie mission sur terre, ils sont la vraie 
richesse des nations.  Que retenons-nous des 
anciennes civilisations ? Les Monuments, les 
Écrits, les dessins, bref leurs œuvres artistiques 
nous lient à elles. Qu’importe l’origine, l’œuvre 
m’associe fièrement à son auteur.     

Que représente la lecture / 
l’écriture pour vous ?

Lecture / Écriture, le classement est important.  
Dans son remarquable livre : Les Mots, Sartre fait 
sien cet ordre. J’y souscris entièrement.  Je le fais 
d’autant plus en cette période de pandémie où de 
sombres statistiques polluent notre quotidien, et 

où Lecture et Écriture s’imposent comme deux 
mamelles nourricières pour contrer un quotidien 
synonyme de Confinement et de menaces. Pour 
moi, au commencement était la Halka, de 
joyeuses heures à l’écoute des épopées d’Ali, de 
Antar et d’autres héros crées par un conteur à 
l’imagination délicieusement féconde. Mes pre-
miers écrits datent de mes années de lycée, sou-
vent des lettres d’amour pour des jeunes filles. 
Plus tard, ce sont des romans et de contes pour 
enfants.  

Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours culturel / artis-
tique. 

  Marrakech, Chaouen, Essaouira, Séville, Venise, 
Florence, Roma, Montpellier, assurément ces villes 
associent beauté et convivialité. Elles portent la 
griffe d’un génie certain et l’on ne peut se suffire 
de visites sans s’y intéresser réellement. Leurs 
murailles et ruelles résonnent d’un singulier écho 
qui avive notre curiosité. Marrakech et les 
Almoravides, Chaouen et la fuite de Ronda après 
la Reconquista, Essaouira et ses Portugais et ses 
Juifs , Séville la croqueuse des richesses venues 
d’Amérique, Venise la sérénissime consacrée par 
les artistes et les écrivains, Florence la fiancée heu-
reuse des Médicis et d’autres  brillantes figures  de 
la Renaissance, Rome la glorieuse, Montpellier 
ville de ma seconde naissance, toutes exhalent un 
parfum d’éternité et nous connectent à des Êtres 
illustres, à des périodes où Arts et Lettres ont 
mérité leur qualificatif de Beaux et de Belles.   
       

Que représente la beauté pour vous ? 

Le Beau est dans l’œil de celui qui regarde, a-t-on 
coutume de dire. La Culture mène au Beau, à 
condition de privilégier l’Être et non l’Avoir.  
Hélas de nos jours, c’est le second qui triomphe. 
Je pense que l’initiation au Beau doit commencer 
à l’école, à travers trois matières : L’Histoire, la 
Géographie et le Dessin.  L’histoire renvoie au 
conte, plus il est beau plus il tient en haleine ; les 
personnages et les conquêtes s’y prêtent. La 
Géographie évoque des territoires avec leur relief 
et population humaine et animale, tout un bel 
environnement ô combien stimulant pour l’imagi-
nation. Et enfin le dessin, bel apprentissage pour 

une expression personnelle de ses connaissances 
ou ses impressions.  Force est de constater que 
sous nos cieux ces matières sont absentes, voire 
marginalisées au profit d’autres supposées utiles. 
D’où cette indifférence au Beau.  Ce triste constat 
peut être corrigé par une littérature Jeunesse 
puisque cette dernière réunit les trois matières 
citées plus haut. Il y est question de héros puisés 
dans l’Histoire ancienne ou récente et de lieux 
réels ou imaginaires, tous deux valorisés par des 
illustrations. À cet égard, je suis content d’appor-
ter ma modeste contribution avec des contes qui 
chantent le Beau dans toutes ses facettes.         

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

    S’il y a un domaine où l’infidélité est une 
vertu, c’est bien la Lecture. Comme beaucoup de 
personnes, je dois de fervents instants de plaisir à 
Alberto Moravia, Michel Tournier, Marcel Pagnol, 
Najib Mahfoud, Italo Calvino, Philippe Roth, 
Paul Auster, Mishima, Stephen Zweig… Ces 
auteurs me fascinent mais je ne peux m’empêcher 
de m’étonner agréablement à la découverte 
d’autres. Plus que les auteurs, je pense que cer-
taines œuvres façonnent notre existence. Le 
Désert des Tartares de Dino Buzzati, Voyage au 
bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, le 
Baron Perché d’Italo Calvino ou la Mythologie 
gréco-romaine m’ont marqué. Dans cet hommage, 
Je ne peux passer sous silence le plaisir lié à la lec-
ture de Gaston la Gaffe, d’Astérix ou des dialo-
gues illustrés de Jean Marc Reiser. Pour l’Écriture, 
le roman américain me sert d’outil pour explorer 
l’univers casablancais, dans ses aspects les plus sor-
dides. Quant au cinéma, elle est ma fée lumière, 
avec notamment Kurosawa, Visconti et Chaplin 
qui restent pour moi les maîtres du grand écran. 
D’autres metteurs en scène américains ou italiens 
vont me procurer un réel plaisir. Le Cinéma que 
j’ai approché à travers une courte formation à 
Montpellier reste ma grande frustration, surtout 
que mes écrits sont filmiques. Mon dernier roman 
le Croquis du Destin, un polar en hommage au 
voyage de Delacroix au Maroc, est un scénario 
ficelé, prêt pour un tournage, mais nos cinéastes 
ont encore le complexe du cinéma d’Auteur ou 
ignorent joyeusement la production romanesque 
locale.                     

Après des études à Montpellier, Habib Mazini intègre l’université Hassan II de Casablanca. Il est l’auteur de romans, d’essais 
et de contes pour Jeunesse dont certains sont traduits en allemand, espagnol et roumain. Lauréat du Prix Grand Atlas, il a col-
laboré à Libration, au Journal hebdomadaire et a été rédacteur en chef de Labyrinthes -Villes du Maroc.

Bel et Bien 
Le cinéma et la 

création de la beauté 
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Bruxelles veut durcir la lutte contre la désinfor-
mation, au moment où les anti-vaccins sont à 
l'offensive, dans un vaste plan d'action pour 
défendre la démocratie présenté jeudi, qui pré-
voit aussi d'encadrer les publicités politiques et 
mieux protéger les journalistes. Les ONG y 
voient un « bon signal mais trop timide » aux 
yeux des syndicats.
La Commission européenne entend renforcer 
son code de bonnes pratiques contre la désinfor-
mation lancé en 2018, signé sur une base volon-
taire par plusieurs plateformes numériques 

(Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla 
et, depuis juin 2020, TikTok) ainsi que des 
acteurs du secteur de la publicité.
Une initiative menée en complément du très 
attendu projet de législation que l'exécutif euro-
péen doit dévoiler le 15 décembre, le Digital 
Services Act, destiné à établir des règles claires et 
contraignantes pour les plateformes numériques. 
Car pour Bruxelles, l'autorégulation des acteurs 
du net ne suffit plus.
« La désinformation n'est pas quelque chose 
d'anodin, nous parlons d'attaques réellement 

dangereuses », déclare à l'AFP la vice-présidente 
de la Commission en charge des valeurs et de la 
transparence, Vera Jourova, soulignant la nécessi-
té de « réduire l'impact actuellement énorme des 
fausses informations sur les vaccins contre le 
Covid-19 ».
La Commission, qui a déjà dénoncé des cam-
pagnes menées par la Russie et la Chine liées à la 
pandémie, propose de pouvoir imposer des sanc-
tions financières aux auteurs de telles ingérences 
étrangères.
La Commission, qui a incité cette année les pla-
teformes signataires du code de bonnes pratiques 
à communiquer leurs actions contre les informa-
tions fausses et trompeuses relatives au coronavi-
rus, veut les pousser à intensifier leurs efforts 
pour donner la priorité aux contenus faisant 
autorité, émanant des institutions sanitaires.
L'exécutif européen réclame aussi plus de trans-
parence de leur part sur les sources de désinfor-
mation, leurs algorithmes et davantage d'accès à 
leurs données pour les chercheurs.
A la différence des contenus illégaux, la lutte 
contre la désinformation ne passe pas par un 
retrait obligatoire des contenus. « Je ne veux pas 
créer un ministère de la Vérité », a commenté 

Vera Jourova.
Pour l'ONG Avaaz ce plan pourrait être réelle-
ment novateur, si les plateformes sont tenues de 
rendre des comptes (...) avec des objectifs clairs, 
et une supervision.
Le CCIA, lobby des géants de la tech à 
Bruxelles, a salué la méthode de la Commission 
impliquant les différents acteurs concernés, et 
s'est dit prêt à travailler avec elle pour soutenir 
ces efforts importants.
« Le fondateur et PDG de Facebook Mark 
Zuckerberg va pouvoir dormir tranquille », a 
raillé la Confédération européenne des syndicats 
(ETUC), déplorant « des mesures timides ».
La Commission s'attaque aussi à la publicité 
politique et le ciblage des utilisateurs à partir de 
leurs données personnelles. Un problème illustré 
par le scandale de Cambridge Analytica, entre-
prise britannique qui avait récupéré les données 
de 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour 
mener des campagnes de manipulation massives, 
afin d'influencer les électeurs britanniques et 
américains.
L'exécutif européen proposera dans le courant de 
2021 une législation, afin de disposer de règles 
suffisamment en amont des prochaines élections 

au Parlement européen en 2024.
« Nous voulons que la publicité politique soit la 
plus transparente possible, afin que tout électeur 
sache qui lui envoie un message, qui paie pour 
cela, à quelles fins », explique Vera Jourova.
Autre priorité du plan, renforcer la liberté et le 
pluralisme des médias, dont la situation s'est 
dégradée, souligne Vera Jourova.
La Commission va recommander des mesures en 
faveur de la sécurité des journalistes, confrontés 
à une hausse des attaques et menaces, physique-
ment et en ligne, dans plusieurs pays européens. 
Elle présentera une initiative fin 2021 pour les 
protéger des actions judiciaires destinées à inti-
mider la presse et museler le débat public.
« Nous espérons qu'une législation forte sera au 
coeur de cette initiative », a commenté Linda 
Ravo, experte à l'ONG Liberties.
La pratique de ces « poursuites bâillons », en 
hausse dans de nombreux pays de l'UE, a été 
dénoncée par un collectif de 85 ONG dans une 
tribune publiée mardi par le journal Le Monde.
En complément, un plan d'action pour les 
médias prévoit des initiatives afin de soutenir un 
secteur qui a vu ses revenus publicitaires chuter 
au profit des géants du numérique.

Régulièrement vilipendé pour laisser passer trop 
de messages haineux et racistes, Facebook modi-
fie actuellement ses algorithmes pour réprimer 
plus sévèrement les insultes contre les minorités 
tout en cessant de retirer systématiquement les 
attaques contre les personnes d'origine cauca-
sienne, les hommes ou les Américains.
Cette évolution tranche avec la politique habi-
tuelle du réseau social, qui ne souhaite en général 
pas distinguer entre les genres ou les ethnicités. 
Mais le groupe a réalisé « que les discours de 
haine visant les groupes sous-représentés peuvent 
être les plus dangereux », a souligné auprès de 
l'AFP un porte-parole du réseau social jeudi.
« C'est pourquoi nous avons modifié notre tech-
nologie pour la concentrer sur les propos que les 
utilisateurs et les experts nous disent être les plus 
graves », comme ceux visant à déshumaniser ou à 
mépriser une certaine catégorie de personnes, a 
précisé le porte-parole.
Le groupe a aussi actualisé ses pratiques pour 
être plus vigilant face à l'expression implicite de 

propos haineux, comme les messages sur la pra-

tique du « blackface » qui consiste pour des per-

sonnes caucasiennes à se noircir le visage afin de 

se moquer des personnes noires, ou sur les sté-
réotypes suggérant que les Juifs contrôlent le 
monde. Saluant « une étape importante et atten-
due depuis longtemps », le président de l'organi-
sation américaine de lutte contre l'antisémitisme 
ADL estime que c'est aussi une reconnaissance 
implicite par le groupe de l'insuffisance de ses 
efforts passés.
« Même si nous nous réjouissions que Facebook 
s'attaque aux symptômes les plus sérieux de la 
maladie qu'il a laissée se propager pendant telle-
ment d'années, il faut continuer à travailler pour 
guérir la maladie de la haine sur les réseaux 
sociaux », a souligné Jonathan Greenblatt.
Twitter, qui possède sa propre politique de lutte 
contre les contenus abusifs et nocifs, s'est engagé 
dans une voie similaire en annonçant mercredi 
vouloir interdire toute publication cherchant à 
déshumaniser selon des critères raciaux, eth-
niques ou de nationalité.
Parallèlement au développement de systèmes de 

modération automatique plus sensibles aux dis-

cours contre les minorités, Facebook a cessé 

d'utiliser des algorithmes recherchant de façon 

proactive certaines attaques contre les personnes 

caucasiennes, les Américains et les hommes, 
comme « les Américains sont stupides » ou « les 
hommes sont des imbéciles », mais le groupe 
pourra toujours les retirer si elles lui sont signa-
lées. Facebook veut juste écarter l'idée qu'il cen-
sure plus facilement des propos jugés moins 
nocifs que des attaques racistes, comme des com-
mentaires désobligeants sur la gent masculine 
après une rupture amoureuse.
Selon le Washington Post, qui a le premier rap-
porté l'évolution de la politique de Facebook 
jeudi, le réseau social veut se concentrer sur les 
contenus malveillants à l'encontre des personnes 
noires, des métisses, des musulmans, des Juifs, et 
des membres de la communauté LGBTQI.
L'entreprise de Mark Zuckerberg maîtrise depuis 
des années le retrait automatique de certains 
contenus, liés à la pornographie ou au terrorisme 
par exemple.
La propagation de la haine en ligne est plus 
compliquée à gérer, les machines ayant du mal à 

faire la différence entre les informations, l'hu-

mour, les parodies, les rumeurs et les insultes.

Résultat : Facebook a tendance à enlever plus 

facilement des contenus problématiques à l'en-

contre de personnes d'origine caucasienne et à 
signaler plus souvent des posts de minorités 
visibles, selon le Washington Post.
La plateforme assure avoir engagé l'évolution de 
sa politique de modération dès 2019. Une telle 
initiative pourrait être mal reçue de la part d'une 
partie des utilisateurs, à droite notamment, qui 
considèrent déjà que les réseaux sociaux désavan-
tagent les messages conservateurs.

Mais comme d'autres grands réseaux sociaux, 

Facebook est aussi régulièrement attaqué par les 

organisations de défense des droits civiques qui 

lui reprochent de ne pas agir suffisamment pour 

lutter contre les propos incitant à la haine.
Ces griefs ont pris encore plus d'importance 
cette année après la mort de l'Afro-Américain 
George Floyd et le groupe a fait face cet été à 
une campagne de boycott de la part de plusieurs 
grands groupes.
Les plus critiques estiment que les réseaux 
sociaux devraient être tenus pour responsables 
des appels à la haine lancés sur les réseaux 
sociaux.

Certains analystes soulignent toutefois que les 

plateformes ne peuvent pas porter la responsabi-

lité de problématiques sociales profondes.

Désinformation et publicités politiques

Bruxelles tente de mettre de l'ordre 

Facebook s'attaque activement aux propos haineux contre les minorités

Le Maroc au 14eme Sommet extraordinaire de l'UA 

Le Maroc appelle à atteindre des objectifs palpables 
 pour «Faire taire les armes»

La pandémie du Covid-19, qui a frappé de plein fouet le secteur des arts et de la culture au niveau de la production et de la diffusion des œuvres artistiques, avec la fermeture des musées, des 
institutions culturelles et des salles de cinéma, n'a pas freiné l’élan créatif et l'adaptabilité du secteur grâce notamment à l'organisation de plusieurs festivals en mode virtuel.

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre en œuvre l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a affirmé, samedi, le ministre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli, ajoutant qu'il s'agit d'un pilier de l'intégration économique africaine.

insi, en se servant des nouvelles technologies 
de communication et d'information, plu-
sieurs manifestations culturelles et artis-
tiques ont pu s'adapter aux restrictions 

imposées un peu partout dans le monde en vue de freiner 
la pandémie, afin d’entretenir le contact avec le grand 
public et permettre aux artistes de se faire entendre et dif-
fuser leurs œuvres d’art.
Malgré le fait que le monde virtuel et les plateformes digi-
tales ne peuvent pas remplacer la présence physique en 
festivals ou sur scène et la rencontre vivante de l'artiste 
avec son public, le passage en mode digital a permis de 
préserver le lien entre nombreux festivals et le public, la 
dynamisation de la scène artistique et culturelle et l'ouver-
ture du secteur au partage fructueux de différentes expé-
riences artistiques.
Parmi les manifestations artistiques qui ont pu affirmer 
leur résilience grâce au numérique, figure notamment le 
Festival de Fès de la culture soufie, organisé en ligne du 
17 au 26 octobre sous le thème de « l’Art de la transmis-
sion ». Ses organisateurs ont souhaité mettre en évidence 
le fait que les nouveaux outils et supports numériques 
sont à même de permettre la découverte de cette belle 
culture à travers le monde et de s'en nourrir culturelle-
ment et spirituellement.
L’autre festival qui a su se maintenir dans le sillage de la 

crise sanitaire liée au Covid-19 est le Visa For Music, dont 
la 7e édition a été organisée du 18 au 21 novembre avec la 
participation d'une vingtaine de groupes originaires des 
différentes régions du Royaume qui se sont donné rendez-
vous cette fois devant les écrans pour jouer leurs morceaux 
dans un studio à Casablanca et enregistrer des capsules 
vidéos qui ont été diffusées ensuite en ligne.
Cette édition a été l’occasion de partager des moments 

musicaux chaleureux de grande qualité, mais aussi de 
réflexion autour de plusieurs thèmes, le tout sous un for-
mat digital. Et les chiffres de cette édition parlent d’eux-
mêmes : 17 concerts, 100 artistes, 10 régions du Maroc 
représentées, 1 forum, 4 thèmes débattus, 8 conférences, 
40 intervenants d’Afrique et du Moyen-Orient, plus de 
15.000 spectateurs… et 0 cas de Covid-19 !, se félicitent 
les organisateurs.

C'est le cas aussi du Festival maghrébin du film 
d'Oujda (FMFO), qui a tenu sa 9e édition du 25 au 
29 novembre en mode en ligne, sous le thème « 
Oujda, Carrefour du Cinéma Maghrébin ».
Pour l’association Ciné-Maghreb, organisatrice de cet 
évènement, le format digital choisi pour cette année a 
permis une rencontre virtuelle avec un large public 
des pays du Grand Maghreb et au-delà. L’objectif 
étant de « contribuer à l’animation de la scène artis-
tique maghrébine et au renforcement des liens entre 
ses peuples et ses cultures ».
Les organisateurs de ces manifestations culturelles ont 
veillé à maintenir le contact avec le public malgré les 
défis organisationnels imposés par la pandémie et 
grâce à l’usage optimal des nouvelles technologies de 
communication et du potentiel technique et numé-
rique nécessaires pour la diffusion des différents pro-
grammes et projections sur les sites web officiels de 
ces festivals et sur leurs réseaux sociaux.
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a 
contraint les différents acteurs du secteur des arts et 
de la culture à adopter des modes de travail innovants 
et à faire de la transformation numérique un levier de 
création d'un espace de communication avec le public 
loin de tout risque de contamination pour les artistes, 
les intervenants, les équipes et la production tech-
nique, dans l’attente d'un retour normal aux salles de 
spectacles.

Festivals artistiques en mode virtuel
L'excellent remède pour garder  

la flamme avec le public
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Le Maroc a appelé, jeudi, les pays de l'Union 

Africaine (UA) à "agir de manière pragma-

tique, réaliste et concertée" pour atteindre des 

objectifs palpables pour "faire taire les armes".

"Nous devons agir de manière pragmatique, 

réaliste et concertée pour atteindre des objec-

tifs palpables pour faire taire les armes", a 

insisté le ministre délégué auprès du ministre 

des Affaires étrangères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains résidant à l’étranger, 

Mohcine Jazouli, qui a représenté le Maroc à 

la session extraordinaire du Conseil exécutif 

de l’UA, tenue par visioconférence sous le 

thème "Faire taire les armes en Afrique à l’ho-

rizon 2022".

M. Jazouli a rappelé à ce sujet, lors de son 

intervention, que "pour maintenir le cap de 

l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, nous 

devons travailler ensemble et sans relâche 

pour, comme l’a dit Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, Que Dieu L’assiste en mars 

2018 : +construire l’Afrique de demain, celle 

que nous allons laisser à nos enfants+".

Le ministre délégué a, dans ce sens, proposé 

trois axes majeurs pour renforcer l’action de 

l’Union Africaine face à la circulation illicite 

des armes légères et de petit calibre et à la 

résurgence des conflits.

Il s’agit de stopper la montée en puissance du 

terrorisme en luttant contre le radicalisme en 

mettant en œuvre le triptyque "prévention, 

éducation et développement", et de lutter 

contre la circulation illicite des armes légères 

et de petit calibre en renforçant les systèmes 

nationaux de traçabilité et l’échange d’infor-

mations entre les services et les Etats voisins 

concernés, a détaillé M. Jazouli. Il s’agit égale-

ment d’élaborer une politique claire et précise 

des Opérations de soutien de la paix de 

l’Union Africaine, a-t-il ajouté. "L'Afrique est 

un continent qui cristallise tous les espoirs et 

tous les défis", a encore rappelé le ministre 

délégué, relevanr que "pour réussir, l’Afrique 

a besoin de la convergence de tous les efforts 

pour faire face aux menaces communes". En 

ce sens, le Maroc est résolument engagé pour 

participer au succès des objectifs de Paix et de 

sécurité en Afrique, a-t-il affirmé.

Cette Session extraordinaire du Conseil 

Exécutif se tient en prélude au 14ème 

Sommet extraordinaire de l’UA, prévu les 5 et 

6 décembre par visioconférence sur la théma-

tique "Faire taire les armes", suite à la présen-

tation par M. Moussa Faki Mahamat, 

Président de la Commission de l’UA, du rap-

port et de la feuille de route pour atteindre 

l’un des objectifs phares de l’Agenda 2063, à 

savoir "Faire taire les armes en Afrique à l’ho-

rizon 2022".

A
exprimant à l'ouverture du 13ème 

sommet extraordinaire de l’Union afri-

caine sur l'Accord de la ZLECAF, M. 

Jazouli a souligné que le Royaume du Maroc 

-dont le processus de ratification de l’Accord 

ZLECAF est dans sa phase ultime- réaffirme son 

attachement à la mise en œuvre de cet Accord, 

comme pilier de l’intégration économique afri-

caine, notant que le Royaume réitère, également, 

sa disponibilité à contribuer à l’avancement des 

travaux menant vers l’opérationnalisation de la 

ZLECAF et le début des échanges commerciaux.

Il a également fait savoir, lors de l'ouverture de ce 

sommet extraordinaire tenu par visioconférence, 

que le Maroc a décidé de faire du développement 

socio-économique de l’Afrique l’une de ses priori-

tés, indiquant que l'Afrique concentre 2/3 des 

investissements directs à l'étranger (IDE) du 

Maroc, du fait que depuis 2008, le Royaume a 

investi plus de 3 milliards de dollars sur le conti-

nent et devient, aujourd'hui, le plus grand inves-

tisseur africain en Afrique de l’Ouest et le second 

plus grand investisseur africain sur l’ensemble du 

continent.

M. Jazouli a, dans ce cadre, fait remarquer que le 

Maroc privilégie les projets d’investissement intra-

africains, révélant que sur la seule région de 

l'Afrique de l’Ouest, le Royaume a lancé 13 pro-

jets d’envergure de nature à renforcer l’intégration 

régionale dans cette zone.

Et le responsable de poursuivre que le 1er janvier 

2021 marquera une date historique pour l’Afrique 

: celle du lancement effectif des échanges com-

merciaux dans le cadre de la ZLECAF, ce qui 

constitue, "pour nous tous Africains, un nouveau 

pallier sur le chemin de l’unité et de l’intégration 

du continent", ajoutant que c’est l’aboutissement 

de la volonté des pères fondateurs de l'Organisa-

tion de l'Unité africaine (OUA), qu'est "cette 

même volonté de panafricanisme que le Maroc 

poussa de ses vœux à la genèse de l’Union afri-

caine, au sein du "Groupe de Casablanca".

"Envisagée dès le sommet inaugural de l’OUA en 

mai 1963, la ZLECAf entre désormais en 

vigueur", a-t-il indiqué.

M. Jazouli a, de surcroît, affirmé que "ce nouvel 

espace que nous créons ensemble" nous offre la 

possibilité de transformer sur place les matières 

premières dont regorge l’Afrique et "d’accélérer la 

mise en œuvre d’une base industrielle africaine 

pour répondre à nos besoins", signalant que c’est 

d’abord et avant tout un espace de complémenta-

rité par la création de pôles de croissance régio-

naux interconnectés et un espace propice aux 

avantages comparatifs, ainsi qu'une utilité nou-

velle aux Communautés économiques régionales 

(CER) et à l’intégration africaine.

Si elle est un risque à prendre pour certains, pour-

suit M. Jazouli, la ZLECAF est avant tout des 

opportunités d’emploi pour les 12 millions de 

personnes qui rejoignent chaque année le marché 

du travail.

M. Jazouli a en outre souligné que la ZLECAF 

libérera le génie créatif africain, créera des ponts 

entre les régions et facilitera le commerce intraré-

gional et accélérera l’intégration des CER, qui ont 

d’ailleurs été expressément reconnues par l’Accord 

de la ZLECAf comme piliers indicatifs, notant 

que ce sont là des opportunités formidables, mais 

aussi des défis de taille, pour rattraper les fragili-

tés.

Il s'agit d'abord, selon lui, de la faiblesse des rela-

tions commerciales entre pays africains, estimées 

actuellement à 16 % seulement, du taux d’indus-

trialisation du continent africain, qui pèse moins 

de 2 % dans la valeur ajoutée manufacturière 

mondiale et de la dépendance persistante aux 

matières premières qui entretient une vulnérabilité 

économique du fait de la volatilité des prix.

Il a, à cet égard, préconisé qu'afin de répondre à 

ces défis, les efforts doivent se concentrer sur l’ins-

tauration de mécanismes de coordination effi-

caces, à travers des synergies efficaces.

Par ailleurs, M. Jazouli a fait savoir que compte 

tenu de leur rôle primordial dans la mise en place 

de la ZLECAF, les CER sont essentielles pour 

continuer à renforcer cette coordination, relevant 

que c’est à travers elles que l’harmonisation des 

politiques et des priorités continentales s’opére-

ront dans le respect des principes de subsidiarité 

et de complémentarité, selon une division claire et 

harmonieuse des tâches et des responsabilités.

"Sa réussite nous impose de fédérer notre poten-

tiel, nos richesses et nos structures économiques", 

a-t-il assuré, soulignant que seul un esprit de coo-

pération solidaire et agissante nous permettra de 

réaliser le plein potentiel de la ZLECAF.

Mais pour nous fédérer, a-t-il dit, il faut d’abord 

s’autogérer, de même que les mesures prises au 

niveau national devront aller de l’avant pour 

accompagner la dynamique de la ZLECAF.

D’où l’importance, d'après M. Jazouli, de mener à 

bien les stratégies sur la PME/PMI, la facilitation 

du commerce et l’encouragement de la numérisa-

tion de l’économie africaine pour développer le 

commerce intra-africain.

A ce propos, M. Jazouli a tenu à souligner le rôle 

des règles d’origines en tant que véritable facteur 

d’intégration économique africaine, mettant l'ac-

cent sur la nécessité d’instaurer des règles en 

mesure de développer les chaines de valeurs, sur la 

base des complémentarités au sein du continent, 

qui favorisent le recours au recrutement de la 

main d’œuvre africaine.

Dans le même ordre d'idées, M. Jazouli a insisté 

que le commerce intra-africain est l’un des piliers 

stratégiques de développement du continent afri-

cain.

"C’est l’un des principaux moteurs du développe-

ment économique qui permet la création d’em-

ploi, la réduction de la pauvreté, et la résilience 

des Etats et des régions face à d’éventuelles crises 

économiques", a-t-il affirmé.

Les dirigeants des États et gouvernements de 54 

États membres de l'Union africaine (UA) se réu-

nissent, par visioconférence, dans le cadre du 

sommet extraordinaire consacré à la ZLECAF, 

dont le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à 

Kigali, l'accord de création.

La délégation marocaine à l'ouverture du 13ème 

sommet extraordinaire de l’Union africaine sur 

l'Accord de la ZLECAF est présidée par le 

ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains résidant à l'étrange, M. 

Nasser Bourita.

Ce sommet extraordinaire devra examiner et 

approuver le lancement officiel du début des 

échanges commerciaux sous la Zone de libre-

échange continentale africaine, le 1er janvier 

2021.

Mohcine Jazouli 

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre  
en œuvre l'Accord de la ZLECAF 

S'  Kawtar KRIFI (MAP)



Un nouveau partenariat intitulé « 
Corridor CGEM-DGI » s'est mis en 
place le 4 décembre 2020 à Casablanca, 
en présence de Chakib Alj, Président de 
la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc CGEM et de 
Khalid Zazou, Directeur Général par 
intérim de la Direction Générale des 
Impôts DGI. Ce partenariat ambi-
tionne à réduire les litiges entre l’Admi-
nistration fiscale et les entreprises. Les 
détails.

Chakib Alj, Président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) et Khalid Zazou, Directeur 
Général par intérim de la Direction 
Générale des Impôts (DGI), ont procédé 
le 4 décembre 2020 à la signature d’une 
convention de partenariat pour la mise en 
place d’un nouveau service au profit des 

entreprises membres de la CGEM intitu-
lé « Corridor CGEM-DGI ». 
« Le Corridor CGEM-DGI », est un nou-
veau service mis en place par la CGEM et 
la DGI, qui a pour objectif d'offrir un 
programme d’accompagner aux entre-
prises membres de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) dans leurs démarches adminis-
tratives.
Ce programme accompagne les entreprises 
membres tout en œuvrant à réduire les 
situations contentieuses, de lever les incer-
titudes juridiques et de donner de la visi-
bilité aux entreprises sur la manière dont 
les textes en vigueur doivent s’appliquer. 
En outre, ce service offre non seulement 
un programme d'accompagnement aux 
entreprises membres de la Confédération 
Générale des Entreprise du Maroc, mais il 
vise également à accroître le taux de 
conformité fiscale. 
«Le Corridor CGEM-DGI » rentre dans 
le cadre du programme du mandat de la 

Présidence actuelle de la Confédération 
qui prévoit la mise en place de nouveaux 
services à forte valeur ajoutée et le renfor-
cement de sa proximité opérationnelle 
avec les très petites entreprises, et les 
petites et les moyennes entreprises « TPE-
PME ».
A cet effet, Chakib Alj affirme que ce par-
tenariat entre la Confédération Générale 

des Entreprises du Maroc (CGEM) et la 
Direction Générale des Impôts (DGI) 
favorise la transparence et la confiance 
entre la relation de l'administration fiscale 
et les entreprises.  
« Nous entamons une nouvelle ère de 
transparence, de confiance et de partena-
riat entre la CGEM et la DGI, avec la 
mise en place de ce service qui vise à 

réduire les litiges entre l’Administration 
fiscale et les entreprises membres de la 
CGEM, dans toutes les régions du Maroc, 
notamment les TPME. Il faut que le paie-
ment des impôts soit considéré comme un 
acte citoyen et non comme une 
contrainte », souligne le Président de la 
CGEM. 
Pour sa part, Khalid Zazou, le Directeur 
Général par intérim de la Direction 
Générale des Impôts (DGI), le partenariat 
« Corridor CGEM-DGI » affirme la por-
tée de ce programme sur la relation de 
l'administration fiscale et les entreprises. 
« Ce partenariat marque une nouvelle ère 
qui s’inscrit dans l’amélioration de la rela-
tion entre l’Administration fiscale et les 
entreprises en vue de consacrer les acquis, 
de renforcer davantage la conformité et 
l’équité fiscale et de consolider la 
confiance mutuelle. L’objectif étant de 
mettre en synergie nos actions en faveur 
de l’instauration d’un climat des affaires 
sain », Conclut Khalid Zazou.

Ainsi, le groupe Justice et développement 
a indiqué que ce projet de loi propose de 
nouvelles mesures pour relancer l’écono-
mie nationale notamment le chantier 
stratégique de relance post-crise reposant 
essentiellement sur la création du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement et 
le renforcement du programme intégré 
d'appui et de financement des entre-
prises "Intelaka".  Il s'agit aussi de l’opé-
rationnalisation de la préférence natio-
nale en matière des marchés publics et 
l’application de la contribution de soli-
darité, a ajouté le groupe.
Il a en outre mis en avant l’importance 
d'adopter une politique monétaire qui 
permettrait d’injecter la liquidité néces-
saire aux banques afin de financer les 
investissements et relancer l'économie, 
soulignant la nécessité de réviser les 
conditions du financement bancaire des 
investissements pour y faciliter l’accès, 
contribuer à l’intégration locale du sec-
teur industriel et de revoir le taux d’in-
flation en vue d’accroître l'attractivité de 
l'économie nationale et de réduire le taux 
de chômage.
Tenant compte de l’importance de l'aspect 
social, le groupe a appelé à l'accélération 
de la mise en oeuvre du Registre social 
unifié et de la réforme du système de 
santé à travers des structures habilitées à 
gérer les crises sans pour autant épuiser les 
capacités des ressources humaines, outre la 
réforme du système de retraite et l’élargis-
sement de la couverture sociale.
De son côté, le groupe Haraki a affirmé 
son adhésion aux objectifs fixés dans ce 
PLF visant à mettre en place une nouvelle 
dynamique, aspirant à la concrétisation de 

la philosophie de la loi organique relative 
à la loi de finances reposant sur un budget 
réparti équitablement, ce qui facilitera la 
fonction de contrôle du Parlement.
Et de poursuivre que les attentes par rap-
port à ce projet nécessitent la mise en 
place d’une politique nationale intégrée, 
tenant compte de la vulnérabilité de cer-
tains secteurs, du taux de chômage, de la 
perte d’emplois due à la pandémie et l’in-
capacité de satisfaire la demande natio-
nale, mis à part les disparités spatiales et 
sociales.
"Nous espérons que les hypothèses et 
indicateurs sur lesquelles ce PLF est basé, 
puissent résister à cette crise sanitaire sans 

avoir recours à une loi de finances rectifi-
cative qui pourrait éventuellement s’impo-
ser au regard de l’ambiguïté quant à l’ave-
nir des économies du monde entier, a 
pour sa part indiqué le groupe du 
Rassemblement national des indépen-
dants.
Le groupe a, à cet égard, estimé que la 
réalisation d’un taux de croissance de 
4,8% est tributaire de l'évolution de la 
pandémie et de la performance des sec-
teurs productifs, notamment l'agriculture, 
faisant observer que les chiffres relatives au 
Plan Maroc Vert et à l’accélération indus-
trielle reflètent les efforts déployés par le 
gouvernement dans ce sens.

En outre, le groupe a salué les mesures 
douanières et fiscales contenues dans ce 
projet et qui visent la protection de la pro-
duction nationale, estimant que c’est un 
projet réaliste qui œuvre à renforcer le 
principe de solidarité.
Après avoir souligné que le projet de loi 
intervient dans un contexte exceptionnel 
lié à la crise sanitaire, le groupe 
Authenticité et Modernité a, à l’opposé, 
pointé du doigt le niveau "record" de la 
dette publique actuelle, parallèlement à un 
faible taux de croissance.
Pour sa part, le groupe istiqlalien de l’uni-
té et de l’égalitarisme a estimé que les 
mesures du PLF restent "timides" pour 

faire face aux effets de la crise notamment 
en ce qui concerne les secteurs sociaux et 
la poursuite de la mise en œuvre des chan-
tiers les plus importants des secteurs de la 
santé, de l'éducation et de l'emploi en ces 
temps de pandémie, relevant que ce projet 
n'est pas à même de corriger les déséqui-
libres structurels de l'économie nationale.
A travers ce projet, "on s'attendait à une 
redistribution des ressources disponibles 
d'une manière radicale et un renforcement 
des dépenses de la santé", a déploré le 
représentant du groupe, soulignant que la 
part du budget de ce secteur ne dépasse 
toujours pas les 6%, soit quatre points de 
moins que la norme minimale mondiale, 
qui dépasse 10% du budget général.
De même, le responsable s'est félicité de 
l'approbation par le gouvernement de cer-
tains amendements proposés par son 
groupe, concernant principalement 
l’adoption de mesures d’incitation au 
retour au travail des personnes ayant invo-
lontairement perdu leurs emplois pendant 
la période de la pandémie, l'élargissement 
de la couverture médicale pour quelques 
270.000 auto-entrepreneurs ou encore 
l'encouragement du secteur audiovisuel et 
la protection de l’industrie nationale.
En revanche, le groupe a exprimé son 
regret suite au refus des amendements 
relatifs notamment au soutien des entre-
prises et l’appui de la recherche scienti-
fique, de la scolarité et de l’emploi, outre 
l’amélioration du nombre de postes bud-
gétaires du secteur de la santé à 8.000, la 
protection du pouvoir d’achat des citoyens 
et le soutien de la population la plus 
démunie. 
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PLF2021 : Réaliste pour la majorité, un simple 
« document technique » de l'avis des opposants

 SPOrts

Les groupes parlementaires à la Chambre des conseillers ont exprimé, vendredi, des points de vue divergents 
concernant le projet de loi de finances (PLF) 2021. La majorité le qualifie de projet "réaliste", tenant compte 
de la conjoncture actuelle et des ressources disponibles, tandis que l'opposition estime qu'il ne s'agit que d'un 

"simple document comptable".

Par Aya Lankaoui
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Les organisations féminines des partis réitèrent leur 
engagement à la défense de l'intégrité territoriale

Les organisations féminines des partis politiques ont réitéré, vendredi à El Guerguarat, leur enga-
gement en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et de son droit légitime dans 

la protection de ses territoires et citoyens, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué lu à cette 
occasion, ces organisations ont 
salué "la forte détermination de 
SM le Roi à mettre fin aux 
actions irresponsables commises 
par les milices du +polisario+", 
faisant part de leur ferme convic-
tion "de la nécessité de mettre 
un terme, de manière définitive, 
aux provocations et agissements" 
des bandits séparatistes.
Elles se sont également félicitées 
de la décision du Royaume ayant 
pour finalité de rétablir l’ordre 
au niveau de cette zone, à travers 
"une action ferme qui traduit la 
forte volonté du Maroc, Roi, 
gouvernement et peuple", souli-
gnant que l'approche décisive est 
la réponse adéquate aux gesticu-
lations des ennemis de l'intégrité 
territoriale.
Les organisations féminines par-
tisanes ont aussi appelé à la 
mobilisation de l'ensemble des 
forces vives pour défendre l'inté-
grité territoriale du Royaume et 
à la vigilance à l'égard des com-
plots ourdis par ses adversaires, 
jugeant indispensable de faire 
face aux fake news véhiculées via 
les réseaux sociaux.
Elles ont en outre incité à davan-
tage de collaboration et de 
conjugaison d'efforts pour 
mettre en échec les tentatives des 
ennemies de l'intégrité territo-
riale d'altérer les consciences et 
de déformer la réalité, tout en 

exprimant leur soutien aux 
femmes séquestrées dans les 
camps de Tindouf dans leur lutte 
contre la répression politique 
féroce exercée par les milices du 
"polisario".
L'Internationale des Femmes 

Démocrates du Centre dénonce 
le « polisario » 
D’autre part, l’Internationale des 
Femmes Démocrates du Centre 
(IFDC) en Italie a dénoncé les 
provocations irresponsables du 
polisario à El Guerguarat, souli-

gnant que les actes des milices 
séparatistes constituent une 
menace pour la paix et la stabili-
té dans la région. "Les provoca-
tions irresponsables de blocage 
de la circulation civile et des 
marchandises dans ce centre stra-

tégique d'échanges commerciaux 
entre l'Europe et l'Afrique par le 
groupe séparatiste du polisario 
représentent une violation de 
l'accord de cessez-le-feu et une 
menace pour la paix et la stabili-
té, dans une région déjà secouée 

par les défis du terrorisme djiha-
diste, de la traite d'êtres humains 
et du trafic de drogue", a fait 
observer la présidente de l'IFDC, 
Mme Anna Maria Stame-
Cervone, dans un communiqué.
La présidente de l’Internationale 
des Femmes Démocrates du 
Centre a mis l'accent, dans ce 
sens, sur la nécessité de préserver 
la libre circulation des civils et 
des marchandises protégée par le 
droit international.
Mme Stame-Cervone s'est félici-
tée, par ailleurs, de l'attachement 
du Royaume du Maroc au ces-
sez-le-feu de 1991 et de son 
engagement dans le processus 
politique entamé par le 
Secrétaire général de l'ONU, 
sous la l'égide du Conseil de 
sécurité de l'ONU, pour parve-
nir à une solution politique, 
négociée et durable autour du 
différend régional sur le Sahara 
marocain.

Relance : les crédits garantis atteignent 50 MMDH

« Corridor CGEM-DGI »
Convention de partenariat pour la mise 

en place d’un nouveau service

Les crédits garantis, mobilisés dans 
le cadre la mise en oeuvre du plan 
de relance de l'économie natio-
nale, ont atteint, à la date d'au-
jourd'hui, près de 50 milliards de 
dirhams (MMDH), a affirmé, 
vendredi à Rabat, le ministre de 
l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, 
Mohamed Benchaâboun. Ces cré-
dits ont profité à 80.000 bénéfi-

ciaires, en majorité des très petites, 
petites et moyennes entreprises 
(TPME), a précisé M. 
Benchaâboun en réponse aux 
interventions des groupes et grou-
pements parlementaires lors de la 
discussion générale à la Chambre 
des Conseillers, du projet de loi de 
Finance (PLF) au titre de l'année 
2021. Parallèlement, a-t-il soute-
nu, le projet de loi permettant de 

doter le Fonds Mohammed VI 
pour l'investissement de la person-
nalité morale, a été élaboré et sera 
présenté prochainement devant la 
Chambre des Conseillers. Et de 
souligner que la discussion de ce 
projet de loi constituera une occa-
sion pour jeter la lumière sur les 
objectifs, les mécanismes et les 
domaines d'intervention de ce 
Fonds, ainsi que la gouvernance 

de sa gestion.
M. Benchaâboun a également fait 
savoir que le gouvernement s'attèle 
à lancer une réforme structurelle 
et historique des établissements et 
entreprises publics (EEP) via le 
transformation des établissements 
publics à caractère commercial en 
société anonymes et la liquidation/
dissolution dont la mission n'est 
plus avérée, outre la création des 

groupes/pôles sectoriels homo-
gènes.
"Ce chantier nous permettra 
d'augmenter l'efficacité du secteur 
public et de rationaliser les 
dépenses qui y sont associées", a-t-
il dit, ajoutant que le gouverne-
ment veille aussi à la simplification 
des procédures administratives et 
leur digitalisation en vue d'amélio-
rer l'accès au services publics.  

Le Parlement centraméricain exprime son soutien 
à toutes les mesures prises par le Maroc

La République Togolaise soutient le « droit du Maroc 
à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriales »

Le Parlement centraméricain (Parlacen) a 
exprimé son soutien à toutes les mesures 
prises par le Maroc pour assurer la libre cir-
culation civile et commerciale via le poste 
frontière d'El Guerguerat reliant le 
Royaume à la Mauritanie.
"Nous exprimons notre solidarité avec la 
Maroc et notre préoccupation concernant la 
libre circulation des personnes et des biens à 
travers le poste frontière d’El Guerguerat, 
tout en soutenant toutes les mesures prises 
par le Royaume", a indiqué le Parlacen dans 
un communiqué signé par sa présidente, 
Fanny Carolina Salinas Fernández, appelant 
au respect du cessez-le-feu, en allusion à 

l'annonce par le "polisario" de la fin de cet 
accord.
Le Parlement centraméricain a souligné que 
"le principal objectif est de préserver la paix 
dans la région afin de garantir la prospérité 
et la liberté de mobilité civile et commer-
ciale", affirmant que "la paix reste essentielle 
pour la stabilité dans la région". Par ailleurs, 
l’institution parlementaire régionale est 
revenue sur la récente résolution n° 2548 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a 
appelé à une "solution réaliste, pragmatique 
et durable des différends", comme incarnée 
par l'initiative d'autonomie présentée par le 
Maroc pour mettre fin au conflit régional 

artificiel autour du Sahara marocain, notant 
qu'elle "évalue positivement" cette décision.
A cet égard, le Parlacen a appelé à trouver 
une solution "juste et durable" au différend 
artificiel autour de l'intégrité territoriale du 
Royaume, conformément à la Déclaration 
de Laâyoune, qui plaide "à soutenir les 
efforts visant à parvenir à une solution paci-
fique, durable et négociée au différend du 
Sahara dans le respect des résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU et de la sou-
veraineté et de l'intégrité territoriale du 
Royaume". La Déclaration de Laâyoune, 
qui a couronné la réunion du bureau exécu-
tif du Parlacen et du bureau de la Chambre 

des Conseillers, tenue en juillet 2016 à 
Laâyoune, salue hautement le plan d'auto-
nomie proposée par le Maroc en vue d’une 
solution politique à la question du Sahara 
marocain. D'autre part, le Parlement centra-
méricain a rappelé que le Royaume jouit du 
statut de membre observateur du Parlacen 
et du système d'intégration centraméricain, 
saluant le soutien apporté par le Maroc en 
faveur de la promotion du développement 
dans les pays de la région, ainsi que les rela-
tions entre les deux parties. Créé en 1991, 
le Parlement centraméricain, qui siège au 
Guatemala, est un forum régional qui 
œuvre à l’intégration entre les pays de la 
région. Cet organe comprend six pays 
membres : le Salvador, Guatemala, le 
Honduras, le Nicaragua, le Panama et la 
République dominicaine, ainsi que nombre 
de pays membres observateurs.

Information des organisations et 
unions parlementaires sur la 
situation

D’autre part, le président de la Chambre 
des représentants, Habib El Malki, et le pré-
sident de la Chambre des conseillers, 
Hakim Benchamach, ont informé les orga-
nisations et unions parlementaires régionales 
et internationales de la réalité de la situation 
au poste-frontière d'El Guerguarate ainsi 

que de la justesse, de la sagesse et de la séré-
nité de l'intervention pacifique marocaine 
dans la région.
Selon un communiqué conjoint des deux 
chambres, les présidents des deux institu-
tions législatives ont communiqué avec ces 
organisations et unions parlementaires dans 
le cadre de la diplomatie parlementaire 
active pour élever la voix sincère et juste du 
Maroc auprès des différentes organisations 
et forums parlementaires régionaux et inter-
nationaux.

Une délégation de la Commission 
des AE à El Guerguarat

Par ailleurs, une délégation de la 
Commission des Affaires étrangères, de la 
Défense nationale, des Affaires islamiques et 
des Marocains résidant à l'étranger à la 
Chambre des représentants, en visite ven-
dredi à El Guerguarat, a salué l'intervention 
réussie des Forces Armées Royales (FAR) 
pour rétablir l’ordre et sécuriser ce poste-
frontalier. Dans un communiqué lu à cette 
occasion, les membres de la délégation ont 
fait part de leur fierté quant à l’opération 
résolue des FAR, sur Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême 
et Chef d’Etat-Major Général des FAR, 
pour assurer la libre circulation des biens et 
des personnes.

Le Gouvernement de la République 
Togolaise a exprimé, vendredi, son 
soutien au "droit du Maroc à défendre 
sa souveraineté et son intégrité territo-
riales" à travers le rétablissement de la 

libre circulation des personnes et des 
biens dans le passage d'El Guerguarat 
qui lie le Royaume à la Mauritanie.
Dans une lettre au ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, le ministère togolais des 
Affaires étrangères, de l’Intégration 
régionale et des Togolais à l’extérieur 
indique que le gouvernement de son 

pays appelle "tous les acteurs impli-
qués" à privilégier la voie du dialogue 
et de la concertation pour le règle-
ment du différend, dans le respect des 
résolutions pertinentes des Nations 

Unies.
Par ailleurs, le ministère togolais s'est 
félicité des relations de coopération 
qui lient la République Togolaise et le 
Royaume du Maroc
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Les sociétés cotées réduisent 
leurs investissements 

ans une note intitulée "Earnings T3 
2020", BMCE Capital Research sou-
ligne que si au terme des neuf pre-
miers mois de l’année, l’activité des 

sociétés cotées (à l’exclusion de 3 sociétés n’ayant pas 
publiés leurs indicateurs) reste globalement en berne, 
le 3ème trimestre semble "prometteur" au regard du 
redressement des réalisations commerciales d’une 
majorité de secteurs industriels. Ainsi, BMCE Capital 
Research fait état d'une hausse de 4,6% du PNB des 
financières à 50 MMDH, redevable principalement à 
la bonne tenue de la marge d’intérêt des Banques de 
la Place (+7,8%) dans un contexte marqué par le 
développement du crédit aux entreprises (lequel a été 
soutenu par DAMANE Oxygène et DAMANE 
Relance).
L’évolution du PNB intègre toutefois un recul de la 
marge sur commissions et du résultat sur opérations 
de marché de l'ordre de 1,5% et 8,1% respectivement, 
en raison d’une diminution de l’activité liée à la crise 
sanitaire, relève la même source.
En outre, le chiffre d’affaires des Industries a accusé 
une baisse de 8,7% à 107,5 MMDH, intégrant 
notamment une contraction des revenus de Total 
Maroc ayant pâti du recul de la demande de carbu-
rants depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
ainsi que d’un effet prix négatif dans le sillage du repli 
des cours du pétrole à l’international.
Le document fait également ressortir un repli des 
revenus de Lafargeholcim Maroc en raison de la baisse 
notable de la demande nationale de ciment en 2020, 
impactées par le ralentissement des chantiers durant la 
période de confinement et de Sonasid suite à l’effon-
drement de son activité consécutivement à l’arrêt des 
activités de construction dans un double contexte 
d’intensification des importations et de poursuite de 
la tendance baissière des prix sur le marché internatio-
nal.
Par ailleurs, le CA du secteur Assurance & Courtage a 

connu un repli de 4,6%. Ce résultat s’explique, selon 
BMCE Capital Research, par un mauvais comporte-
ment de la Branche Vie (-14,8%) en lien avec une 
diminution de la collecte épargne, notamment les ver-
sements libres. Pour sa part, l’activité Non-Vie s'est 
améliorée de 1,2% en dépit de la crise sanitaire, pré-
cise la même source.
Les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca ont 
mobilisé une enveloppe globale d'investissement de 
8,1 milliards de dirhams (MMDH) sur les 9 premiers 
mois de 2020, en retrait de 13,4% en glissement 
annuel, selon BMCE Capital Research. Plus de 25% 
de ces investissements sont drainés par Maroc Telecom 
de par la nature de son activité et sa taille prépondé-
rante dans la place casablancaise, indique BMCE 
Capital Research dans sa note "Earnings T3 2020".
En outre, 23% de cette enveloppe est assuré par les 
opérateurs miniers, notamment Managem dont les 
investissements ressortent en hausse de 26% à 1,65 
MMDH, portant principalement sur la construction 
en cours des installations du projet aurifère TRI-K en 
Guinée.

La part de Taqa Morocco s'élève à 21,2%, intégrant 
essentiellement le droit de jouissance complémentaire 
relatif à la prolongation du contrat de fourniture 
d'énergie électrique des unités 1 à 4 pour un montant 
de 1,5 MMDH et des projets de maintenance des 
unités.
Lydec assure 8% de cette enveloppe en ligne avec les 
engagements contractuels initialement prévus pour 
2020 tenant compte des impacts Covid-19, ajoute la 
même source, notant que 7,4% des investissements 
sont engagés par les Agroalimentaires et Boissons, par-
ticulièrement Cosumar dont les CAPEX concernent 
essentiellement la poursuite des mises à niveau et la 
maintenance de l'outil industriel.
Au volet bilanciel, l’endettement des valeurs cotées 
hors financières augmente légèrement de 2,2% à 65,6 
MMDH au terme du troisième trimestre 2020. En 
termes de contributions, le secteur Télécoms draine à 
lui seul 31,7% de l’encours global, suivi par les socié-
tés de participations et promotions immobilières avec 
15%, services publics (12,1%) et les matériaux de 
construction (11,2%). 

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont enregistré un chiffre d'affaires (CA) de 170,3 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en repli de 4,8% par rapport à la même période une année auparavant, 

selon BMCE Capital Research.

L'indice vedette de la Bourse de Casablanca, Masi, 
qui avait subi de plein fouet le choc de la crise sani-
taire liée au nouveau coronavirus (covid-19), a récu-
péré, à date d'aujourd'hui, 89% de sa correction. 
Une solide reprise du marché Actions qui trouve son 
origine dans trois facteurs, d'après les analystes d'At-
tijari Global Research (AGR).
Il s'agit, dans un premier temps, de la soutenabilité 
d'un contexte de taux bas au Maroc, relève AGR 
dans une analyse des résultats opérationnels des 
sociétés cotées au 3ème trimestre 2020, publiée sous 
le titre "Un vent d'optimisme sur le marché 
actions". Et de noter que malgré les récentes ten-
sions sur la courbe obligataire primaire, la tendance 
de fonds demeure toujours baissière.
Les bons du Trésor (BDT) à 5 ans se traitent à des 

niveaux historiquement bas, soit autour des 2,18%, 
font observer les analystes de la filiale d'Attijariwafa 
Bank, dédiée à la recherche.
Il est aussi question du lancement au Maroc et à 
l'étranger de la campagne de vaccination contre la 
covid-19 dès le mois de décembre et ce, après l'an-
nonce par plusieurs laboratoires internationaux 
d'une efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins.
Le troisième facteur, lui, concerne le retour à la dis-
tribution des dividendes de la part du secteur ban-
caire. Ceci constitue aux yeux des investisseurs un 
signal rassurant pour l'année 2021.
En mars dernier, le Masi avait touché un plus bas de 
8.988 points, signant la correction la plus rapide de 
l'histoire du marché boursier marocain, soit -27% 
en l'espace de 24 séances seulement, rappelle ladite 

analyse qui fait état d'un effet de rattrapage signifi-
catif tant au niveau de l'indice qu'au niveau des 
volumes à compter du mois de septembre.
En outre, poursuit la même source, le Masi a 
emprunté une tendance haussière depuis fin sep-
tembre 2020 et ce, à travers une hausse de 10,4% à 
fin novembre, ajoutant que le marché Actions a 
réduit ses pertes annuelles à 9,7% contre 26,2% en 
plein choc boursier.
Cette performance s'est opérée dans des volumes en 
amélioration, indiquent les analystes, faisant savoir 
que le volume moyen quotidien traité sur le marché 
central a quasiment doublé pour atteindre 97 mil-
lions de dirhams (MDH) en novembre 2020.
Sur un autre volet, ils reviennent sur la révision de 
l'indice MSCI FM où le Maroc est devenu le deu-

xième pays en termes de représentativité juste der-
rière le Vietnam. "Il s'agit d'une pondération post-
révision de 13,4% contre 8,5% en août 2020. 
Parallèlement, les 10 sociétés cotées composant le 
MSCI FM Maroc ont vu leur poids sensiblement 
augmenter à l’issue de ce 'rebalancing'".
"Il est vrai que cette appréciation significative de la 
pondération du Maroc dans le MSCI FM lui 
confère plus de visibilité auprès des gérants de fonds 
internationaux. Toutefois, celle-ci ne s'est pas tra-
duite par un 'flux acheteur' relativement important 
envers le marché marocain", ont estimé les analystes 
qui prévoient que le flux généré ne dépasserait pas 
les 15 millions de dollars américain, dont 74% 
aurait été capturé par les titres Maroc Telecom et 
Attijariwafa bank.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Timar a reculé de 
9,6% au cours du troisième trimestre 2020, s'établissant à 106 mil-
lions de dirhams (MDH), contre 117 MDH une année auparavant. 
Plusieurs filiales ont retrouvé des niveaux de chiffre d'affaires 
contributifs similaires ou supérieurs à ceux de 2019, indique Timar 
dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité au T3-2020.
A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires a atteint 308 MDH en 
baisse de 18% comparé à la même période de 2019, souligne le 
communiqué, notant que cette baisse concerne l'ensemble des 
sociétés du groupe à l'exception de la Côte d'Ivoire et de la 
Mauritanie.
S'agissant de l'évolution de la volumétrie traitée, elle s'est repliée de 
5% au T3-2020, comparativement à la même période de 2019, 
malgré la stabilisation constatée au Maroc. Ces volumes sont en 
baisse principalement au Portugal et en France, même si ces filiales 
réalisent une très nette remontée comparée au trimestre précédent. 
Du côté des investissements, le groupe fait savoir que leur montant 
a fortement augmenté durant le troisième trimestre 2020, à 1,2 
MDH, ajoute la même source, notant que ces investissements ont 
concerné en majorité la maison mère et qu'ils ont principalement 
porté sur des installations techniques, du matériel informatique et 
bureautique ainsi que du matériel roulant.

Pour sa part, l'endettement financier net du groupe s'est élevé à 
52,6 MDH à fin septembre 2020, en hausse de 9,8% comparé au 
S1-2020, essentiellement porté par la maison mère, explique la 
même source. 
L'endettement financier net de celle-ci est passé ainsi de 56 MDH 
à fin juin à 63 MDH à fin septembre 2020, note le groupe, rele-
vant que cette évolution s'explique par la détérioration de la tréso-
rerie nette ainsi que la hausse des dettes moyen et long termes, suite 
au déblocage partiel d'un emprunt "Damane Relance".  

Le Groupe Unimer a réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé de 227,9 millions de dirhams 
(MDH) durant le 3ème trimestre 2020, 
contre 302,9 MDH enregistré sur la même 
période de 2019, constatant ainsi une baisse 
de 24,8%.
Le contexte international étant très défavo-
rable dans tous les pays clients ainsi que l'ar-
rêt de l’exploitation des usines du Groupe 
dans la ville de Safi à cause de la crise sani-
taire du Covid-19, n'ont pas permis de réité-
rer la performance du 3ème trimestre de 
l'exercice précédent, explique Unimer dans 
un communiqué sur ses indicateurs finan-
ciers du T3-2020. 
Le Groupe indique avoir maintenu ses efforts 
d'investissement avec des montants cumulés 
à fin septembre 2020 de 34,7 MDH, en 
hausse de 18,6% par rapport à fin septembre 
2019. Au T3, les montants engagés se sont 

élevés à 9,7 MDH, en baisse de 19 % par 
rapport au 3ème trimestre de l'année précé-
dente.  L’endettement net consolidé d'Uni-
mer a affiché, pour sa part, une hausse de 
0,95 % par rapport à la fin de l’année précé-
dente, souligne la même source, notant tou-
tefois, qu'il affiche une légère amélioration 
de 1 % entre le T2 et leT3.
Dans cette conjoncture difficile marquée par 
la recrudescence de la pandémie Covid-19 au 
cours du dernier trimestre 2020, Unimer 
relève que son chiffre d’affaires annuel 
devrait s'inscrire à la baisse, ajoutant qu'au 
regard de la notoriété de ses marques com-
merciales, de la diversité de ses métiers ainsi 
que l'expertise opérationnelle de ses équipes, 
les performances futures du Groupe 
devraient renouer prochainement avec la 
croissance en conformité avec ses objectifs 
stratégiques. 

BVC: Comment s'explique la reprise du marché Actions ?

Repli de l’activité de TimarUnimer: Baisse de 24,8%  
des revenus à fin septembre

D

es Etats-Unis ont enregistré un 
nombre record de contaminations au 
Covid 19 pour le troisième jour 
consécutif, signe que l'épidémie reste 

vive en attendant les vaccins dont la reine 
Elizabeth II d'Angleterre pourrait être parmi les 
premiers bénéficiaires.
Le pays le plus endeuillé par l'épidémie a enregis-
tré près de 230.000 nouveaux cas de contamina-
tions et 2.527 morts liés au Covid pour la seule 
journée de samedi, selon les chiffres de l'universi-
té Johns Hopkins.
Depuis deux semaines, le nombre quotidien de 
décès aux Etats-Unis est régulièrement supérieur 
à 2.000, comme c'était le cas au printemps, lors 
du pic de la première vague de la pandémie, qui 
a causé plus de 280.000 morts dans le pays.
Cette flambée était anticipée par les autorités 
sanitaires en conséquence des fêtes de 
Thanksgiving marquées fin novembre par les 
déplacements de millions d'Américains à travers 
le pays.
Dans le petit hôpital United Memorial au Texas, 
le Dr Joseph Varon travaille sans congé depuis 
plus de 260 jours. Il ne dort qu'une à deux 
heures par nuit. "Ne me demandez pas comment 
je fais ça", confie le médecin qui a aussi gagné 15 
kilos. "Je mange tout ce qu'ils apportent, parce 
que vous ne savez pas quand vous pourrez 
remanger de nouveau", explique-t-il en montrant 
une boîte de donuts.
Le nouveau coronavirus a tué plus de 1,5 million 
de personnes et en a infecté près de 66,5 millions 
à travers le monde depuis son apparition en 
Chine il y a juste un an, selon les statistiques 
officielles compilées par l'AFP.
Mais la lumière semble au bout du tunnel avec le 
lancement de campagnes de vaccinations, qui ont 
commencé samedi en Russie et devraient s'ouvrir 
la semaine prochaine en Grande-Bretagne.
Selon des journaux britanniques, la reine 
Elizabeth II d'Angleterre recevra dans les pro-
chaines semaines le vaccin Pfizer-BioNTech 
contre le Covid-19.
Agée de 94 ans, la souveraine, ainsi que son mari 
le prince Philip, 99 ans, devraient être parmi les 
premiers à être vaccinés, selon le Sunday Times 
et le Mail on Sunday. Ils le seront en raison de 
leur âge et non en vertu d'un traitement préfé-
rentiel, selon Mail on Sunday.
Membres les plus âgés de la famille royale, ils 
rendront publique cette vaccination afin "d'en-
courager le plus grand nombre à se faire vacci-
ner", selon ce journal. Dans certains pays, une 

partie de la population reste méfiante face à 
l'inoculation de vaccins conçus en un temps 
record.
Joint par l'AFP, le palais de Buckhingham s'est 
refusé à tout commentaire, un porte-parole souli-
gnant le caractère "personnel" des décisions 
médicales.
La Grande-Bretagne a été le premier pays à don-
ner son feu vert au vaccin anti-coronavirus des 
laboratoires Pfizer et BioNTech. Elle a comman-
dé 40 millions de doses au total et devrait rece-
voir une première livraison de 800.000 doses 
pour commencer la semaine prochaine les vacci-
nations.
Les résidents des maisons de retraite et leurs per-
sonnels seront vaccinés en priorité, suivis des plus 
de 80 ans, et du personnel soignant en première 
ligne dans la lutte contre l'épidémie.
Samedi c'est le vaccin russe qui a été inoculé à 
Moscou aux travailleurs sociaux, aux personnels 
médicaux et aux enseignants dans soixante-dix 
centres de vaccination ouverts dans la capitale.
La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des 
campagnes de vaccinations en janvier, en se 
concentrant d'abord sur les plus vulnérables.
Trouver le premier le Graal qui sauvera l'humani-
té de la pandémie est devenu une compétition 
planétaire: 51 candidats vaccins sont actuelle-
ment testés sur des humains, treize étant en der-
nière phase d'essais, selon l'OMS.
Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 nou-
veaux morts sont enregistrés chaque jour sur la 
planète, un niveau jamais atteint auparavant.
La Corée du Sud a relevé dimanche son alerte 
sanitaire à Séoul et dans la région au deuxième 

niveau le plus élevé, en raison d'une reprise de l'épi-
démie: avec 631 nouveaux cas dimanche, il s'agit 
du chiffre quotidien le plus élevé en neuf mois, 
alors qu'une stratégie agressive de tests et de traçage 
avait permis de contenir l'épidémie.
Au Portugal, la deuxième vague de Covid-19 a 
commencé à refluer, mais les autorités ont décidé de 
maintenir les restrictions sanitaires en vigueur, afin 
de pouvoir les alléger pendant les fêtes de fin d'an-
née. A Noël comme pour le Nouvel An, les horaires 
du couvre-feu seront réduits et les restaurants pour-
ront fermer plus tard.
En Italie, les restrictions anti-Covid ont été assou-
plies dimanche dans plusieurs régions comme la 
Toscane (centre) ou la Campanie (sud), grâce 
notamment à l'allègement de la pression sur les 
hôpitaux et à la stabilisation de la courbe des conta-
gions.
Les mesures anti-Covid transforment les coutumes 
et traditions de Noël. A Bethléem, où les chrétiens 
situent la naissance de Jésus, l'arbre de Noël a été 
exceptionnellement illuminé samedi soir sans public 
au lieu de la foule habituelle. En raison du couvre-
feu imposé pour stopper l'épidémie, c'est le Premier 
ministre palestinien Mohammed Shtayyeh qui a 
illuminé le sapin depuis son bureau à Ramallah.
Et à Prague, Saint Nicolas en costume d'évêque a 
respecté les mesures barrières en distribuant des 
cadeaux avec une perche aux enfants passant en voi-
ture au milieu de saltimbanques. Au moment où 
festivités et spectacles sont annulés à travers la pla-
nète pour cause de coronavirus, la compagnie de 
cirque Cirk La Putyka a innové pour maintenir 
cette tradition de Noël datant du Moyen Age et 
vivace dans une grande partie de l'Europe.

L

Effort de dernière minute pour éviter un échec

En l’espace de quelques mois, Ankara, qui, en 1923, avait été sortie du désert 
anatolien par le régime d’Ataturk pour accéder au rang de capitale et qui a fini, 
ces dernières années, par succomber à la frénésie immobilière des islamo-conser-
vateurs de l’AKP, s’est drapée, aujourd’hui, d’un nouveau costume. Les sculp-
tures ringardes et les répliques géantes de dinosaures érigées durant le mandat de 
Melih Gökçek,  l’ancien maire pro-Erdogan de cette mégalopole de 5 millions 
d’habitants de 1994 à 2017, y ont laissé la place à des parcs rénovés devenus de 
merveilleux espaces de détente, à de nouvelles pistes cyclables et à ce nouveau 
pont qui enjambe cette grande avenue séparant deux rangées de gratte-ciel qui 
aurait coûté, à la nouvelle mairie de la ville, quelques 45 millions de livres 
turques. L’initiateur de cette transformation spectaculaire de la capitale turque 
n’est autre que Mansur Yavas, son nouveau maire, qui s’est attelé, depuis son 
élection en mars 2019, au « relooking » d’une ville sans âme et sans charme où 
le béton régnait en maître absolu.
Mais qui est cet homme issu des rangs de l’opposition qui, après avoir donné ce 
nouveau visage à la capitale turque et démultiplié les initiatives à succès, semble 
déranger profondément le président Erdogan  qui y voit même un dangereux 
rival pour les élections de 2023 ?
Membre du Parti Républicain du Peuple (CHP) Mansur Yavas qui a été élu, en 
mars 2019, maire d’Ankara avec 50,9% des voix face au candidat de l’AKP, le 
parti du président qui détenait la ville depuis 25 ans, a déclaré, à l’issue de ce 
scrutin qu’il n’entendait pas agir « au nom d’un parti » mais en tant que « maire 
de toute une population ».
Considérant, par ailleurs, que la religion doit rester une affaire personnelle et 
étant marié à une femme non voilée contrairement au président de la répu-
blique, il avouera préférer « perdre l’élection municipale plutôt que d’instru-
mentaliser la religion » faisant, par là, un pied-de-nez au président Erdogan qui, 
par le biais d’un interventionnisme militaire soutenu en méditerranée orientale, 
vise clairement à devenir le leader mondial des musulmans.
S’étant abstenu de commenter aussi bien l’interventionnisme militaire de la 
Turquie que la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée, Mansur 
Yavas ne s’est pas empêché, néanmoins, d’entamer de nombreuses réformes bien 
loin du clientélisme de son prédécesseur. Multipliant les rénovations urbaines 
telles que l’aménagement de pistes cyclables et l’embellissement des parcs tout 
en faisant appel aux énergies renouvelables, le nouveau maire d’Ankara a mis en 
place une « démocratie participative ». Ainsi, même si, parmi les 25 communes 
que compte la province, 19 sont encore contrôlées par l’AKP qui tente de blo-
quer certaines initiatives, le Conseil de la ville comprend, désormais, 500 orga-
nisations relevant de la société civile qui sont appelées à débattre avant tout 
nouveau projet et les appels d’offres y sont, désormais, diffusés sur les réseaux 
sociaux. Ayant trouvé à son arrivée, une mairie endettée à hauteur de 2 milliards 
de dollars et un métro inachevé, Mansur Yavas a procédé, d’emblée, au lance-
ment d’une cinquantaine d’enquêtes et de procédures judiciaires pour « corrup-
tion » et « dilapidation de deniers publics » notamment.
En outre, dès le début de la première vague de la pandémie du Covid-19, le 
nouveau maire d’Ankara a multiplié les initiatives en invitant, par exemple, ceux 
qui en ont les moyens à régler les achats effectués par les nécessiteux auprès des 
épiceries puis en rachetant les invendus auprès des agriculteurs et en les reven-
dant à bas prix ou même en les donnant gratuitement à ceux qui sont dans le 
besoin. Même les chats et les chiens des rues qui se sont retrouvés sans nourri-
ture du fait de la fermeture des restaurants n’ont pas été oubliés dans cette dis-
tribution et la gratuité de l’accès au réseau internet a bénéficié à tous les écoliers 
pour qu’ils puissent étudier en ligne.
Mais  si, pour l’heure, toutes ces initiatives semblent plaider incontestablement 
en faveur du nouveau maire d’Ankara et faire beaucoup d’ombre au président et 
à ses hommes, qu’en sera-t-il si Mansur Yavas venait à représenter le Parti 
Républicain du Peuple aux prochaines élections présidentielles et à faire face à 
Recep Tayyip Erdogan ? Attendons pour voir…

Nombre record de contaminations et de décès aux Etats-Unis

 Covid-19: la reine Elizabeth 
 pourrait se faire vacciner 

Turquie: Mansur Yavas, un 
maire qui dérange Erdogan…

Les négociateurs britanniques et européens 
entament dimanche une bataille de deux 
jours, peut-être la dernière, pour conclure 
enfin un accord commercial post-Brexit et 
éviter un "no deal" en fin d'année aux 
lourdes conséquences économiques.
Le négociateur européen Michel Barnier et 
son homologue britannique David Frost se 
retrouvent à Bruxelles pour reprendre le fil 
des discussions là où ils les avaient inter-
rompues vendredi, incapables alors d'at-

teindre un compromis après une semaine à 
Londres.
"Nous verrons si nous pouvons avancer", a 
dit M. Barnier, dans un tweet qui traduit 
une certaine prudence sur la reprise des 
pourparlers.
Ce "nouvel effort" a été décidé samedi soir 
au plus haut niveau par le Premier ministre 
britannique Boris Johnson et la présidente 
de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen.

Les deux responsables feront un nouveau 
point lundi dans la soirée, sous la pression 
toujours plus forte du calendrier, puisqu'un 
éventuel accord commercial devra encore 
être ratifié par les parlements britannique et 
européen avant d'entrer en vigueur le 1er 
janvier.
L'Allemagne, qui occupe actuellement la 
présidence de l'UE, a salué la poursuite des 
discussions, rappelant qu'elle n'accepterait 
pas un accord "à n'importe quel prix".

Un engagement destiné à rassurer les 
Européens, au moment où des tensions 
sont apparues cette semaine entre les Vingt-
Sept, certains craignant que l'UE, poussée 
par Berlin, n'accorde des concessions trop 
importantes pour éviter un "no deal".
"Le pari britannique d'une division de 
l'Union a échoué", a cependant affirmé le 
secrétaire d'Etat français aux Affaire euro-
péennes, Clément Beaune, dans une inter-
view au Journal du Dimanche.
La chancelière allemande, Angela Merkel, 
"souhaite un accord mais défend aussi notre 
niveau d'exigence et connaît suffisamment 
bien le marché européen pour deviner com-
ment l'économie allemande pâtirait d'un 
mauvais accord", a-t-il expliqué.
Il a aussi répété qu'en cas d'accord "non 
conforme" aux intérêts de la France, en 
particulier pour ses pêcheurs, Paris pourrait 
y mettre son "veto".
L'accès des pêcheurs européens aux eaux 
britanniques, un sujet hypersensible pour 
certains Etats membres, fait partie de trois 
points qui bloquent les discussions depuis 
mars, avec la façon de régler les différends 
et les garanties en matière de concurrence 
exigées par les Européens en échange d'un 
accès britannique sans quota ni tarif à leur 
grand marché.
Alors que les Européens disaient vouloir 
aboutir ce week-end, cette nouvelle 
séquence de 48 heures ne sera peut-être pas 
la dernière, tant la saga du Brexit a été riche 
en rebondissements.

Quel que le soit le résultat lundi soir, la 
future relation avec Londres devrait de 
toute façon être l'un des sujets chauds du 
sommet européen jeudi et vendredi à 
Bruxelles.
Depuis le départ officiel du Royaume-Uni, 
le 31 janvier dernier, Londres continue 
d'appliquer les règles européennes. Ce n'est 
qu'à la fin de cette période de transition, le 
31 décembre, qu'interviendront sa sortie du 
marché unique et de l'union douanière.
Faute d'accord, les échanges entre Londres 
et l'UE se feront dès le 1er janvier selon les 
seules règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), synonymes de droits de 
douane ou de quotas, faisant courir le 
risque d'un nouveau choc économique en 
plus de celui lié à la pandémie de coronavi-
rus.
Ajoutant encore à la tension des négocia-
tions et à la méfiance des Européens envers 
Londres, un texte très controversé fait son 
retour lundi devant les députés britan-
niques: le projet de loi sur le marché inté-
rieur.
Malgré la fureur de Bruxelles, le gouverne-
ment Johnson va réintroduire ses disposi-
tions jugées problématiques par l'UE - 
expurgées par la chambre haute du 
Parlement - qui lui réservent la possibilité 
de passer outre certaines dispositions du 
traité de divorce conclu il y a tout juste un 
an. Londres assure qu'il s'agit d'un "filet de 
sécurité", qui n'aurait plus lieu d'être en cas 
d'accord.

Négociations post-Brexit

 Nabil EL BOUSAADI
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Quel a été le comportement du MASI en novembre ?
Le MASI a poursuivi sur sa lancée du mois d’octobre avec une hausse 
de 5,1% au mois de novembre qui a ramené la baisse annuelle à -9,7%. 
En effet, la Bourse de Casablanca a bénéficié du signal technique du 
rebond sur le support des 10.000 points, de la découverte du vaccin 
anti-Covid, de la distribution de dividendes par Attijariwafa, de la 
hausse du poids dans le MSCI FM, du  lancement de l’IPO d’Aradei 
ainsi que des annonces encourageantes de CA 2020 T3. En effet, selon 
nos calculs, la baisse du CA agrégé a été ramenée au niveau de -4% à 
fin septembre (hors effet prix de l’énergie), ce qui est très raisonnable 
en période de crise. 

Est-ce que le MASI peut poursuivre son trend haussier ?
Pour les perspectives, nous croyons à Flm dans un retracement complet 
et un retour vers les 12.600 points, soit un gain potentiel de gain sup-
plémentaire de 14,6%. Un tel scénario est étayé par la confirmation de 
la reprise des revenus des sociétés cotées au troisième trimestre. Il en est 
de même pour l’entrée en vigueur du Fonds Mohammed VI et du lan-
cement du plan de relance. De même, le démarrage effectif de la cam-
pagne de vaccination anti-Covid sera un signal sur le début de retour à 
la normalité. Aussi, malgré le frémissement récent des taux d’intérêts, 
ceux-ci demeurent assez bas dans l’absolu, notamment après un retour 
progressif vers la normalité des des dividendes.

Peut-on s’attendre à de nouvelles OPV en Bourse ?
Au niveau théorique, la hausse des cours et des niveaux de valorisation 
exerce un appel d’air pour les candidats à la cotation. Surtout, le pro-
gramme Elite de la Bourse compte 94 entreprises labellisées après 4 ans 
de lancement. Aussi, l’Etat qui va chercher des liquidités en 2021, peut 
être tenté par un retour aux privatisations par voie de Bourse. Par 
ailleurs, un nouveau compartiment «Principal F», destiné à la négocia-
tion des titres de capital, a été créé au niveau du marché principal de la 
Bourse des valeurs. Il est destiné aux entreprises de taille intermédiaire 
avec la possibilité de ne diffuser dans le public que des titres de capital 
représentant au moins 10% du capital social au moment de l’admissi-
on. D’ailleurs, Aradei a déjà saisi cette opportunité pour son OPV. 

« La Bourse au mois 
de novembre »

Trois  
questions  
à Farid 
Mezouar,  
directeur 
exécutif  
de flm.ma
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

Province d’el Jadida
Commune Haouzia
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix
-séance publique-
N°10/2020/CH

Le 31 décembre 2020 à10heure, il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune Haouzia au siège du chef-
lieu communal de HAOUZIA sis 
RP 318, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix - SEANCE 
PUBLIQUE - ayant pour objet :
Travaux d’aménagement des 
pistes aux territoires de la com-
mune Haouzia province d’el 
Jadida
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :100.000,00 
Dirhams (cent Mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixéeà la somme de 
:(1675790.52DIRHAMS) Un 
million six cent soixante-quinze 
mille sept cent quatre-vingt-dix 
dirhams52 cts) « T.T.C ».
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou au 
nom de Monsieur le président de 
la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
VISITE DE LIEUX
Conformément à l’article 23 du 
décret n°2-12-349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, 
le maitre d’ouvrage envisage d’or-
ganiser une visite de lieux par 
l’article 8 du règlement de consul-
tation qui se tiendra le23 
Décembre à 11H du matin
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Errachidia
Avis d’appel  d’offres 
ouvert N° 07/2020
Sur offre de prix 
Séance publique

Le 29/12//2020 à 10 h, il sera 
procédé à la  salle de réunions de 
la délégation du Ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour:  
Travaux de construction d’un 
hôpital local à Erfoud,  Province 
d’Errachidia (Aménagements 
extérieurs). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Errachi-
dia.  Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 350 000,00 
Dhs (Trois cent cinquante  mille  
dirhams).
Le prix d’acquisition des plans est 
de 20 dirhams (Vingt dirhams) 
par page dimension A3 en cou-
leur.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :                                                                                 
14 818 765,84   DHS TTC  
(Quatorze million huit cent dix 
huit mille sept cent soixante cinq 
Dhs et 84 Cts  TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27, 29,31 et 148 du  
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics
. Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Errachi-
dia. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma conformément à        l’article 

148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 
Les qualifications exigées sont 
comme suit : 
La copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
prévu par  l’article 25 du décret n° 
2.12.349 précité. La classe et qua-
lification exigées sont fixées 
comme suit : 
Secteur :    A  
Qualification exigée :             A-2  
Classe :   2
Secteur :   B
Qualification exigée :            B-3 
Classe :    3
Si leur délai de validité n’est pas 
expiré les entreprises non instal-
lées au Maroc dispensées du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation doivent  fournir un dossier 
technique tel que mentionné par 
le règlement de la consultation.

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

Université Mohammed V 
de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours de 
recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants réservé 
aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat
 session du 24/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 24/12/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités :                     قانون عام
Nombre de postes : 

منصب واحد (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 22/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 22/12/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

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

Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane 

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

Le 29 DECEMBRE 2020  à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la  Direction du Centre 
Hospitalier Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis des 
offres de prix relatif à  la prépara-
tion et la fourniture des repas aux 
malades et au personnel de garde 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une année 

renouvelable par tacite reconduc-
tion d’année en année pour une 
période de (3) trois ans.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à Vingt Cinq Mille DHS 
(25 000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de :
• Un montant minimum de : 
Cinq Cent Six Mille dirhams 
(506 000.00 DH) TTC 
• Un montant maximum de : Six 
Cent Cinquante Quatre Mille 
Cinq Cent   dirhams
(654 500.00 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 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de  Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit les déposés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
• La visite des lieux aura lieu le 21 
Décembre 2020 à 10 H ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 42DRM-ANP2020
Le 29/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux d’entretien des bâti-
ments, magasins et autres 
ouvrages aux ports de la direction 
régionale méditerranée
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

40 000,00 DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:              2378900,00DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification :
Secteur :  A 
Qualification : A2 et A5 
Classe :   5
Secteur :   L
Qualification :  L4 
Classe :   4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation ;

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

Agence nationale des ports
Direction régionale

 méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 43DRM-ANP2020
Le  29/12/2020 à 10 H 00 Il sera 

procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de mise à niveau des rails 
du slip-way du chantier naval & 
des équipements de la cale de 
halage au port d'Al-Hoceima
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
14 000,00 DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:  950000,00DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 44DRM-ANP2020
Le  29/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture, installation et mise en 
service d’une nouvelle solution de 
téléphonie ip pour le compte de 
la direction régionale méditerra-
née au port de Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
          10 000,00 DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:         686000,00    DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 09 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification :
Secteur :   K 
Qualification : K1 
Classe :  2
Les concurrents non installés 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 de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder.
Commune  Sidi Allal M’sedder

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

Le 29 Décembre 2020 à 10 
heures il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Commune de sidi 
Allal Msedder Province de 
KHEMISSET à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix ayant 
pour objet : Travaux d’Aménage-
ment du Souk Hebdomadaire de 
la Commune Sidi Allal Msedder.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau service tech-
nique et Urbanisme de la 
Commune, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés public : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent Mille dirhams 
(100.000.00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions (TTC) établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée a la somme de 
: Trois Millions Cent deux Mille 
Cent Huit Dhs,00 Cts 
(3.102.108,00 Dhs).                              
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et l’article 4 du règlement 
de consultation. 
Les concurrents peuvent : 
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis au service technique et 
Urbanisme de la Commune sidi 
Allal Msedder Province de 
KHEMISSET;
•soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité ; 
•Soit déposer leurs plis électroni-
quement au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ; 
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
 de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché
Avis de publicité 

de réalisation des services
 Par Bon de Commande

Le mardi 15 décembre 2020 a 11 
h il sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la présidente de la com-
mune de Youssoufia au centre 
culturel de YOUSSOUFIA A 
l'ouverture des plis par voie de 
bon de commande relatif à la 
location d’engins et camions pour 
la collecte du gravât a la com-
mune de Youssoufia .
Le détail estimatif des services 
demandées par bon de com-
mande   peut être retiré auprès du 
service des marches de la com-
mune de Youssoufia quartier has-
sani rue Meknès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail de la commune territoriale 
de Youssoufia : cuyoussoufia.ma
Les concurrents peuvent :
- déposer contre récépissé leurs 
plis comportant leurs proposi-
tions dans le service des marches 
de la commune de Youssoufia. 
Dans un délai qui ne dépasse pas 
sept jours a partir de la publica-
tion du présent avis aux journaux 
et au plus tard le lundi 14 
décembre 2020 à 16h .

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès  

Commune 
de Moulay Idriss Zerhoun
Avis de vente aux enchères 

publiques N°03 /2020
Le mardi  29 décembre 2020 à 11 
H 00, il sera procédé à la salle des 
réunions de la commune de 
Moulay Idriss Zerhoun à la vente 
aux enchères publiques des véhi-
cules reformés figurant au tableau 
ci-dessous  en deux lots  (lot par 
lot) :
Lot n°01
Vehicule : Camion Sinotruk 
(collecte d'ordures)
 N° immat :  j172493
Carrosserie :  50%
Moteur :   50%
Roue :   50%
Batterie :   50%
Aspect :   mauvais
Lot n°02
Vehicule : Autocar Renault
N° immat :  j153725
Carrosserie :  50%
Moteur :   50%
Roue :   50%
Batterie :   50%
Aspect :   mauvais
Le dossier de la vente aux enchères 
est à retirer auprès du service du 
patrimoine à la commune de 
Moulay Idriss Zerhoun.
Le montant estimatif de vente 
aux enchères de l'autocar est fixé 
à la somme de : 50.000.00dhs                    
(cinquante mille dirhams).
Quant au montant estimatif de 
vente aux enchères du camion de 
collecte d'ordures il est fixé à la 
somme de : 100.000.00 dhs ( 
cent mille dirhams).
Chaque concurrent est tenu de 

présenter un dossier administratif 
comprenant les pièces suivantes :
- S’il s’agit d’une personne phy-
sique une copie conforme à l’ori-
ginale de la carte d’identité natio-
nale électronique ( CINE ).
- S’il s’agit d’une personne  morale 
un extrait du statut de la société.
- l’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne,  le cas 
échéant.
- l’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attes-
tation de la caution personnelle et 
solidaire                  en tenant lieu 
; le cas échéant.( caution du pre-
mier lot est fixée à la somme 
de:5000.00 dhs (cinq mille 
dirhams)  quant au deuxième lot 
elle est fixée aussi à la somme de 
:5000.00.dhs ( cinq mille 
dirhams).
- Un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciales conformé-
ment au modèle établi par la 
commune. .
- Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme à l'originale déli-
vrée depuis moins d'un an certi-
fiant qui 'il est en situation fiscale 
régulière.
 -Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme à l'originale déli-
vrée depuis moins d'un an par la 
caisse nationale 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. 
- L'acte d'engagement conformé-
ment au modèle établi par la 
commune.
  Les concurrents peuvent :
-   Soit déposer contre récépissé 
leur dossier au bureau d’ordre ou 
auprès du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges
-    Soit le remettre au président 
de la commune au début de la 
séance et avant l’ouverture  des 
plis.
Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % 
ainsi que 12% du prix de vente 
sera payé à la société nationale de 
transport et de la logistique et ce 
avant l'enlèvement des véhicules 
achetés                                    du 
parc-auto.
Les véhicules mis à la vente aux 
enchères publiques peuvent être 
constatés au parc-auto communal                 
pendant  les horaires du travail  
sauf  le samedi et dimanche et les 
jours fériés.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/ 2020

Le Jeudi 31 Décembre 2020 à 11 
heure, il sera procédé, dans la salle 
de réunion de la commune 
Majjate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux de 
construction de la piste des 
douars Ait Amar Ait Tourguine, à 
la commune de Majjatte,  
Préfecture de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt-mille Dhs (20 
000,00 Dhs).
Le cout estimé des prestations  de 
l appel d’offres est évalué à : 
(704400.00 DH TTC).
Sept- cent quatre-mille quatre-
cent dirhams et zéro centimes 
toutes taxes comprises 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
et 14 du règlement de la consulta-
tion.
N.B.
La  copie  de certificat de la clas-
sification classe 4 de qualification 
B5 demandé doit être  certifiée  
conforme  à  l’originale.

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

Ministère  de l’intérieur
Wilaya de la  région 

Marrakech- Safi
Province de Youssufia
Cercle  El Guentour 
Caidat  El Guentour

Commune El Guentour
Avis rectificatif 
relatif à l’appel 
d’offres ouvert

N°08/2020 
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 08/2020, 
relatif aux :
Travaux d’assainissement  liquide 
et d’eau potable à la commune El 
Guentour,  paru au  Journal AL 
BAYANE du 02 Décembre 2020 
sous n° 13890 est devenu comme 
suit :
Le 28 Décembre  2020 à 11 h 00 
min, Il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la com-
mune El Guentour  à l’ouverture 
des plis relative  aux : travaux  
d’assainissement  liquide et d’eau  
potable à la commune El 
Guentour.
Le prix d'acquisition des plans est 
de 15,00 DHS/M2 (Quinze 
Dirhams/Mètre Carré)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200 000 ,00 
dhs (Deux Cent  Mille Dirhams).
L’Estimation du Coût des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est  fixée à : 
10 079 311,75 DHS 
(Dix Million Soixante Dix Neuf 
Mille Trois Cent Onze  Dirhams  
Soixante Quinze Centimes).
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévus par l’Article 4 
du Règlement de Consultation
Le secteur et les qualifications 
minimales exigés est comme suit :
Secteur : C  
Classe : 3 
Qualifications Exigées : C1 et C3
La visite des lieux et prévue  pour 
le 21 Décembre 2020  à 10 h 00, 
le départ aura lieu à partir du 
siège de la commune  EL 
GUENTOUR
La remise des échantillons, arrêtes 
par l’article 20 du règlement de 
consultation relatif au  projet de :
Travaux  d’assainissement liquide 
et d’eau  potable à la commune El 
Guentour à la commune El 
Guentour est fixé pour le 25 
Décembre 2020  au Bureau du 
Président de la commune El 
Guentour à 12 h 00 min 
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Président de la commune El 
Guentour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics,  www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
Articles N° 27,29 et 31  du 
Décret N° 2.12.349 en date du 
20 Mars 2013 du  décret relatif  
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau du  Président 
de la commune El Guentour, 
- Soit déposer, contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
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 à travers le 
portail des marchés publics,  
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévus par les  
Règlements de Consultation.

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

Ministère de l’ intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2020
Le Mardi 29 Décembre 2020 à 
10 h30 min, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le Président 
de la commune de Sidi Kacem à 
l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offres  sur offres de  prix 
concernant l’affermage du souk 
hebdomadaire ( Lakhmis ) et le 
dimanche pour l’année 2021 à 
partir de la date du contrat d’ex-
ploitation au 31 décembre 2021.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
2.200.000,00 dhs (Deux million 
deux cent mille dhs) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : (www.
marchespublics.gov.ma).           
- es pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales.

les appels
d'offresArticle culture                        Karim Alaoui : 

    Géographies humaines

 
 

Façonner une forme, modeler et remode-
ler une silhouette, donner corps à une 
présence, à la fois figée dans le temps et 
l’espace, mais libre aussi dans sa com-
plexité et son expression, cela requiert une 
vision au plus près de soi et de la com-
plexité du monde où l’on évolue. Chez 
Karim Alaoui, le regard est juste, l’ap-
proche limpide, le rendu sans fioriture. 
L’artiste va à l’essentiel, sans trop d’à 
côtés, pour rendre avec justesse un corps, 
une forme, une description à plusieurs 
variantes comme la série sur le continent 

africain, déclinée en plusieurs variations 
sur le même thème. Karim Alaoui fait 
partie de ces sculpteurs qui réfléchissent 
l’humain dans sa complexité pour en 
rendre une signifiance à la fois juste et 
fuyante. Sans oublier la symbolique, très 
présente dans le travail du sculpteur.  On 

peut le saisir dans sa profondeur avec 
l’objet téléphone : «En prenant cette 
photo je savais que ce serait la seule 
preuve à faire valoir pour prouver la véra-
cité de mon histoire. Ce matin-là bien 
avant que le soleil ne se réveille, tandis 
que je rentrais de ma marche, j’ai entendu 
un son strident répétitif comme celui des 
anciens téléphones noirs en bakélite des 
années 50 que l’on retrouve toujours dans 
les films policiers en noir et blanc de cette 
époque.
Et plus je me rapprochais de ce qu’au 
début je voyais comme une algue luisante, 
ou un objet en plastique dont la mer ne 
voulait plus. Et plus je compris que l'ob-
jet en question était en fait un téléphone 
et, qui, apparemment, marche encore, vu 
que plus je me rapproche de lui et plus sa 
stridente sonnerie ne cesse de remplir l’at-
mosphère de mystère. De toutes les ren-
contres matinales que le bleu de mes yeux 
a rencontrées, elles étaient toutes inertes, 
et voici que celle-ci tout droit sortie d’un 
vieux polar sonne son appel, à décrocher 
cet appel qui en toute apparence m’était 
destiné. Et puis sans trop réfléchir j’ai 
décroché.

Zut la mine de mon crayon s’est cassée, 
aussitôt taillée la suite.». Tout un récit 
pour une photographie, qui est le pen-
dant de l’objet sculpté. Et c’est cette capa-
cité toute naturelle chez le sculpteur d’al-
lier deux expressions (photographie et 
sculpture) qui nous montre à quel point, 

c’est la représentation qui prime ici. Le 
monde décliné comme volonté de surgir 
et comme multiple représentation 
octroie à ce travail unique en son 
genre une force qui va de la main 
du créateur à celui qui reçoit l’ob-
jet en partage. Karim Alaoui 
raconte la vie, le monde, les 
contingences d’être humain, avec 
un regard à la fois impliqué et 
détache. Et c’est dans cet inter-
valle que prend racine la puissance 
de cette œuvre.
 

   Interview
Karim Alaoui, l’Africain

 
Question : Dans tes travaux l'hu-
main est très présent, on sent 
chez vous une glorification de la 
beauté humaine ?

Glorification j’en doute, quoique 
la forme humaine est très présente 
dans mes travaux. Elle est cette 
source intarissable créative tant elle 
est simple et complexe à la fois.  
Prenons l’exemple d’un visage qui 
peut traduire tant d’émotions dif-

férentes. Le tout à l'instar du travail du 
photographe qui  est de saisir cet instant 
qui nous parle le plus pour le figer dans le 
temps.

Vous êtes aussi pointilleux en travaillant 
sur les petits formats que les sculptures 
à échelle humaine, cela requiert-il la 
même exigence ?

Tout ce qui est modelé, mis en forme, 
ajouté ou retiré de la matière, creusé, 
assemblé, collé ou soudé requiert une exi-
gence. Avant et pendant sa réalisation afin 
de n’omettre aucun détail.  Car, tout l’en-
jeu de la sculpture est dans le détail quelle 
que soit l’échelle de la sculpture.

L'Afrique et très présente dans vos tra-
vaux, quel en est la symbolique ?

L’Afrique d’une manière générale a tou-
jours été présente dans mon travail. Mais, 
je dirai beaucoup plus depuis l'apparition 
de la pandémie où les frontières aériennes 
et maritimes reliant l'Afrique à l’Europe 
ont été fermées. Je venais de réaliser pour 
la première fois que mes enfants et moi 
vivions sur deux continents différents.

Karim Alaoui trace son cheminement avec une grande discrétion. Mais son travail atteste d’une exigence si pro-
fonde que l’on est saisi par l’acuité du rendu. Une sculpture à la fois complexe et actuelle, avec l’Afrique en 
filigrane, comme pièce d’identité.

Abdelhak Najib

Fondation Riyad 
Al-Qanun au Maroc 
organisera du 12 au 

17 décembre, la cinquième édi-
tion du Festival international du 
qanun en version virtuelle sous le 
thème "l'instrument du qanun 
unifie les cœurs".
Dans un communiqué, la fonda-
tion indique que cette édition, 
qui vise à élargir le public des 
amateurs de cette belle musique, 
sera marquée par la participation 
de nombreux musiciens célèbres 
du Maroc, du Liban, d'Egypte, 
de Libye et d'Algérie.
La même source ajoute qu'en 
dépit de la conjoncture sanitaire 
due au coronavirus, la direction 

du festival, étant fermement 
convaincue que le "véritable art 
est celui qui cherche à contribuer 
à surmonter les crises de toute 
nature", a tenu à organiser cet 
événement culturel en version 
virtuelle à sa date habituelle, per-
mettant ainsi au public de suivre 
les différents spectacles musicaux. 
Les circonstances exceptionnelles 
que traverse le Maroc, à l'instar 
d'autres pays du monde, en rai-
son des mesures de prévention 
pour faire face à la propagation 
de l'épidémie de covid 19, consti-
tuent une opportunité d'élargir le 
public et les amateurs de l'instru-
ment du qanun, en offrant la 
possibilité au plus grand nombre 

de suivre les spectacles à travers 
les réseaux sociaux, selon la direc-
tion du festival.
Le Festival international du 
qanun a connu un riche parcours 
artistique grâce à l'apport de 
Riyad Al-Qanun-Maroc, permet-
tant à Rabat, en tant que ville 
lumière et capitale de la culture 
du Royaume, de s'ouvrir à son 
environnement international 
pour promouvoir les valeurs de 
tolérance et d'ouverture, et pour 
partager des expériences créatives, 
indique le communiqué.  Les dif-
férents spectacles musicaux pro-
grammés seront diffusés sur les 
plateformes des réseaux sociaux 
du festival. 

la 5ème édition du festival international 
du qanun du 12 au 17 décembre

La
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Conseil provincial
de Benslimane

Direction générale
des services

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

Le 29/12/2020 à 11 Heures. Il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services rele-
vant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informatiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 Dhs dirhams.
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
La somme de : Cinq Cent vingt 
cinq Mille six Cent  dirhams 
(525.600,00 DH TTC). 

Le contenu, la présentation 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-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la même adresse sus- 
indiquée le 28/12/2020  à 16 h 
30 heures, délai de rigueur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : Etude de la réalisation 
du système d’arrosage 

dans la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/CCME/2020
Le 31/12/2020 à 10h00 (Dix 

Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – sis 
au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
L’étude de la réalisation du sys-
tème d’arrosage dans la ville de 
Mediouna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
cinq cent (4500,00 DHs) 
Dirhams établie au nom du 
maître d’ouvrage délégué « ADM 
PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de :  Trois Cent 
Mille Dirhams (300 000 DHs) 
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
,5 et 6 du Règlement de consulta-
tion, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agrément 
suivant :
DOMAINE : D9  - 
AGREMENT : Etudes Agricoles 
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

sur offres des prix 
21/BP/2020

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le Mercredi 30 
Décembre 2020 à 11h00, dans la 

salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – Tétouan, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouverts sur offres 
des prix concernant :
Travaux de fonçage des puits pour 
l'adduction en eau potable de 
l'école TIZGHARINE à la C.T 
BNI SAID relevant de la Province 
de Tétouan. en lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le téléchar-
ger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille Cinq 
Cent Dirhams (1.500,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-Sept 
Mille Cinq Cent Quarante 
Dirhams T.T.C (57.540,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 

sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M 
Avis de la consultation 

Architecturale 
N°  02/2020CA

Le  29/12/2020 à  10heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale pour : 
L’étude architecturale et le suivi 
des travaux d’extension de Dar 
Taliba à la C.T. Imoulass, pro-

vince de Taroudannt
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège du 
conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de 
1.200.000,00 Dhs (  un million 
deux cent mille dirhams)..
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale. 

les appels
d'offres

Sté KABCHAW SERVICE 
SARL A.U

Suivant le Procès-verbal l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
16/11/2020, l’associés unique de 
la Sté KABCHAW SERVICE 
SARL A.U sise à N°27 Rue 25 
Quartier Ennahda Youssoufia 
représente par Mr. El Kabch 
Mostafa en qualité Gérant 
Décident se qui suit :
1/ Dissolution anticipée
2/ Nomination des liquidateurs et 
détermination de ses obligations
-première résolution :
L’associés unique, après avoir 
entendu la lecture du rapport de 
la gérance, approuve le dit rap-
port et décide la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter de 
ce jour. Le siège de la liquidation 
est fixé à l’adresse du siège de 
ladite société.
-deuxième résolution
-L’associé unique nomme en qua-
lité de liquidateur de la société, 
pour la durée de la liquidation 
Mr, El Kabch Mostafa  
Les documents de sont déposés 
au greffe du Tribunal de première 
instance de Youssoufia sous 
numéro de RC 2231

-Pour extrait et mention

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Comptable Agréé par l’état
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6
TEL : 05.36.71.01.66    

Oujda
-------------------

Société fellah Mustafa 
Boukabous Sarl

Clôture de liquidation
 
- Au terme du P-V de l’AGE du 
25/09/2020 des tenants des parts 
sociales de la société FELLAH 
MUSTAFA BOUKABOUS 
SARL, au capital de 100.000,00 
Dirhams et dont le siège social est 
fixé à BD Banou Marine 
Immeuble Alj Etage 1 Appt N°9 
Oujda inscrite au registre de com-
merce à Oujda, sous le N° 32797 
, il a été décidé :
1/ L’approbation du rapport du 
liquidateur et des comptes de 
liquidation, 
2/Donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
3/Constaté  la clôture des opéra-
tions de liquidation de la société
4/La Radiation de la société du 
registre de commerce.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 25/11/2020 sous le 
N° 2715.

*************
Campbell Family Trust 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique,
Au capital de 100.000 Dirhams

Siège social :
 131 Bd d’Anfa, 

Résidence AZUR, 
Bureau N° 11B – Casablanca.

I - Suivant acte sous-seing privé à 
Casablanca du 17/11/2020 il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU qui sera régie par les lois en 
vigueur et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CAMPBELL FAMILY TRUST. 
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique.
Objet principal : Gestion des 
actifs des entreprises. 
Siège social: 131 Bd d’Anfa, 
Résidence Azur, Bureau N°11b – 
Casablanca.
Durée pour laquelle  la société est 
constituée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RC.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 

dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100 Dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et 
attribuées en totalités à l’associé 
unique 
*Madame FARHANG
DOMINIQUE : 1000 Parts.
Gérant : est nommé en qualité de 
gérant de la société pour une 
durée illimitée :
*Mr Brahim Imadiouni, titulaire 
de la CIN B240787.
Exercice social : L’année sociale 
commence le 1er janvier pour 
prendre fin le 31 décembre de 
l’année suivante 
Par exception, le premier exercice 
comprendra le temps écoulé entre 
la date de constitution et le 31 
décembre de l’année en cours.
Registre du commerce : Le dépôt 
légal a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 03/12/2020 sous le 
n°756112.
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce, tenu au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03/12/2020 
sous le n° 481727  du registre 
analytique.

- Pour extrait et mention –

*************
 «OM BUILD SOLUTIONS» 

S.A.R.L
---------- 

Constitution 
d’une société 

à responsabilité limitée

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
20/11/2020,  Il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéris-
tiques  suivantes :
Dénomination :
 «OM BUILD SOLUTIONS» 
Objet
*Marchand des matériaux de 
construction ;
*Travaux de construction et tra-
vaux divers ;
*Travaux d’installation électriques 
et climatisation ;  
Siège social : Lot Mabrouka 
Residence Al Wahda 2 Immeuble 
E Rdc Magasin N 10 Marrakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS et divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée conjointement à Mr 
Azzaikiou Mohamed pour une 
durée illimitée.
Ii -Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Marrakech le 
30/11/2020 Sous le numéro 
chronologique 8493et le numéro 
analytique 108805.

Pour extrait et mention

*************
PACO LANDERS 

SARL AU

Aux termes de la décision du 
09/11/2020, l’associée unique de 
la société PACO LANDERS 
SARLAU, au capital de 
100.000.00 DHS, a décidé  ce 
qui suit :
-Exercer l’activité sur enseigne 
« MANARK CAFE »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03/12/2020 
sous le n°756116.

*************
Convention de Fusion 

Entre 
STETHE VERT 

RC 34325
ET 

STE CHEIKH SAADI
RC 33093

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant convention de fusion en 
date du 15/11/2020, 
Il a été établi une convention de 

fusion entre les Stes :
 « THE VERT » SARL au Capital 
de 100 000.00 Dhs dont le siège 
social est à AGADIR, 132, Av 
Cheikh Saadi Extension X repré-
sentée par Mr MAHFOUD 
FILALI Samir en sa qualité de 
Gérant Unique et aux termes 
d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
05/11/2020 ayant arrêté les 
termes du projet de fusion 
ci- après exposé. Ladite Sté dési-
gnée dans ledit projet par « STE 
ABSORBANTE »
La Sté « CHEIKH SAADI SCI » 
SARL au Capital de 100 000.00 
Dhs dont le siège social est à 
AGADIR, N° 4 Rue de Dakar 
représentée par Mr SARJDINE 
Kamal spécialement habilité à 
l’effet des présentes en sa qualité 
de Gérant Unique et aux termes 
d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
05/11/2020 ayant arrêté les 
termes du projet de fusion ci-
après exposé. Ladite Sté désignée 
dans ledit projet par :
« STE ABSORBEE » 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97352 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STECOTE COURT

R.C  N°23873

I°)  Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A.G.E du 16/11/2020, les 
associés de la Sté dite« COTE 
COURT» SARL au Capital de 
Dhs700 000.00, dont le siège 
social est à Agadir, Royal Tennis 
Club d’AGADIR, Av .HASSAN 
II, ont décidé ce qui suit : 
*Dénommer Mr Florian, 
Stéphane BERGES, titulaire de la 
C.I N°J018638V, en qualité de 
cogérant.
A compter de ce jour la Sté sera 
gérée par Mrs Arnaud 
DELARBRE et Gaston, Charles 
DELARBRE pour 
Une durée illimitée et par 
Monsieur Florian, Stéphane 
BERGES pour une durée de 3 
ans.
La Sté sera engagée par la signa-
ture séparée de Mrs Arnaud 
DELARBRE et Gaston, Charles 
DELARBRE. 
Mr Florian, Stéphane BERGES 
aura la signature sociale conjoin-
tement avec Mr Arnaud 
DELARBRE ou avec 
Mr Gaston, Charles DELARBRE
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97355 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STECOTE COURT

R.C  N°23873

I°)  Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A.G.E du 28/10/2020, les 
actionnaires de la Sté «COTE 
COURT» SA, au Capital de Dhs 
700 000.00, dont le siège social 
est à Agadir, Royal Tennis Club 
d’AGADIR,  Av HASSAN II, 
ont décidé ce qui suit : 
Transformation de la Ste en 
Société à Responsabilité Limitée à 
compter de ce jour.
Cette transformation effectuée 
dans les conditions prévues par la 
loi n’entrainera pas la création 
d’une personne morale nouvelle.
La durée de la Ste, son objet et 
son siège restent inchangés
Nomination de Mrs Arnaud 
DELARBRE et Gaston 
DELARBRE en qualité de cogé-
rants et ce pour une duré
Illimitée , la Sté sera valablement 
engagée par la signature séparée  
des cogérants.
Adoption des statuts de la Ste 
sous sa nouvelle forme
Le dépôt légal a été effectué au 

Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97356 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

********** 
STECHEIKH SAADI SCI

R.C  N°33093

Aux termes d’un acte SSP valant 
AGE du 30/03/2020, de la Sté « 
CHEIKH SAADI - SCI », SARL 
au Capital de Dhs 100 000.00 et 
dont le Siège Social est à 
AGADIR, N° 4, Rue de Dakar, a 
décidé ce qui suit :
Autorisation des cessions de parts 
sociales suivantes :
-Mr Mohamed Réda BIRGACH 
cède 20 Parts à Mr Brahim 
IFKHAREN- Melle Ghita 
BIRGACH cède 20 Parts à Mr 
Brahim IFKHAREN - Melle 
Nada BIRGACH cède 20 Parts à 
Mr Brahim IFKHAREN.
-Melle Amina ACHOUR cède : 
3 Parts à Mr Réda SARJDINE –3 
Parts à Mr Taha SARJDINE - 4 
Parts à Mr Ilyas SARJDINE - 5 
Parts à Mr Zakaria SARJDINE - 
5 Parts à Mlle Zakia CHOUIKH 
- 5 Parts à Mlle Sakina 
CHOUIKH - 5 Parts à Mlle 
Wassima CHOUIKH - 8 Parts à 
Mr Samir MAHFOUD FILALI
7 Parts à Mme Hind 
MARHFOUR
L’Assemblée agrée expressément, 
Mr Brahim IFKHAREN, titu-
laire de la C.I.N. N°JB39942, en 
qualité de nouvel associé.
Elle constate la réalisation défini-
tive de la cession des parts sociales 
entre Mr Mohamed Réda 
BIRGACH, Mlle Ghita 
BIRGACH et Mlle Nada 
BIRGACH au profit de Mr 
Brahim IFKHAREN, et entre 
Mlle Amina ACHOUR et Mr 
Réda SARJDINE, Mr Taha 
SARJDINE, Mr Ilyas 
SARJDINE, Mr Zakaria 
SARJDINE, Mlle Zakia 
CHOUIKH, Mlle Sakina 
CHOUIKH, Mlle Wassima 
CHOUIKH, Mr Samir 
MAHFOUD FILALI et Mme 
Hind MARHFOUR, et ce 
conformément à la résolution
- Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97354 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STETHE VERT

 R.C N° 34325

Aux termes d’un acte SSP valant 
AGE du 30/03/2020, de la Sté « 
THE VERT », SARL au Capital 
de Dhs 100 000.00 et dont le 
Siège Social est à Agadir, Imm Al 
Akhawaine, Rez-de-Chaussée, 
Rue de la Foire a décidé ce qui 
suit :
La collectivité des associés, après 
avoir pris connaissance du projet 
formé par Mr Mohamed Réda 
BIRGACH, Melle Ghita 
BIRGACH et Melle Nada 
BIRGACH de céder 20 parts 
sociales chacun qu’ils détiennent 
dans la Sté « THE VERT » à Mr 
Brahim Ifkharen, titulaire de la 
C.I.N. N°JB39942, autorise ces 
cessions de parts sociales et agrée 
expressément Mr Brahim 
IFKHAREN en qualité de nouvel 
associé.
Elle autorise aussi les cessions de 
parts sociales suivantes :
* Mr Réda Sarjdine cède à Melle 
Amina Achour, 3 Parts, - Mr Taha 
Sarjdine cède à Melle Amina 
Achour, 3 Parts,  
Mr Ilyas Sarjdine cède à Melle 
Amina Achour, 4 Parts, - Mr 
Zakaria Sarjdine cède à Melle 
Amina Achour, 5 Parts,  
Melle Zakia Chouikh cède à 
Melle Amina Achour, 5 Parts, - 
Melle Sakina Chouikh cède à 

Melle Amina Achour, 5 Parts, 
Melle Wassima Chouikh cède à 
Melle Amina Achour, 5 Parts, - 
Mr Samir Mahfoud Filali cède à 
Melle Amina ACHOUR, 
7 Parts, Mme Hind Marhfour 
cède à Melle Amina Achour, 8 
Parts,
L’assemblée générale agrée expres-
sément Mr Brahim IFKHAREN 
et Melle Amina Achour en qualité 
de nouveaux associés.
Réalisation définitive de la ces-
sion des parts sociales entre Mr 
Mohamed Réda Birgach, Melle 
Ghita Birgach et Mlle Nada 
Birgach au profit de Mr Brahim 
Ifkharen, et entre Réda Sarjdine, 
Mr Taha Sarjdine, Mr Ilyas 
Sarjdine, Mr Zakaria Sarjdine, 
Mlle Zakia Chouikh, Mlle Sakina 
Chouikh, Melle Wassima 
Chouikh, Mr Samir Mahfoud 
Filali et Mme Hind Marhfour, et 
ce conformément à la résolution 
précédente.
Elle décide de modifier l’objet 
social de la Ste :
Elle décide de transférer le siège 
de la Sté à compter de ce jour, à 
l’adresse suivante :
Quartier Industriel, Ville d’Aga-
dir, Province Agadir Idaoutanane
Mise à jour des statuts
Un avenant a été établi pour 
modification de l’adresse
Elle décide de transférer le siège 
de la Sté à compter de ce jour, à 
l’adresse suivante :
Quartier Industriel, Ville d’Aga-
dir, Province Agadir Idaoutanane
Or l’adresse exacte est: 132, Av. 
Cheikh Saadi Extension X  Agadir
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97353 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
Constitution d'une Société  
à Responsabilité  Limitée 

à Associé Unique 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-Dénomination : SOCIETE
GERRAF CONSTRUCTION
-forme juridique :
Société à responsabilité limitée à 
associée unique
*Objet : Travaux divers ou de 
constructions
-Siège social : 357 Bd Med V 
5eme Etage Apt N°9  Espace  A/2 
- Casablanca -
-Capital social : 
Fixé  à 100 000.00 dhs  divisé en 
1 000 Parts de 100.00 dhs cha-
cune, détenu par les associés 
comme suit :
*Mr  GERRAF Rachid : 

1 000 Parts.
-Durée : 99 années.
-Gérance : Mr GERRAF Rachid  
est nommé gérant pour une durée 
illimitée.
-Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
-Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le N°756129 
En date du 3 Décembre 2020.

*************
WIN CARGO 

SARL-AU.
RC:  481387

1/suivant acte sous-seing privé , 
enregistrer sous réf : RE : 3980, il 
a été établi les statuts d'une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : WIN CARGO.
Forme juridique : SARL
Siège social : Hay Smara Rue 6 N 
108 Hay Mohammadi - 
Casablanca. 
Objet : 1/transport national et 

international de marchandises.
2/ Transport routier de. 
Marchandises.
Capital social : 100.000,00 dh 
diviser en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr Ezzahraoui Mohamed : 

500 Parts
Mr Karim Kadiri : 500 Parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance: Mr Ezzahraoui 
Mohamed Et Mr Karim Kadiri : 
ont été nommés gérants statu-
taires, pour une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au Centre régional d'inves-
tissement de Casablanca le 
04/12/2020 sous références : 
RC N° : 481387.

*************
BGH INDUSTRY

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société BGH 
INDUSTRY a été créée en date 
du 17-11-2020 dont les. 
Principales informations sont 
comme suit :
-Dénomination sociale:
BGH INDUSTRY
Forme juridique : SARL
Siège social : 
3, Rue Jaafar Bnou Habib 
Bourgogne Casablanca.
Capital social est de 100 000,00 
dirhams composé de 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
détenues par :
Monsieur Adil HALIM : 

333 parts
Monsieur Driss GUENNOUN : 

333 parts
Monsieur Mohamed Amine 
BELEMLIH :              334 parts
Soit au total :                1000 parts
Objet social : 
Production et négoce de produits 
chimiques et para-chimiques 
Durée : 99 ans
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Registre de commerce : 

481633  Casablanca
-Gérants :
-Monsieur Adil Halim
-Monsieur Driss GUENNOUN
-Monsieur Mohamed Amine 
BELEMLIH.

*************
STE «AMGUINE INVEST»

Société à responsabilité
limitée, au capital  social 

de   100.000,00 DHS
Siège Social: 

Douar Ait Boumhamed 
Amerzgane Ouarzazate

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/11/2020, 
enregistré à Ouarzazate en date du 
25/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Raison Sociale : 
AMGUINE INVEST
Forme juridique: 
société à responsabilité limitée
La Gérance : Est nommé en tant 
que gérant de la société pour une 
durée illimitée : 
Mr AIT EL KADI AHMED
La Signature Sociale: 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mr 
AIT EL KADI AHMED et ce 
pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
•Entrepreneur de la construction 
des réseaux électriques.
•Electricien en bâtiment et indus-
trie.
• Entrepreneur de Travaux divers 
ou constructions
DUREE : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vingt dix neuf années (99 ans) à 

compter du jour de son immatri-
culation au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: 
Douar Ait Boumhamed 
Amerzgane Ouarzazate
CAPITAL SOCIAL: 
Le capital social fixé à la somme 
de Cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS), divisé en 
1.000 parts de 100,00 DH cha-
cune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
• Mr. Ait El Kadi Ahmed: … 

500 Parts sociales
• Mme Asma Bouhebane:……

500 Parts sociales
TOTAL :       1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance d’Ouarzazate le 
02/12/2020 sous le numéro 622.

********** 
Société : 

<< MADURODAM BOUISS >>
 « S.A.R.L.AU »

Coopérative El Khirat 
Sidi Slimane Moul El Kifane 

Meknès
---------- 

Constitution de la société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 11/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL-AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
« MADURODAM BOUISS » 
« S.A.R.L.AU »
- Objet : 
- Achat et Vente Produits 
Agricoles 
- Import-Export
- Siège social : 
Coopérative El Khirat Sidi 
Slimane Moul El Kifane
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH, 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, réparties entre 
les mains de : 
Mr. BOUISS ABDELAZIZ, 
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par: 
Mr. BOUISS ABDELAZIZ
C.I.N N°D457156
- DEPOT LEGAL : 
Le dépôt a été effectué au greffier 
du tribunal de commerce le 
30/11/2020 sous le RG N°3935

Extrait et mention
La Gérance.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement 
Hay Hassani

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Services d’Autorisation
-------------------
Avis d’enquête

commodo incommodo

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

خنشري العوني
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Mécanique générale.
Au local situé à :

عملية اوالد عزوز  الوحدة 03 الرقم 94 
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

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

    annonces légales

à Rome, un suceur de sève venu d'Amérique 
à l'assaut des pins parasols 

"Si on ne fait rien, les pins de Rome seront déci-
més par milliers", prédit l'agronome romain 
Franco Milito, qui estime que la ville abrite 
quelque 60.000 pins parasols sur son domaine 
public, 30.000 sur des terrains privés. "C'est 
vraiment l'arbre de Rome qui sculpte ses pano-
ramas, il faut en prendre soin", plaide-t-il.
La prolifération de ces insectes peut provoquer 
la mort, en l'espace de deux ou trois ans, 
d'arbres souvent déjà fragilisés par leur environ-
nement urbain, selon les experts interrogés par 

l'AFP.
"La première année le pin devient fragile, la 
deuxième année est virulente; c'est très grave", 
prévient Patrizio Zucca, président de l'ordre des 
agronomes de Rome. "En mars, lorsque l'Italie 
se confinait pour lutter contre le coronavirus, on 
parlait encore peu du phénomène; désormais il 
faut agir urgemment", estime-t-il.
Sa carapace brun-rouge ovale ressemble à celle 
d'une tortue de trois millimètres. La "toumeyel-
la parvicornis" était une intruse inconnue en 

Italie voici cinq ans, mais après avoir fait des 
ravages dans la région de Naples (Campanie), 
elle a suivi la côte vers le nord jusqu'à la capitale 
italienne.
La cochenille agit comme un petit vampire, 
suçant avec sa bouche seringue la sève vitale à 
l'arbre, perforant les aiguilles mais aussi l'écorce. 
Elle produit une déjection alimentaire blanche 
sucrée, sur laquelle viennent se greffer des cham-
pignons, ce qui produit ensuite une suie noire 
envahissant les branches et le tronc, empêchant 
la photosynthèse.
En pointe sur cet envahisseur, Antonio Pietro 
Garonna, professeur d'entomologie (étude des 
insectes) à l'Université Frédéric II de Naples, 
explique le cycle de reproduction diabolique des 
femelles, qui peuvent chacune pondre "500 à 
600 oeufs". Elles passent l'hiver déjà fécondées 
puis se délectent en février de la sève des pins. 
Fin avril, elles déposent leurs oeufs avant de 
mourir, la première génération de l'année.
En juin, les jeunes -de couleur orange pâle et 
dotés de pattes- se déplacent pour venir festoyer 
sur les pins. A ce stade, ils ne peuvent plus bou-
ger et sans pluie leur mortalité est très basse.
"Une seconde génération naît après deux mois, à 
la fin août arrive une troisième génération, et si 
la météo est favorable une quatrième génération 
peut voir le jour à l'automne", ce qui aboutit à 
une explosion sur un même arbre en novembre, 
explique le professeur napolitain. En Campanie, 
beaucoup de pins fragiles sont morts, mais 

d'autres résistent.
"Les cochenilles agissent comme des agents de 
sélection naturelle", résume Antonio Garonna, 
qui soupçonne les grosses chaleurs -au delà de 
35 degrés- de les disséminer. "Si avec le change-
ment climatique les températures augmentent 
en été, la cochenille souffrira beaucoup", dit-il.
En attendant, "c'est un massacre", se désole 
Vincenzo Topa, agronome vivant dans le quar-
tier résidentiel de bord de mer de Posillipo. Il 
pleure un parc historique de 1.200 pins sur-
plombant le golfe de Naples, ouvert en 1931 par 
Benito Mussolini.
Le dirigeant fasciste a multiplié les plantations 
de pins parasols, notamment à Rome, devenus 
des emblèmes de l'Italie, au point que leur nom 
latin "pinus pinea" fut remplacé par l'expression 
"pino italico".
Les protocoles régionaux adoptés n'ont pas 
abouti à des résultats exceptionnels. "Sur 
quelque 10.000 pins à Naples, au moins la moi-
tié sont morts", avance Vincenzo Topa.
L'injection de produits chimiques existants dans 
le tronc de chaque arbre, très coûteux, s'est 
prouvé efficace seulement à "20-30%" en 
Campanie, pointe Amadio Lancia, dirigeant des 
services phytosanitaires du Lazio, la région de 
Rome, accusés de lenteur par les agronomes de 
Rome.
Beaucoup de produits chimiques ne peuvent en 
effet pas être pulvérisées directement sur des 
arbres en milieu urbain pour des raisons de 

santé.
"L'unique solution sera de recourir à des préda-
teurs naturels, mais une étude prendra du 
temps", tranche Amadio Lancia.
"Une cochenille prédatrice déjà introduite voici 
un siècle pour combattre des cochenilles s'atta-
quant aux agrumes, est présente en Campanie 
mais son nombre reste insuffisant", relève le 
professeur Antonio Garonna. Piste restante: 
importer des prédateurs de l'étranger.
Dans son territoire d'origine, l'Amérique du 
nord, la cochenille-tortue cohabite relativement 
bien avec les pinèdes. Ce sont essentiellement les 
élevages d'arbres de Noël qui concentrent les 
attaques.
"En Europe, nos pins n'ont jamais vu cet insecte 
et n'ont pas de mécanismes de défense. C'est la 
fête pour les cochenilles", résume M. Garonna.
L'insecte a voyagé aussi jusqu'aux Caraïbes, sur-
tout dans les îles britanniques de Turks et 
Caïcos, dont 90% des pins ont été décimés. Si 
au Canada la cochenille-tortue produit une 
génération par an, dans ces îles au climat doux 
constant, cinq ou six générations se succèdent...
Le responsable régional Amadio Lancia veut res-
ter optimiste: "la situation n'est pas irréversible à 
Rome" et en Campanie, "la progression s'est 
arrêtée naturellement dans certains endroits".
Autre satisfaction: la cochenille-tortue n'a pas 
encore atteint la Calabre au sud et les collines 
ciselées de la Toscane, plus au nord. Mais 
jusqu'à quand?

HORIZONTALEMENT :
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 MAHTAT RAKAS

Eux ne sont pas éternels: les 
majestueux pins parasols de 
Rome, arbres symboles de la 
capitale italienne, sont mena-
cés d'une hécatombe par une 
minuscule cochenille-tortue 
venue d'Amérique.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Conseil provincial
de Benslimane

Direction générale
des services

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

Le 29/12/2020 à 11 Heures. Il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services rele-
vant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informatiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 Dhs dirhams.
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
La somme de : Cinq Cent vingt 
cinq Mille six Cent  dirhams 
(525.600,00 DH TTC). 

Le contenu, la présentation 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-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la même adresse sus- 
indiquée le 28/12/2020  à 16 h 
30 heures, délai de rigueur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : Etude de la réalisation 
du système d’arrosage 

dans la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/CCME/2020
Le 31/12/2020 à 10h00 (Dix 

Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – sis 
au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
L’étude de la réalisation du sys-
tème d’arrosage dans la ville de 
Mediouna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
cinq cent (4500,00 DHs) 
Dirhams établie au nom du 
maître d’ouvrage délégué « ADM 
PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de :  Trois Cent 
Mille Dirhams (300 000 DHs) 
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
,5 et 6 du Règlement de consulta-
tion, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agrément 
suivant :
DOMAINE : D9  - 
AGREMENT : Etudes Agricoles 
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

sur offres des prix 
21/BP/2020

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le Mercredi 30 
Décembre 2020 à 11h00, dans la 

salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – Tétouan, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouverts sur offres 
des prix concernant :
Travaux de fonçage des puits pour 
l'adduction en eau potable de 
l'école TIZGHARINE à la C.T 
BNI SAID relevant de la Province 
de Tétouan. en lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le téléchar-
ger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille Cinq 
Cent Dirhams (1.500,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-Sept 
Mille Cinq Cent Quarante 
Dirhams T.T.C (57.540,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 

sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M 
Avis de la consultation 

Architecturale 
N°  02/2020CA

Le  29/12/2020 à  10heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale pour : 
L’étude architecturale et le suivi 
des travaux d’extension de Dar 
Taliba à la C.T. Imoulass, pro-

vince de Taroudannt
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège du 
conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de 
1.200.000,00 Dhs (  un million 
deux cent mille dirhams)..
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale. 

les appels
d'offres

Sté KABCHAW SERVICE 
SARL A.U

Suivant le Procès-verbal l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
16/11/2020, l’associés unique de 
la Sté KABCHAW SERVICE 
SARL A.U sise à N°27 Rue 25 
Quartier Ennahda Youssoufia 
représente par Mr. El Kabch 
Mostafa en qualité Gérant 
Décident se qui suit :
1/ Dissolution anticipée
2/ Nomination des liquidateurs et 
détermination de ses obligations
-première résolution :
L’associés unique, après avoir 
entendu la lecture du rapport de 
la gérance, approuve le dit rap-
port et décide la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter de 
ce jour. Le siège de la liquidation 
est fixé à l’adresse du siège de 
ladite société.
-deuxième résolution
-L’associé unique nomme en qua-
lité de liquidateur de la société, 
pour la durée de la liquidation 
Mr, El Kabch Mostafa  
Les documents de sont déposés 
au greffe du Tribunal de première 
instance de Youssoufia sous 
numéro de RC 2231

-Pour extrait et mention

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Comptable Agréé par l’état
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6
TEL : 05.36.71.01.66    

Oujda
-------------------

Société fellah Mustafa 
Boukabous Sarl

Clôture de liquidation
 
- Au terme du P-V de l’AGE du 
25/09/2020 des tenants des parts 
sociales de la société FELLAH 
MUSTAFA BOUKABOUS 
SARL, au capital de 100.000,00 
Dirhams et dont le siège social est 
fixé à BD Banou Marine 
Immeuble Alj Etage 1 Appt N°9 
Oujda inscrite au registre de com-
merce à Oujda, sous le N° 32797 
, il a été décidé :
1/ L’approbation du rapport du 
liquidateur et des comptes de 
liquidation, 
2/Donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
3/Constaté  la clôture des opéra-
tions de liquidation de la société
4/La Radiation de la société du 
registre de commerce.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 25/11/2020 sous le 
N° 2715.

*************
Campbell Family Trust 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique,
Au capital de 100.000 Dirhams

Siège social :
 131 Bd d’Anfa, 

Résidence AZUR, 
Bureau N° 11B – Casablanca.

I - Suivant acte sous-seing privé à 
Casablanca du 17/11/2020 il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU qui sera régie par les lois en 
vigueur et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CAMPBELL FAMILY TRUST. 
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique.
Objet principal : Gestion des 
actifs des entreprises. 
Siège social: 131 Bd d’Anfa, 
Résidence Azur, Bureau N°11b – 
Casablanca.
Durée pour laquelle  la société est 
constituée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RC.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 

dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100 Dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et 
attribuées en totalités à l’associé 
unique 
*Madame FARHANG
DOMINIQUE : 1000 Parts.
Gérant : est nommé en qualité de 
gérant de la société pour une 
durée illimitée :
*Mr Brahim Imadiouni, titulaire 
de la CIN B240787.
Exercice social : L’année sociale 
commence le 1er janvier pour 
prendre fin le 31 décembre de 
l’année suivante 
Par exception, le premier exercice 
comprendra le temps écoulé entre 
la date de constitution et le 31 
décembre de l’année en cours.
Registre du commerce : Le dépôt 
légal a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 03/12/2020 sous le 
n°756112.
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce, tenu au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03/12/2020 
sous le n° 481727  du registre 
analytique.

- Pour extrait et mention –

*************
 «OM BUILD SOLUTIONS» 

S.A.R.L
---------- 

Constitution 
d’une société 

à responsabilité limitée

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
20/11/2020,  Il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéris-
tiques  suivantes :
Dénomination :
 «OM BUILD SOLUTIONS» 
Objet
*Marchand des matériaux de 
construction ;
*Travaux de construction et tra-
vaux divers ;
*Travaux d’installation électriques 
et climatisation ;  
Siège social : Lot Mabrouka 
Residence Al Wahda 2 Immeuble 
E Rdc Magasin N 10 Marrakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS et divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée conjointement à Mr 
Azzaikiou Mohamed pour une 
durée illimitée.
Ii -Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Marrakech le 
30/11/2020 Sous le numéro 
chronologique 8493et le numéro 
analytique 108805.

Pour extrait et mention

*************
PACO LANDERS 

SARL AU

Aux termes de la décision du 
09/11/2020, l’associée unique de 
la société PACO LANDERS 
SARLAU, au capital de 
100.000.00 DHS, a décidé  ce 
qui suit :
-Exercer l’activité sur enseigne 
« MANARK CAFE »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03/12/2020 
sous le n°756116.

*************
Convention de Fusion 

Entre 
STETHE VERT 

RC 34325
ET 

STE CHEIKH SAADI
RC 33093

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant convention de fusion en 
date du 15/11/2020, 
Il a été établi une convention de 

fusion entre les Stes :
 « THE VERT » SARL au Capital 
de 100 000.00 Dhs dont le siège 
social est à AGADIR, 132, Av 
Cheikh Saadi Extension X repré-
sentée par Mr MAHFOUD 
FILALI Samir en sa qualité de 
Gérant Unique et aux termes 
d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
05/11/2020 ayant arrêté les 
termes du projet de fusion 
ci- après exposé. Ladite Sté dési-
gnée dans ledit projet par « STE 
ABSORBANTE »
La Sté « CHEIKH SAADI SCI » 
SARL au Capital de 100 000.00 
Dhs dont le siège social est à 
AGADIR, N° 4 Rue de Dakar 
représentée par Mr SARJDINE 
Kamal spécialement habilité à 
l’effet des présentes en sa qualité 
de Gérant Unique et aux termes 
d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 
05/11/2020 ayant arrêté les 
termes du projet de fusion ci-
après exposé. Ladite Sté désignée 
dans ledit projet par :
« STE ABSORBEE » 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97352 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STECOTE COURT

R.C  N°23873

I°)  Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A.G.E du 16/11/2020, les 
associés de la Sté dite« COTE 
COURT» SARL au Capital de 
Dhs700 000.00, dont le siège 
social est à Agadir, Royal Tennis 
Club d’AGADIR, Av .HASSAN 
II, ont décidé ce qui suit : 
*Dénommer Mr Florian, 
Stéphane BERGES, titulaire de la 
C.I N°J018638V, en qualité de 
cogérant.
A compter de ce jour la Sté sera 
gérée par Mrs Arnaud 
DELARBRE et Gaston, Charles 
DELARBRE pour 
Une durée illimitée et par 
Monsieur Florian, Stéphane 
BERGES pour une durée de 3 
ans.
La Sté sera engagée par la signa-
ture séparée de Mrs Arnaud 
DELARBRE et Gaston, Charles 
DELARBRE. 
Mr Florian, Stéphane BERGES 
aura la signature sociale conjoin-
tement avec Mr Arnaud 
DELARBRE ou avec 
Mr Gaston, Charles DELARBRE
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97355 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STECOTE COURT

R.C  N°23873

I°)  Aux termes d’un acte S. S. P 
valant A.G.E du 28/10/2020, les 
actionnaires de la Sté «COTE 
COURT» SA, au Capital de Dhs 
700 000.00, dont le siège social 
est à Agadir, Royal Tennis Club 
d’AGADIR,  Av HASSAN II, 
ont décidé ce qui suit : 
Transformation de la Ste en 
Société à Responsabilité Limitée à 
compter de ce jour.
Cette transformation effectuée 
dans les conditions prévues par la 
loi n’entrainera pas la création 
d’une personne morale nouvelle.
La durée de la Ste, son objet et 
son siège restent inchangés
Nomination de Mrs Arnaud 
DELARBRE et Gaston 
DELARBRE en qualité de cogé-
rants et ce pour une duré
Illimitée , la Sté sera valablement 
engagée par la signature séparée  
des cogérants.
Adoption des statuts de la Ste 
sous sa nouvelle forme
Le dépôt légal a été effectué au 

Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97356 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

********** 
STECHEIKH SAADI SCI

R.C  N°33093

Aux termes d’un acte SSP valant 
AGE du 30/03/2020, de la Sté « 
CHEIKH SAADI - SCI », SARL 
au Capital de Dhs 100 000.00 et 
dont le Siège Social est à 
AGADIR, N° 4, Rue de Dakar, a 
décidé ce qui suit :
Autorisation des cessions de parts 
sociales suivantes :
-Mr Mohamed Réda BIRGACH 
cède 20 Parts à Mr Brahim 
IFKHAREN- Melle Ghita 
BIRGACH cède 20 Parts à Mr 
Brahim IFKHAREN - Melle 
Nada BIRGACH cède 20 Parts à 
Mr Brahim IFKHAREN.
-Melle Amina ACHOUR cède : 
3 Parts à Mr Réda SARJDINE –3 
Parts à Mr Taha SARJDINE - 4 
Parts à Mr Ilyas SARJDINE - 5 
Parts à Mr Zakaria SARJDINE - 
5 Parts à Mlle Zakia CHOUIKH 
- 5 Parts à Mlle Sakina 
CHOUIKH - 5 Parts à Mlle 
Wassima CHOUIKH - 8 Parts à 
Mr Samir MAHFOUD FILALI
7 Parts à Mme Hind 
MARHFOUR
L’Assemblée agrée expressément, 
Mr Brahim IFKHAREN, titu-
laire de la C.I.N. N°JB39942, en 
qualité de nouvel associé.
Elle constate la réalisation défini-
tive de la cession des parts sociales 
entre Mr Mohamed Réda 
BIRGACH, Mlle Ghita 
BIRGACH et Mlle Nada 
BIRGACH au profit de Mr 
Brahim IFKHAREN, et entre 
Mlle Amina ACHOUR et Mr 
Réda SARJDINE, Mr Taha 
SARJDINE, Mr Ilyas 
SARJDINE, Mr Zakaria 
SARJDINE, Mlle Zakia 
CHOUIKH, Mlle Sakina 
CHOUIKH, Mlle Wassima 
CHOUIKH, Mr Samir 
MAHFOUD FILALI et Mme 
Hind MARHFOUR, et ce 
conformément à la résolution
- Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97354 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STETHE VERT

 R.C N° 34325

Aux termes d’un acte SSP valant 
AGE du 30/03/2020, de la Sté « 
THE VERT », SARL au Capital 
de Dhs 100 000.00 et dont le 
Siège Social est à Agadir, Imm Al 
Akhawaine, Rez-de-Chaussée, 
Rue de la Foire a décidé ce qui 
suit :
La collectivité des associés, après 
avoir pris connaissance du projet 
formé par Mr Mohamed Réda 
BIRGACH, Melle Ghita 
BIRGACH et Melle Nada 
BIRGACH de céder 20 parts 
sociales chacun qu’ils détiennent 
dans la Sté « THE VERT » à Mr 
Brahim Ifkharen, titulaire de la 
C.I.N. N°JB39942, autorise ces 
cessions de parts sociales et agrée 
expressément Mr Brahim 
IFKHAREN en qualité de nouvel 
associé.
Elle autorise aussi les cessions de 
parts sociales suivantes :
* Mr Réda Sarjdine cède à Melle 
Amina Achour, 3 Parts, - Mr Taha 
Sarjdine cède à Melle Amina 
Achour, 3 Parts,  
Mr Ilyas Sarjdine cède à Melle 
Amina Achour, 4 Parts, - Mr 
Zakaria Sarjdine cède à Melle 
Amina Achour, 5 Parts,  
Melle Zakia Chouikh cède à 
Melle Amina Achour, 5 Parts, - 
Melle Sakina Chouikh cède à 

Melle Amina Achour, 5 Parts, 
Melle Wassima Chouikh cède à 
Melle Amina Achour, 5 Parts, - 
Mr Samir Mahfoud Filali cède à 
Melle Amina ACHOUR, 
7 Parts, Mme Hind Marhfour 
cède à Melle Amina Achour, 8 
Parts,
L’assemblée générale agrée expres-
sément Mr Brahim IFKHAREN 
et Melle Amina Achour en qualité 
de nouveaux associés.
Réalisation définitive de la ces-
sion des parts sociales entre Mr 
Mohamed Réda Birgach, Melle 
Ghita Birgach et Mlle Nada 
Birgach au profit de Mr Brahim 
Ifkharen, et entre Réda Sarjdine, 
Mr Taha Sarjdine, Mr Ilyas 
Sarjdine, Mr Zakaria Sarjdine, 
Mlle Zakia Chouikh, Mlle Sakina 
Chouikh, Melle Wassima 
Chouikh, Mr Samir Mahfoud 
Filali et Mme Hind Marhfour, et 
ce conformément à la résolution 
précédente.
Elle décide de modifier l’objet 
social de la Ste :
Elle décide de transférer le siège 
de la Sté à compter de ce jour, à 
l’adresse suivante :
Quartier Industriel, Ville d’Aga-
dir, Province Agadir Idaoutanane
Mise à jour des statuts
Un avenant a été établi pour 
modification de l’adresse
Elle décide de transférer le siège 
de la Sté à compter de ce jour, à 
l’adresse suivante :
Quartier Industriel, Ville d’Aga-
dir, Province Agadir Idaoutanane
Or l’adresse exacte est: 132, Av. 
Cheikh Saadi Extension X  Agadir
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97353 du 03/12/2020

Pour mention et extrait

*************
Constitution d'une Société  
à Responsabilité  Limitée 

à Associé Unique 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-Dénomination : SOCIETE
GERRAF CONSTRUCTION
-forme juridique :
Société à responsabilité limitée à 
associée unique
*Objet : Travaux divers ou de 
constructions
-Siège social : 357 Bd Med V 
5eme Etage Apt N°9  Espace  A/2 
- Casablanca -
-Capital social : 
Fixé  à 100 000.00 dhs  divisé en 
1 000 Parts de 100.00 dhs cha-
cune, détenu par les associés 
comme suit :
*Mr  GERRAF Rachid : 

1 000 Parts.
-Durée : 99 années.
-Gérance : Mr GERRAF Rachid  
est nommé gérant pour une durée 
illimitée.
-Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
-Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le N°756129 
En date du 3 Décembre 2020.

*************
WIN CARGO 

SARL-AU.
RC:  481387

1/suivant acte sous-seing privé , 
enregistrer sous réf : RE : 3980, il 
a été établi les statuts d'une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : WIN CARGO.
Forme juridique : SARL
Siège social : Hay Smara Rue 6 N 
108 Hay Mohammadi - 
Casablanca. 
Objet : 1/transport national et 

international de marchandises.
2/ Transport routier de. 
Marchandises.
Capital social : 100.000,00 dh 
diviser en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr Ezzahraoui Mohamed : 

500 Parts
Mr Karim Kadiri : 500 Parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance: Mr Ezzahraoui 
Mohamed Et Mr Karim Kadiri : 
ont été nommés gérants statu-
taires, pour une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au Centre régional d'inves-
tissement de Casablanca le 
04/12/2020 sous références : 
RC N° : 481387.

*************
BGH INDUSTRY

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société BGH 
INDUSTRY a été créée en date 
du 17-11-2020 dont les. 
Principales informations sont 
comme suit :
-Dénomination sociale:
BGH INDUSTRY
Forme juridique : SARL
Siège social : 
3, Rue Jaafar Bnou Habib 
Bourgogne Casablanca.
Capital social est de 100 000,00 
dirhams composé de 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
détenues par :
Monsieur Adil HALIM : 

333 parts
Monsieur Driss GUENNOUN : 

333 parts
Monsieur Mohamed Amine 
BELEMLIH :              334 parts
Soit au total :                1000 parts
Objet social : 
Production et négoce de produits 
chimiques et para-chimiques 
Durée : 99 ans
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Registre de commerce : 

481633  Casablanca
-Gérants :
-Monsieur Adil Halim
-Monsieur Driss GUENNOUN
-Monsieur Mohamed Amine 
BELEMLIH.

*************
STE «AMGUINE INVEST»

Société à responsabilité
limitée, au capital  social 

de   100.000,00 DHS
Siège Social: 

Douar Ait Boumhamed 
Amerzgane Ouarzazate

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/11/2020, 
enregistré à Ouarzazate en date du 
25/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Raison Sociale : 
AMGUINE INVEST
Forme juridique: 
société à responsabilité limitée
La Gérance : Est nommé en tant 
que gérant de la société pour une 
durée illimitée : 
Mr AIT EL KADI AHMED
La Signature Sociale: 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mr 
AIT EL KADI AHMED et ce 
pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
•Entrepreneur de la construction 
des réseaux électriques.
•Electricien en bâtiment et indus-
trie.
• Entrepreneur de Travaux divers 
ou constructions
DUREE : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vingt dix neuf années (99 ans) à 

compter du jour de son immatri-
culation au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: 
Douar Ait Boumhamed 
Amerzgane Ouarzazate
CAPITAL SOCIAL: 
Le capital social fixé à la somme 
de Cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS), divisé en 
1.000 parts de 100,00 DH cha-
cune, entièrement souscrites, 
libérées et attribuées aux associés 
comme suit :
• Mr. Ait El Kadi Ahmed: … 

500 Parts sociales
• Mme Asma Bouhebane:……

500 Parts sociales
TOTAL :       1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance d’Ouarzazate le 
02/12/2020 sous le numéro 622.

********** 
Société : 

<< MADURODAM BOUISS >>
 « S.A.R.L.AU »

Coopérative El Khirat 
Sidi Slimane Moul El Kifane 

Meknès
---------- 

Constitution de la société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 11/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL-AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
« MADURODAM BOUISS » 
« S.A.R.L.AU »
- Objet : 
- Achat et Vente Produits 
Agricoles 
- Import-Export
- Siège social : 
Coopérative El Khirat Sidi 
Slimane Moul El Kifane
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH, 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, réparties entre 
les mains de : 
Mr. BOUISS ABDELAZIZ, 
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par: 
Mr. BOUISS ABDELAZIZ
C.I.N N°D457156
- DEPOT LEGAL : 
Le dépôt a été effectué au greffier 
du tribunal de commerce le 
30/11/2020 sous le RG N°3935

Extrait et mention
La Gérance.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement 
Hay Hassani

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Services d’Autorisation
-------------------
Avis d’enquête

commodo incommodo

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

خنشري العوني
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Mécanique générale.
Au local situé à :

عملية اوالد عزوز  الوحدة 03 الرقم 94 
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

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

    annonces légales

à Rome, un suceur de sève venu d'Amérique 
à l'assaut des pins parasols 

"Si on ne fait rien, les pins de Rome seront déci-
més par milliers", prédit l'agronome romain 
Franco Milito, qui estime que la ville abrite 
quelque 60.000 pins parasols sur son domaine 
public, 30.000 sur des terrains privés. "C'est 
vraiment l'arbre de Rome qui sculpte ses pano-
ramas, il faut en prendre soin", plaide-t-il.
La prolifération de ces insectes peut provoquer 
la mort, en l'espace de deux ou trois ans, 
d'arbres souvent déjà fragilisés par leur environ-
nement urbain, selon les experts interrogés par 

l'AFP.
"La première année le pin devient fragile, la 
deuxième année est virulente; c'est très grave", 
prévient Patrizio Zucca, président de l'ordre des 
agronomes de Rome. "En mars, lorsque l'Italie 
se confinait pour lutter contre le coronavirus, on 
parlait encore peu du phénomène; désormais il 
faut agir urgemment", estime-t-il.
Sa carapace brun-rouge ovale ressemble à celle 
d'une tortue de trois millimètres. La "toumeyel-
la parvicornis" était une intruse inconnue en 

Italie voici cinq ans, mais après avoir fait des 
ravages dans la région de Naples (Campanie), 
elle a suivi la côte vers le nord jusqu'à la capitale 
italienne.
La cochenille agit comme un petit vampire, 
suçant avec sa bouche seringue la sève vitale à 
l'arbre, perforant les aiguilles mais aussi l'écorce. 
Elle produit une déjection alimentaire blanche 
sucrée, sur laquelle viennent se greffer des cham-
pignons, ce qui produit ensuite une suie noire 
envahissant les branches et le tronc, empêchant 
la photosynthèse.
En pointe sur cet envahisseur, Antonio Pietro 
Garonna, professeur d'entomologie (étude des 
insectes) à l'Université Frédéric II de Naples, 
explique le cycle de reproduction diabolique des 
femelles, qui peuvent chacune pondre "500 à 
600 oeufs". Elles passent l'hiver déjà fécondées 
puis se délectent en février de la sève des pins. 
Fin avril, elles déposent leurs oeufs avant de 
mourir, la première génération de l'année.
En juin, les jeunes -de couleur orange pâle et 
dotés de pattes- se déplacent pour venir festoyer 
sur les pins. A ce stade, ils ne peuvent plus bou-
ger et sans pluie leur mortalité est très basse.
"Une seconde génération naît après deux mois, à 
la fin août arrive une troisième génération, et si 
la météo est favorable une quatrième génération 
peut voir le jour à l'automne", ce qui aboutit à 
une explosion sur un même arbre en novembre, 
explique le professeur napolitain. En Campanie, 
beaucoup de pins fragiles sont morts, mais 

d'autres résistent.
"Les cochenilles agissent comme des agents de 
sélection naturelle", résume Antonio Garonna, 
qui soupçonne les grosses chaleurs -au delà de 
35 degrés- de les disséminer. "Si avec le change-
ment climatique les températures augmentent 
en été, la cochenille souffrira beaucoup", dit-il.
En attendant, "c'est un massacre", se désole 
Vincenzo Topa, agronome vivant dans le quar-
tier résidentiel de bord de mer de Posillipo. Il 
pleure un parc historique de 1.200 pins sur-
plombant le golfe de Naples, ouvert en 1931 par 
Benito Mussolini.
Le dirigeant fasciste a multiplié les plantations 
de pins parasols, notamment à Rome, devenus 
des emblèmes de l'Italie, au point que leur nom 
latin "pinus pinea" fut remplacé par l'expression 
"pino italico".
Les protocoles régionaux adoptés n'ont pas 
abouti à des résultats exceptionnels. "Sur 
quelque 10.000 pins à Naples, au moins la moi-
tié sont morts", avance Vincenzo Topa.
L'injection de produits chimiques existants dans 
le tronc de chaque arbre, très coûteux, s'est 
prouvé efficace seulement à "20-30%" en 
Campanie, pointe Amadio Lancia, dirigeant des 
services phytosanitaires du Lazio, la région de 
Rome, accusés de lenteur par les agronomes de 
Rome.
Beaucoup de produits chimiques ne peuvent en 
effet pas être pulvérisées directement sur des 
arbres en milieu urbain pour des raisons de 

santé.
"L'unique solution sera de recourir à des préda-
teurs naturels, mais une étude prendra du 
temps", tranche Amadio Lancia.
"Une cochenille prédatrice déjà introduite voici 
un siècle pour combattre des cochenilles s'atta-
quant aux agrumes, est présente en Campanie 
mais son nombre reste insuffisant", relève le 
professeur Antonio Garonna. Piste restante: 
importer des prédateurs de l'étranger.
Dans son territoire d'origine, l'Amérique du 
nord, la cochenille-tortue cohabite relativement 
bien avec les pinèdes. Ce sont essentiellement les 
élevages d'arbres de Noël qui concentrent les 
attaques.
"En Europe, nos pins n'ont jamais vu cet insecte 
et n'ont pas de mécanismes de défense. C'est la 
fête pour les cochenilles", résume M. Garonna.
L'insecte a voyagé aussi jusqu'aux Caraïbes, sur-
tout dans les îles britanniques de Turks et 
Caïcos, dont 90% des pins ont été décimés. Si 
au Canada la cochenille-tortue produit une 
génération par an, dans ces îles au climat doux 
constant, cinq ou six générations se succèdent...
Le responsable régional Amadio Lancia veut res-
ter optimiste: "la situation n'est pas irréversible à 
Rome" et en Campanie, "la progression s'est 
arrêtée naturellement dans certains endroits".
Autre satisfaction: la cochenille-tortue n'a pas 
encore atteint la Calabre au sud et les collines 
ciselées de la Toscane, plus au nord. Mais 
jusqu'à quand?

HORIZONTALEMENT :
I- D’accord - II- Dupé - Se précipiter  - III- Exécuta d’une  certaine manière - 
IV- Faute - étendue d’eau - V-  Bien noté - Essaye - VI-  Essai - Paresseux - Post 
scriptum - VII- Footballeurs - VIII- Rouspecte - Magistrat romain - IX- Trois à 
Rome - Egayée - X- Encrassées d’après le dentiste.

VERTICALEMENT :
1-  Service de table - 2-  Trompeur - Département de France - 3-  Echapper - 
Souillé - 4-  Analphabète - 5- Choisie à nouveau - Argon - 6- Décordaient - 7- 
Habilité - Rendre moins chaud  - 8-  Elément de voiture - Trame poétique - 9- 
Ville allemande - Muée - 10- Brisées.
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 MAHTAT RAKAS

Eux ne sont pas éternels: les 
majestueux pins parasols de 
Rome, arbres symboles de la 
capitale italienne, sont mena-
cés d'une hécatombe par une 
minuscule cochenille-tortue 
venue d'Amérique.



 C
 M
 J
N

10 7N°13893 -  Lundi 7 décembre 2020 N°13893 -  Lundi 7 décembre 2020AnnoncesDébat

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

Province d’el Jadida
Commune Haouzia
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix
-séance publique-
N°10/2020/CH

Le 31 décembre 2020 à10heure, il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune Haouzia au siège du chef-
lieu communal de HAOUZIA sis 
RP 318, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix - SEANCE 
PUBLIQUE - ayant pour objet :
Travaux d’aménagement des 
pistes aux territoires de la com-
mune Haouzia province d’el 
Jadida
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :100.000,00 
Dirhams (cent Mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixéeà la somme de 
:(1675790.52DIRHAMS) Un 
million six cent soixante-quinze 
mille sept cent quatre-vingt-dix 
dirhams52 cts) « T.T.C ».
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou au 
nom de Monsieur le président de 
la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
VISITE DE LIEUX
Conformément à l’article 23 du 
décret n°2-12-349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, 
le maitre d’ouvrage envisage d’or-
ganiser une visite de lieux par 
l’article 8 du règlement de consul-
tation qui se tiendra le23 
Décembre à 11H du matin
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Errachidia
Avis d’appel  d’offres 
ouvert N° 07/2020
Sur offre de prix 
Séance publique

Le 29/12//2020 à 10 h, il sera 
procédé à la  salle de réunions de 
la délégation du Ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour:  
Travaux de construction d’un 
hôpital local à Erfoud,  Province 
d’Errachidia (Aménagements 
extérieurs). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Errachi-
dia.  Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 350 000,00 
Dhs (Trois cent cinquante  mille  
dirhams).
Le prix d’acquisition des plans est 
de 20 dirhams (Vingt dirhams) 
par page dimension A3 en cou-
leur.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :                                                                                 
14 818 765,84   DHS TTC  
(Quatorze million huit cent dix 
huit mille sept cent soixante cinq 
Dhs et 84 Cts  TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27, 29,31 et 148 du  
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics
. Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Errachi-
dia. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma conformément à        l’article 

148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 
Les qualifications exigées sont 
comme suit : 
La copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
prévu par  l’article 25 du décret n° 
2.12.349 précité. La classe et qua-
lification exigées sont fixées 
comme suit : 
Secteur :    A  
Qualification exigée :             A-2  
Classe :   2
Secteur :   B
Qualification exigée :            B-3 
Classe :    3
Si leur délai de validité n’est pas 
expiré les entreprises non instal-
lées au Maroc dispensées du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation doivent  fournir un dossier 
technique tel que mentionné par 
le règlement de la consultation.

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

Université Mohammed V 
de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours de 
recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants réservé 
aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat
 session du 24/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 24/12/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités :                     قانون عام
Nombre de postes : 

منصب واحد (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 22/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 22/12/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

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

Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane 

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

Le 29 DECEMBRE 2020  à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la  Direction du Centre 
Hospitalier Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis des 
offres de prix relatif à  la prépara-
tion et la fourniture des repas aux 
malades et au personnel de garde 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une année 

renouvelable par tacite reconduc-
tion d’année en année pour une 
période de (3) trois ans.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à Vingt Cinq Mille DHS 
(25 000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de :
• Un montant minimum de : 
Cinq Cent Six Mille dirhams 
(506 000.00 DH) TTC 
• Un montant maximum de : Six 
Cent Cinquante Quatre Mille 
Cinq Cent   dirhams
(654 500.00 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 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de  Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit les déposés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
• La visite des lieux aura lieu le 21 
Décembre 2020 à 10 H ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 42DRM-ANP2020
Le 29/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux d’entretien des bâti-
ments, magasins et autres 
ouvrages aux ports de la direction 
régionale méditerranée
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

40 000,00 DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:              2378900,00DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification :
Secteur :  A 
Qualification : A2 et A5 
Classe :   5
Secteur :   L
Qualification :  L4 
Classe :   4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation ;

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

Agence nationale des ports
Direction régionale

 méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 43DRM-ANP2020
Le  29/12/2020 à 10 H 00 Il sera 

procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de mise à niveau des rails 
du slip-way du chantier naval & 
des équipements de la cale de 
halage au port d'Al-Hoceima
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
14 000,00 DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:  950000,00DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N° 44DRM-ANP2020
Le  29/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture, installation et mise en 
service d’une nouvelle solution de 
téléphonie ip pour le compte de 
la direction régionale méditerra-
née au port de Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
          10 000,00 DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:         686000,00    DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 09 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification :
Secteur :   K 
Qualification : K1 
Classe :  2
Les concurrents non installés 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 de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder.
Commune  Sidi Allal M’sedder

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

Le 29 Décembre 2020 à 10 
heures il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Commune de sidi 
Allal Msedder Province de 
KHEMISSET à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix ayant 
pour objet : Travaux d’Aménage-
ment du Souk Hebdomadaire de 
la Commune Sidi Allal Msedder.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau service tech-
nique et Urbanisme de la 
Commune, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés public : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent Mille dirhams 
(100.000.00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions (TTC) établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée a la somme de 
: Trois Millions Cent deux Mille 
Cent Huit Dhs,00 Cts 
(3.102.108,00 Dhs).                              
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et l’article 4 du règlement 
de consultation. 
Les concurrents peuvent : 
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis au service technique et 
Urbanisme de la Commune sidi 
Allal Msedder Province de 
KHEMISSET;
•soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité ; 
•Soit déposer leurs plis électroni-
quement au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ; 
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
 de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché
Avis de publicité 

de réalisation des services
 Par Bon de Commande

Le mardi 15 décembre 2020 a 11 
h il sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la présidente de la com-
mune de Youssoufia au centre 
culturel de YOUSSOUFIA A 
l'ouverture des plis par voie de 
bon de commande relatif à la 
location d’engins et camions pour 
la collecte du gravât a la com-
mune de Youssoufia .
Le détail estimatif des services 
demandées par bon de com-
mande   peut être retiré auprès du 
service des marches de la com-
mune de Youssoufia quartier has-
sani rue Meknès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail de la commune territoriale 
de Youssoufia : cuyoussoufia.ma
Les concurrents peuvent :
- déposer contre récépissé leurs 
plis comportant leurs proposi-
tions dans le service des marches 
de la commune de Youssoufia. 
Dans un délai qui ne dépasse pas 
sept jours a partir de la publica-
tion du présent avis aux journaux 
et au plus tard le lundi 14 
décembre 2020 à 16h .

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès  

Commune 
de Moulay Idriss Zerhoun
Avis de vente aux enchères 

publiques N°03 /2020
Le mardi  29 décembre 2020 à 11 
H 00, il sera procédé à la salle des 
réunions de la commune de 
Moulay Idriss Zerhoun à la vente 
aux enchères publiques des véhi-
cules reformés figurant au tableau 
ci-dessous  en deux lots  (lot par 
lot) :
Lot n°01
Vehicule : Camion Sinotruk 
(collecte d'ordures)
 N° immat :  j172493
Carrosserie :  50%
Moteur :   50%
Roue :   50%
Batterie :   50%
Aspect :   mauvais
Lot n°02
Vehicule : Autocar Renault
N° immat :  j153725
Carrosserie :  50%
Moteur :   50%
Roue :   50%
Batterie :   50%
Aspect :   mauvais
Le dossier de la vente aux enchères 
est à retirer auprès du service du 
patrimoine à la commune de 
Moulay Idriss Zerhoun.
Le montant estimatif de vente 
aux enchères de l'autocar est fixé 
à la somme de : 50.000.00dhs                    
(cinquante mille dirhams).
Quant au montant estimatif de 
vente aux enchères du camion de 
collecte d'ordures il est fixé à la 
somme de : 100.000.00 dhs ( 
cent mille dirhams).
Chaque concurrent est tenu de 

présenter un dossier administratif 
comprenant les pièces suivantes :
- S’il s’agit d’une personne phy-
sique une copie conforme à l’ori-
ginale de la carte d’identité natio-
nale électronique ( CINE ).
- S’il s’agit d’une personne  morale 
un extrait du statut de la société.
- l’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne,  le cas 
échéant.
- l’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attes-
tation de la caution personnelle et 
solidaire                  en tenant lieu 
; le cas échéant.( caution du pre-
mier lot est fixée à la somme 
de:5000.00 dhs (cinq mille 
dirhams)  quant au deuxième lot 
elle est fixée aussi à la somme de 
:5000.00.dhs ( cinq mille 
dirhams).
- Un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciales conformé-
ment au modèle établi par la 
commune. .
- Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme à l'originale déli-
vrée depuis moins d'un an certi-
fiant qui 'il est en situation fiscale 
régulière.
 -Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme à l'originale déli-
vrée depuis moins d'un an par la 
caisse nationale 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. 
- L'acte d'engagement conformé-
ment au modèle établi par la 
commune.
  Les concurrents peuvent :
-   Soit déposer contre récépissé 
leur dossier au bureau d’ordre ou 
auprès du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges
-    Soit le remettre au président 
de la commune au début de la 
séance et avant l’ouverture  des 
plis.
Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % 
ainsi que 12% du prix de vente 
sera payé à la société nationale de 
transport et de la logistique et ce 
avant l'enlèvement des véhicules 
achetés                                    du 
parc-auto.
Les véhicules mis à la vente aux 
enchères publiques peuvent être 
constatés au parc-auto communal                 
pendant  les horaires du travail  
sauf  le samedi et dimanche et les 
jours fériés.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/ 2020

Le Jeudi 31 Décembre 2020 à 11 
heure, il sera procédé, dans la salle 
de réunion de la commune 
Majjate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux de 
construction de la piste des 
douars Ait Amar Ait Tourguine, à 
la commune de Majjatte,  
Préfecture de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt-mille Dhs (20 
000,00 Dhs).
Le cout estimé des prestations  de 
l appel d’offres est évalué à : 
(704400.00 DH TTC).
Sept- cent quatre-mille quatre-
cent dirhams et zéro centimes 
toutes taxes comprises 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
et 14 du règlement de la consulta-
tion.
N.B.
La  copie  de certificat de la clas-
sification classe 4 de qualification 
B5 demandé doit être  certifiée  
conforme  à  l’originale.

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

Ministère  de l’intérieur
Wilaya de la  région 

Marrakech- Safi
Province de Youssufia
Cercle  El Guentour 
Caidat  El Guentour

Commune El Guentour
Avis rectificatif 
relatif à l’appel 
d’offres ouvert

N°08/2020 
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 08/2020, 
relatif aux :
Travaux d’assainissement  liquide 
et d’eau potable à la commune El 
Guentour,  paru au  Journal AL 
BAYANE du 02 Décembre 2020 
sous n° 13890 est devenu comme 
suit :
Le 28 Décembre  2020 à 11 h 00 
min, Il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la com-
mune El Guentour  à l’ouverture 
des plis relative  aux : travaux  
d’assainissement  liquide et d’eau  
potable à la commune El 
Guentour.
Le prix d'acquisition des plans est 
de 15,00 DHS/M2 (Quinze 
Dirhams/Mètre Carré)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200 000 ,00 
dhs (Deux Cent  Mille Dirhams).
L’Estimation du Coût des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est  fixée à : 
10 079 311,75 DHS 
(Dix Million Soixante Dix Neuf 
Mille Trois Cent Onze  Dirhams  
Soixante Quinze Centimes).
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévus par l’Article 4 
du Règlement de Consultation
Le secteur et les qualifications 
minimales exigés est comme suit :
Secteur : C  
Classe : 3 
Qualifications Exigées : C1 et C3
La visite des lieux et prévue  pour 
le 21 Décembre 2020  à 10 h 00, 
le départ aura lieu à partir du 
siège de la commune  EL 
GUENTOUR
La remise des échantillons, arrêtes 
par l’article 20 du règlement de 
consultation relatif au  projet de :
Travaux  d’assainissement liquide 
et d’eau  potable à la commune El 
Guentour à la commune El 
Guentour est fixé pour le 25 
Décembre 2020  au Bureau du 
Président de la commune El 
Guentour à 12 h 00 min 
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Président de la commune El 
Guentour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics,  www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
Articles N° 27,29 et 31  du 
Décret N° 2.12.349 en date du 
20 Mars 2013 du  décret relatif  
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau du  Président 
de la commune El Guentour, 
- Soit déposer, contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
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 à travers le 
portail des marchés publics,  
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévus par les  
Règlements de Consultation.

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

Ministère de l’ intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2020
Le Mardi 29 Décembre 2020 à 
10 h30 min, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le Président 
de la commune de Sidi Kacem à 
l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offres  sur offres de  prix 
concernant l’affermage du souk 
hebdomadaire ( Lakhmis ) et le 
dimanche pour l’année 2021 à 
partir de la date du contrat d’ex-
ploitation au 31 décembre 2021.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
2.200.000,00 dhs (Deux million 
deux cent mille dhs) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : (www.
marchespublics.gov.ma).           
- es pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales.

les appels
d'offresArticle culture                        Karim Alaoui : 

    Géographies humaines

 
 

Façonner une forme, modeler et remode-
ler une silhouette, donner corps à une 
présence, à la fois figée dans le temps et 
l’espace, mais libre aussi dans sa com-
plexité et son expression, cela requiert une 
vision au plus près de soi et de la com-
plexité du monde où l’on évolue. Chez 
Karim Alaoui, le regard est juste, l’ap-
proche limpide, le rendu sans fioriture. 
L’artiste va à l’essentiel, sans trop d’à 
côtés, pour rendre avec justesse un corps, 
une forme, une description à plusieurs 
variantes comme la série sur le continent 

africain, déclinée en plusieurs variations 
sur le même thème. Karim Alaoui fait 
partie de ces sculpteurs qui réfléchissent 
l’humain dans sa complexité pour en 
rendre une signifiance à la fois juste et 
fuyante. Sans oublier la symbolique, très 
présente dans le travail du sculpteur.  On 

peut le saisir dans sa profondeur avec 
l’objet téléphone : «En prenant cette 
photo je savais que ce serait la seule 
preuve à faire valoir pour prouver la véra-
cité de mon histoire. Ce matin-là bien 
avant que le soleil ne se réveille, tandis 
que je rentrais de ma marche, j’ai entendu 
un son strident répétitif comme celui des 
anciens téléphones noirs en bakélite des 
années 50 que l’on retrouve toujours dans 
les films policiers en noir et blanc de cette 
époque.
Et plus je me rapprochais de ce qu’au 
début je voyais comme une algue luisante, 
ou un objet en plastique dont la mer ne 
voulait plus. Et plus je compris que l'ob-
jet en question était en fait un téléphone 
et, qui, apparemment, marche encore, vu 
que plus je me rapproche de lui et plus sa 
stridente sonnerie ne cesse de remplir l’at-
mosphère de mystère. De toutes les ren-
contres matinales que le bleu de mes yeux 
a rencontrées, elles étaient toutes inertes, 
et voici que celle-ci tout droit sortie d’un 
vieux polar sonne son appel, à décrocher 
cet appel qui en toute apparence m’était 
destiné. Et puis sans trop réfléchir j’ai 
décroché.

Zut la mine de mon crayon s’est cassée, 
aussitôt taillée la suite.». Tout un récit 
pour une photographie, qui est le pen-
dant de l’objet sculpté. Et c’est cette capa-
cité toute naturelle chez le sculpteur d’al-
lier deux expressions (photographie et 
sculpture) qui nous montre à quel point, 

c’est la représentation qui prime ici. Le 
monde décliné comme volonté de surgir 
et comme multiple représentation 
octroie à ce travail unique en son 
genre une force qui va de la main 
du créateur à celui qui reçoit l’ob-
jet en partage. Karim Alaoui 
raconte la vie, le monde, les 
contingences d’être humain, avec 
un regard à la fois impliqué et 
détache. Et c’est dans cet inter-
valle que prend racine la puissance 
de cette œuvre.
 

   Interview
Karim Alaoui, l’Africain

 
Question : Dans tes travaux l'hu-
main est très présent, on sent 
chez vous une glorification de la 
beauté humaine ?

Glorification j’en doute, quoique 
la forme humaine est très présente 
dans mes travaux. Elle est cette 
source intarissable créative tant elle 
est simple et complexe à la fois.  
Prenons l’exemple d’un visage qui 
peut traduire tant d’émotions dif-

férentes. Le tout à l'instar du travail du 
photographe qui  est de saisir cet instant 
qui nous parle le plus pour le figer dans le 
temps.

Vous êtes aussi pointilleux en travaillant 
sur les petits formats que les sculptures 
à échelle humaine, cela requiert-il la 
même exigence ?

Tout ce qui est modelé, mis en forme, 
ajouté ou retiré de la matière, creusé, 
assemblé, collé ou soudé requiert une exi-
gence. Avant et pendant sa réalisation afin 
de n’omettre aucun détail.  Car, tout l’en-
jeu de la sculpture est dans le détail quelle 
que soit l’échelle de la sculpture.

L'Afrique et très présente dans vos tra-
vaux, quel en est la symbolique ?

L’Afrique d’une manière générale a tou-
jours été présente dans mon travail. Mais, 
je dirai beaucoup plus depuis l'apparition 
de la pandémie où les frontières aériennes 
et maritimes reliant l'Afrique à l’Europe 
ont été fermées. Je venais de réaliser pour 
la première fois que mes enfants et moi 
vivions sur deux continents différents.

Karim Alaoui trace son cheminement avec une grande discrétion. Mais son travail atteste d’une exigence si pro-
fonde que l’on est saisi par l’acuité du rendu. Une sculpture à la fois complexe et actuelle, avec l’Afrique en 
filigrane, comme pièce d’identité.

Abdelhak Najib

Fondation Riyad 
Al-Qanun au Maroc 
organisera du 12 au 

17 décembre, la cinquième édi-
tion du Festival international du 
qanun en version virtuelle sous le 
thème "l'instrument du qanun 
unifie les cœurs".
Dans un communiqué, la fonda-
tion indique que cette édition, 
qui vise à élargir le public des 
amateurs de cette belle musique, 
sera marquée par la participation 
de nombreux musiciens célèbres 
du Maroc, du Liban, d'Egypte, 
de Libye et d'Algérie.
La même source ajoute qu'en 
dépit de la conjoncture sanitaire 
due au coronavirus, la direction 

du festival, étant fermement 
convaincue que le "véritable art 
est celui qui cherche à contribuer 
à surmonter les crises de toute 
nature", a tenu à organiser cet 
événement culturel en version 
virtuelle à sa date habituelle, per-
mettant ainsi au public de suivre 
les différents spectacles musicaux. 
Les circonstances exceptionnelles 
que traverse le Maroc, à l'instar 
d'autres pays du monde, en rai-
son des mesures de prévention 
pour faire face à la propagation 
de l'épidémie de covid 19, consti-
tuent une opportunité d'élargir le 
public et les amateurs de l'instru-
ment du qanun, en offrant la 
possibilité au plus grand nombre 

de suivre les spectacles à travers 
les réseaux sociaux, selon la direc-
tion du festival.
Le Festival international du 
qanun a connu un riche parcours 
artistique grâce à l'apport de 
Riyad Al-Qanun-Maroc, permet-
tant à Rabat, en tant que ville 
lumière et capitale de la culture 
du Royaume, de s'ouvrir à son 
environnement international 
pour promouvoir les valeurs de 
tolérance et d'ouverture, et pour 
partager des expériences créatives, 
indique le communiqué.  Les dif-
férents spectacles musicaux pro-
grammés seront diffusés sur les 
plateformes des réseaux sociaux 
du festival. 

la 5ème édition du festival international 
du qanun du 12 au 17 décembre
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Les sociétés cotées réduisent 
leurs investissements 

ans une note intitulée "Earnings T3 
2020", BMCE Capital Research sou-
ligne que si au terme des neuf pre-
miers mois de l’année, l’activité des 

sociétés cotées (à l’exclusion de 3 sociétés n’ayant pas 
publiés leurs indicateurs) reste globalement en berne, 
le 3ème trimestre semble "prometteur" au regard du 
redressement des réalisations commerciales d’une 
majorité de secteurs industriels. Ainsi, BMCE Capital 
Research fait état d'une hausse de 4,6% du PNB des 
financières à 50 MMDH, redevable principalement à 
la bonne tenue de la marge d’intérêt des Banques de 
la Place (+7,8%) dans un contexte marqué par le 
développement du crédit aux entreprises (lequel a été 
soutenu par DAMANE Oxygène et DAMANE 
Relance).
L’évolution du PNB intègre toutefois un recul de la 
marge sur commissions et du résultat sur opérations 
de marché de l'ordre de 1,5% et 8,1% respectivement, 
en raison d’une diminution de l’activité liée à la crise 
sanitaire, relève la même source.
En outre, le chiffre d’affaires des Industries a accusé 
une baisse de 8,7% à 107,5 MMDH, intégrant 
notamment une contraction des revenus de Total 
Maroc ayant pâti du recul de la demande de carbu-
rants depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
ainsi que d’un effet prix négatif dans le sillage du repli 
des cours du pétrole à l’international.
Le document fait également ressortir un repli des 
revenus de Lafargeholcim Maroc en raison de la baisse 
notable de la demande nationale de ciment en 2020, 
impactées par le ralentissement des chantiers durant la 
période de confinement et de Sonasid suite à l’effon-
drement de son activité consécutivement à l’arrêt des 
activités de construction dans un double contexte 
d’intensification des importations et de poursuite de 
la tendance baissière des prix sur le marché internatio-
nal.
Par ailleurs, le CA du secteur Assurance & Courtage a 

connu un repli de 4,6%. Ce résultat s’explique, selon 
BMCE Capital Research, par un mauvais comporte-
ment de la Branche Vie (-14,8%) en lien avec une 
diminution de la collecte épargne, notamment les ver-
sements libres. Pour sa part, l’activité Non-Vie s'est 
améliorée de 1,2% en dépit de la crise sanitaire, pré-
cise la même source.
Les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca ont 
mobilisé une enveloppe globale d'investissement de 
8,1 milliards de dirhams (MMDH) sur les 9 premiers 
mois de 2020, en retrait de 13,4% en glissement 
annuel, selon BMCE Capital Research. Plus de 25% 
de ces investissements sont drainés par Maroc Telecom 
de par la nature de son activité et sa taille prépondé-
rante dans la place casablancaise, indique BMCE 
Capital Research dans sa note "Earnings T3 2020".
En outre, 23% de cette enveloppe est assuré par les 
opérateurs miniers, notamment Managem dont les 
investissements ressortent en hausse de 26% à 1,65 
MMDH, portant principalement sur la construction 
en cours des installations du projet aurifère TRI-K en 
Guinée.

La part de Taqa Morocco s'élève à 21,2%, intégrant 
essentiellement le droit de jouissance complémentaire 
relatif à la prolongation du contrat de fourniture 
d'énergie électrique des unités 1 à 4 pour un montant 
de 1,5 MMDH et des projets de maintenance des 
unités.
Lydec assure 8% de cette enveloppe en ligne avec les 
engagements contractuels initialement prévus pour 
2020 tenant compte des impacts Covid-19, ajoute la 
même source, notant que 7,4% des investissements 
sont engagés par les Agroalimentaires et Boissons, par-
ticulièrement Cosumar dont les CAPEX concernent 
essentiellement la poursuite des mises à niveau et la 
maintenance de l'outil industriel.
Au volet bilanciel, l’endettement des valeurs cotées 
hors financières augmente légèrement de 2,2% à 65,6 
MMDH au terme du troisième trimestre 2020. En 
termes de contributions, le secteur Télécoms draine à 
lui seul 31,7% de l’encours global, suivi par les socié-
tés de participations et promotions immobilières avec 
15%, services publics (12,1%) et les matériaux de 
construction (11,2%). 

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont enregistré un chiffre d'affaires (CA) de 170,3 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en repli de 4,8% par rapport à la même période une année auparavant, 

selon BMCE Capital Research.

L'indice vedette de la Bourse de Casablanca, Masi, 
qui avait subi de plein fouet le choc de la crise sani-
taire liée au nouveau coronavirus (covid-19), a récu-
péré, à date d'aujourd'hui, 89% de sa correction. 
Une solide reprise du marché Actions qui trouve son 
origine dans trois facteurs, d'après les analystes d'At-
tijari Global Research (AGR).
Il s'agit, dans un premier temps, de la soutenabilité 
d'un contexte de taux bas au Maroc, relève AGR 
dans une analyse des résultats opérationnels des 
sociétés cotées au 3ème trimestre 2020, publiée sous 
le titre "Un vent d'optimisme sur le marché 
actions". Et de noter que malgré les récentes ten-
sions sur la courbe obligataire primaire, la tendance 
de fonds demeure toujours baissière.
Les bons du Trésor (BDT) à 5 ans se traitent à des 

niveaux historiquement bas, soit autour des 2,18%, 
font observer les analystes de la filiale d'Attijariwafa 
Bank, dédiée à la recherche.
Il est aussi question du lancement au Maroc et à 
l'étranger de la campagne de vaccination contre la 
covid-19 dès le mois de décembre et ce, après l'an-
nonce par plusieurs laboratoires internationaux 
d'une efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins.
Le troisième facteur, lui, concerne le retour à la dis-
tribution des dividendes de la part du secteur ban-
caire. Ceci constitue aux yeux des investisseurs un 
signal rassurant pour l'année 2021.
En mars dernier, le Masi avait touché un plus bas de 
8.988 points, signant la correction la plus rapide de 
l'histoire du marché boursier marocain, soit -27% 
en l'espace de 24 séances seulement, rappelle ladite 

analyse qui fait état d'un effet de rattrapage signifi-
catif tant au niveau de l'indice qu'au niveau des 
volumes à compter du mois de septembre.
En outre, poursuit la même source, le Masi a 
emprunté une tendance haussière depuis fin sep-
tembre 2020 et ce, à travers une hausse de 10,4% à 
fin novembre, ajoutant que le marché Actions a 
réduit ses pertes annuelles à 9,7% contre 26,2% en 
plein choc boursier.
Cette performance s'est opérée dans des volumes en 
amélioration, indiquent les analystes, faisant savoir 
que le volume moyen quotidien traité sur le marché 
central a quasiment doublé pour atteindre 97 mil-
lions de dirhams (MDH) en novembre 2020.
Sur un autre volet, ils reviennent sur la révision de 
l'indice MSCI FM où le Maroc est devenu le deu-

xième pays en termes de représentativité juste der-
rière le Vietnam. "Il s'agit d'une pondération post-
révision de 13,4% contre 8,5% en août 2020. 
Parallèlement, les 10 sociétés cotées composant le 
MSCI FM Maroc ont vu leur poids sensiblement 
augmenter à l’issue de ce 'rebalancing'".
"Il est vrai que cette appréciation significative de la 
pondération du Maroc dans le MSCI FM lui 
confère plus de visibilité auprès des gérants de fonds 
internationaux. Toutefois, celle-ci ne s'est pas tra-
duite par un 'flux acheteur' relativement important 
envers le marché marocain", ont estimé les analystes 
qui prévoient que le flux généré ne dépasserait pas 
les 15 millions de dollars américain, dont 74% 
aurait été capturé par les titres Maroc Telecom et 
Attijariwafa bank.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Timar a reculé de 
9,6% au cours du troisième trimestre 2020, s'établissant à 106 mil-
lions de dirhams (MDH), contre 117 MDH une année auparavant. 
Plusieurs filiales ont retrouvé des niveaux de chiffre d'affaires 
contributifs similaires ou supérieurs à ceux de 2019, indique Timar 
dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité au T3-2020.
A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires a atteint 308 MDH en 
baisse de 18% comparé à la même période de 2019, souligne le 
communiqué, notant que cette baisse concerne l'ensemble des 
sociétés du groupe à l'exception de la Côte d'Ivoire et de la 
Mauritanie.
S'agissant de l'évolution de la volumétrie traitée, elle s'est repliée de 
5% au T3-2020, comparativement à la même période de 2019, 
malgré la stabilisation constatée au Maroc. Ces volumes sont en 
baisse principalement au Portugal et en France, même si ces filiales 
réalisent une très nette remontée comparée au trimestre précédent. 
Du côté des investissements, le groupe fait savoir que leur montant 
a fortement augmenté durant le troisième trimestre 2020, à 1,2 
MDH, ajoute la même source, notant que ces investissements ont 
concerné en majorité la maison mère et qu'ils ont principalement 
porté sur des installations techniques, du matériel informatique et 
bureautique ainsi que du matériel roulant.

Pour sa part, l'endettement financier net du groupe s'est élevé à 
52,6 MDH à fin septembre 2020, en hausse de 9,8% comparé au 
S1-2020, essentiellement porté par la maison mère, explique la 
même source. 
L'endettement financier net de celle-ci est passé ainsi de 56 MDH 
à fin juin à 63 MDH à fin septembre 2020, note le groupe, rele-
vant que cette évolution s'explique par la détérioration de la tréso-
rerie nette ainsi que la hausse des dettes moyen et long termes, suite 
au déblocage partiel d'un emprunt "Damane Relance".  

Le Groupe Unimer a réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé de 227,9 millions de dirhams 
(MDH) durant le 3ème trimestre 2020, 
contre 302,9 MDH enregistré sur la même 
période de 2019, constatant ainsi une baisse 
de 24,8%.
Le contexte international étant très défavo-
rable dans tous les pays clients ainsi que l'ar-
rêt de l’exploitation des usines du Groupe 
dans la ville de Safi à cause de la crise sani-
taire du Covid-19, n'ont pas permis de réité-
rer la performance du 3ème trimestre de 
l'exercice précédent, explique Unimer dans 
un communiqué sur ses indicateurs finan-
ciers du T3-2020. 
Le Groupe indique avoir maintenu ses efforts 
d'investissement avec des montants cumulés 
à fin septembre 2020 de 34,7 MDH, en 
hausse de 18,6% par rapport à fin septembre 
2019. Au T3, les montants engagés se sont 

élevés à 9,7 MDH, en baisse de 19 % par 
rapport au 3ème trimestre de l'année précé-
dente.  L’endettement net consolidé d'Uni-
mer a affiché, pour sa part, une hausse de 
0,95 % par rapport à la fin de l’année précé-
dente, souligne la même source, notant tou-
tefois, qu'il affiche une légère amélioration 
de 1 % entre le T2 et leT3.
Dans cette conjoncture difficile marquée par 
la recrudescence de la pandémie Covid-19 au 
cours du dernier trimestre 2020, Unimer 
relève que son chiffre d’affaires annuel 
devrait s'inscrire à la baisse, ajoutant qu'au 
regard de la notoriété de ses marques com-
merciales, de la diversité de ses métiers ainsi 
que l'expertise opérationnelle de ses équipes, 
les performances futures du Groupe 
devraient renouer prochainement avec la 
croissance en conformité avec ses objectifs 
stratégiques. 

BVC: Comment s'explique la reprise du marché Actions ?

Repli de l’activité de TimarUnimer: Baisse de 24,8%  
des revenus à fin septembre

D

es Etats-Unis ont enregistré un 
nombre record de contaminations au 
Covid 19 pour le troisième jour 
consécutif, signe que l'épidémie reste 

vive en attendant les vaccins dont la reine 
Elizabeth II d'Angleterre pourrait être parmi les 
premiers bénéficiaires.
Le pays le plus endeuillé par l'épidémie a enregis-
tré près de 230.000 nouveaux cas de contamina-
tions et 2.527 morts liés au Covid pour la seule 
journée de samedi, selon les chiffres de l'universi-
té Johns Hopkins.
Depuis deux semaines, le nombre quotidien de 
décès aux Etats-Unis est régulièrement supérieur 
à 2.000, comme c'était le cas au printemps, lors 
du pic de la première vague de la pandémie, qui 
a causé plus de 280.000 morts dans le pays.
Cette flambée était anticipée par les autorités 
sanitaires en conséquence des fêtes de 
Thanksgiving marquées fin novembre par les 
déplacements de millions d'Américains à travers 
le pays.
Dans le petit hôpital United Memorial au Texas, 
le Dr Joseph Varon travaille sans congé depuis 
plus de 260 jours. Il ne dort qu'une à deux 
heures par nuit. "Ne me demandez pas comment 
je fais ça", confie le médecin qui a aussi gagné 15 
kilos. "Je mange tout ce qu'ils apportent, parce 
que vous ne savez pas quand vous pourrez 
remanger de nouveau", explique-t-il en montrant 
une boîte de donuts.
Le nouveau coronavirus a tué plus de 1,5 million 
de personnes et en a infecté près de 66,5 millions 
à travers le monde depuis son apparition en 
Chine il y a juste un an, selon les statistiques 
officielles compilées par l'AFP.
Mais la lumière semble au bout du tunnel avec le 
lancement de campagnes de vaccinations, qui ont 
commencé samedi en Russie et devraient s'ouvrir 
la semaine prochaine en Grande-Bretagne.
Selon des journaux britanniques, la reine 
Elizabeth II d'Angleterre recevra dans les pro-
chaines semaines le vaccin Pfizer-BioNTech 
contre le Covid-19.
Agée de 94 ans, la souveraine, ainsi que son mari 
le prince Philip, 99 ans, devraient être parmi les 
premiers à être vaccinés, selon le Sunday Times 
et le Mail on Sunday. Ils le seront en raison de 
leur âge et non en vertu d'un traitement préfé-
rentiel, selon Mail on Sunday.
Membres les plus âgés de la famille royale, ils 
rendront publique cette vaccination afin "d'en-
courager le plus grand nombre à se faire vacci-
ner", selon ce journal. Dans certains pays, une 

partie de la population reste méfiante face à 
l'inoculation de vaccins conçus en un temps 
record.
Joint par l'AFP, le palais de Buckhingham s'est 
refusé à tout commentaire, un porte-parole souli-
gnant le caractère "personnel" des décisions 
médicales.
La Grande-Bretagne a été le premier pays à don-
ner son feu vert au vaccin anti-coronavirus des 
laboratoires Pfizer et BioNTech. Elle a comman-
dé 40 millions de doses au total et devrait rece-
voir une première livraison de 800.000 doses 
pour commencer la semaine prochaine les vacci-
nations.
Les résidents des maisons de retraite et leurs per-
sonnels seront vaccinés en priorité, suivis des plus 
de 80 ans, et du personnel soignant en première 
ligne dans la lutte contre l'épidémie.
Samedi c'est le vaccin russe qui a été inoculé à 
Moscou aux travailleurs sociaux, aux personnels 
médicaux et aux enseignants dans soixante-dix 
centres de vaccination ouverts dans la capitale.
La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des 
campagnes de vaccinations en janvier, en se 
concentrant d'abord sur les plus vulnérables.
Trouver le premier le Graal qui sauvera l'humani-
té de la pandémie est devenu une compétition 
planétaire: 51 candidats vaccins sont actuelle-
ment testés sur des humains, treize étant en der-
nière phase d'essais, selon l'OMS.
Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 nou-
veaux morts sont enregistrés chaque jour sur la 
planète, un niveau jamais atteint auparavant.
La Corée du Sud a relevé dimanche son alerte 
sanitaire à Séoul et dans la région au deuxième 

niveau le plus élevé, en raison d'une reprise de l'épi-
démie: avec 631 nouveaux cas dimanche, il s'agit 
du chiffre quotidien le plus élevé en neuf mois, 
alors qu'une stratégie agressive de tests et de traçage 
avait permis de contenir l'épidémie.
Au Portugal, la deuxième vague de Covid-19 a 
commencé à refluer, mais les autorités ont décidé de 
maintenir les restrictions sanitaires en vigueur, afin 
de pouvoir les alléger pendant les fêtes de fin d'an-
née. A Noël comme pour le Nouvel An, les horaires 
du couvre-feu seront réduits et les restaurants pour-
ront fermer plus tard.
En Italie, les restrictions anti-Covid ont été assou-
plies dimanche dans plusieurs régions comme la 
Toscane (centre) ou la Campanie (sud), grâce 
notamment à l'allègement de la pression sur les 
hôpitaux et à la stabilisation de la courbe des conta-
gions.
Les mesures anti-Covid transforment les coutumes 
et traditions de Noël. A Bethléem, où les chrétiens 
situent la naissance de Jésus, l'arbre de Noël a été 
exceptionnellement illuminé samedi soir sans public 
au lieu de la foule habituelle. En raison du couvre-
feu imposé pour stopper l'épidémie, c'est le Premier 
ministre palestinien Mohammed Shtayyeh qui a 
illuminé le sapin depuis son bureau à Ramallah.
Et à Prague, Saint Nicolas en costume d'évêque a 
respecté les mesures barrières en distribuant des 
cadeaux avec une perche aux enfants passant en voi-
ture au milieu de saltimbanques. Au moment où 
festivités et spectacles sont annulés à travers la pla-
nète pour cause de coronavirus, la compagnie de 
cirque Cirk La Putyka a innové pour maintenir 
cette tradition de Noël datant du Moyen Age et 
vivace dans une grande partie de l'Europe.

L

Effort de dernière minute pour éviter un échec

En l’espace de quelques mois, Ankara, qui, en 1923, avait été sortie du désert 
anatolien par le régime d’Ataturk pour accéder au rang de capitale et qui a fini, 
ces dernières années, par succomber à la frénésie immobilière des islamo-conser-
vateurs de l’AKP, s’est drapée, aujourd’hui, d’un nouveau costume. Les sculp-
tures ringardes et les répliques géantes de dinosaures érigées durant le mandat de 
Melih Gökçek,  l’ancien maire pro-Erdogan de cette mégalopole de 5 millions 
d’habitants de 1994 à 2017, y ont laissé la place à des parcs rénovés devenus de 
merveilleux espaces de détente, à de nouvelles pistes cyclables et à ce nouveau 
pont qui enjambe cette grande avenue séparant deux rangées de gratte-ciel qui 
aurait coûté, à la nouvelle mairie de la ville, quelques 45 millions de livres 
turques. L’initiateur de cette transformation spectaculaire de la capitale turque 
n’est autre que Mansur Yavas, son nouveau maire, qui s’est attelé, depuis son 
élection en mars 2019, au « relooking » d’une ville sans âme et sans charme où 
le béton régnait en maître absolu.
Mais qui est cet homme issu des rangs de l’opposition qui, après avoir donné ce 
nouveau visage à la capitale turque et démultiplié les initiatives à succès, semble 
déranger profondément le président Erdogan  qui y voit même un dangereux 
rival pour les élections de 2023 ?
Membre du Parti Républicain du Peuple (CHP) Mansur Yavas qui a été élu, en 
mars 2019, maire d’Ankara avec 50,9% des voix face au candidat de l’AKP, le 
parti du président qui détenait la ville depuis 25 ans, a déclaré, à l’issue de ce 
scrutin qu’il n’entendait pas agir « au nom d’un parti » mais en tant que « maire 
de toute une population ».
Considérant, par ailleurs, que la religion doit rester une affaire personnelle et 
étant marié à une femme non voilée contrairement au président de la répu-
blique, il avouera préférer « perdre l’élection municipale plutôt que d’instru-
mentaliser la religion » faisant, par là, un pied-de-nez au président Erdogan qui, 
par le biais d’un interventionnisme militaire soutenu en méditerranée orientale, 
vise clairement à devenir le leader mondial des musulmans.
S’étant abstenu de commenter aussi bien l’interventionnisme militaire de la 
Turquie que la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée, Mansur 
Yavas ne s’est pas empêché, néanmoins, d’entamer de nombreuses réformes bien 
loin du clientélisme de son prédécesseur. Multipliant les rénovations urbaines 
telles que l’aménagement de pistes cyclables et l’embellissement des parcs tout 
en faisant appel aux énergies renouvelables, le nouveau maire d’Ankara a mis en 
place une « démocratie participative ». Ainsi, même si, parmi les 25 communes 
que compte la province, 19 sont encore contrôlées par l’AKP qui tente de blo-
quer certaines initiatives, le Conseil de la ville comprend, désormais, 500 orga-
nisations relevant de la société civile qui sont appelées à débattre avant tout 
nouveau projet et les appels d’offres y sont, désormais, diffusés sur les réseaux 
sociaux. Ayant trouvé à son arrivée, une mairie endettée à hauteur de 2 milliards 
de dollars et un métro inachevé, Mansur Yavas a procédé, d’emblée, au lance-
ment d’une cinquantaine d’enquêtes et de procédures judiciaires pour « corrup-
tion » et « dilapidation de deniers publics » notamment.
En outre, dès le début de la première vague de la pandémie du Covid-19, le 
nouveau maire d’Ankara a multiplié les initiatives en invitant, par exemple, ceux 
qui en ont les moyens à régler les achats effectués par les nécessiteux auprès des 
épiceries puis en rachetant les invendus auprès des agriculteurs et en les reven-
dant à bas prix ou même en les donnant gratuitement à ceux qui sont dans le 
besoin. Même les chats et les chiens des rues qui se sont retrouvés sans nourri-
ture du fait de la fermeture des restaurants n’ont pas été oubliés dans cette dis-
tribution et la gratuité de l’accès au réseau internet a bénéficié à tous les écoliers 
pour qu’ils puissent étudier en ligne.
Mais  si, pour l’heure, toutes ces initiatives semblent plaider incontestablement 
en faveur du nouveau maire d’Ankara et faire beaucoup d’ombre au président et 
à ses hommes, qu’en sera-t-il si Mansur Yavas venait à représenter le Parti 
Républicain du Peuple aux prochaines élections présidentielles et à faire face à 
Recep Tayyip Erdogan ? Attendons pour voir…

Nombre record de contaminations et de décès aux Etats-Unis

 Covid-19: la reine Elizabeth 
 pourrait se faire vacciner 

Turquie: Mansur Yavas, un 
maire qui dérange Erdogan…

Les négociateurs britanniques et européens 
entament dimanche une bataille de deux 
jours, peut-être la dernière, pour conclure 
enfin un accord commercial post-Brexit et 
éviter un "no deal" en fin d'année aux 
lourdes conséquences économiques.
Le négociateur européen Michel Barnier et 
son homologue britannique David Frost se 
retrouvent à Bruxelles pour reprendre le fil 
des discussions là où ils les avaient inter-
rompues vendredi, incapables alors d'at-

teindre un compromis après une semaine à 
Londres.
"Nous verrons si nous pouvons avancer", a 
dit M. Barnier, dans un tweet qui traduit 
une certaine prudence sur la reprise des 
pourparlers.
Ce "nouvel effort" a été décidé samedi soir 
au plus haut niveau par le Premier ministre 
britannique Boris Johnson et la présidente 
de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen.

Les deux responsables feront un nouveau 
point lundi dans la soirée, sous la pression 
toujours plus forte du calendrier, puisqu'un 
éventuel accord commercial devra encore 
être ratifié par les parlements britannique et 
européen avant d'entrer en vigueur le 1er 
janvier.
L'Allemagne, qui occupe actuellement la 
présidence de l'UE, a salué la poursuite des 
discussions, rappelant qu'elle n'accepterait 
pas un accord "à n'importe quel prix".

Un engagement destiné à rassurer les 
Européens, au moment où des tensions 
sont apparues cette semaine entre les Vingt-
Sept, certains craignant que l'UE, poussée 
par Berlin, n'accorde des concessions trop 
importantes pour éviter un "no deal".
"Le pari britannique d'une division de 
l'Union a échoué", a cependant affirmé le 
secrétaire d'Etat français aux Affaire euro-
péennes, Clément Beaune, dans une inter-
view au Journal du Dimanche.
La chancelière allemande, Angela Merkel, 
"souhaite un accord mais défend aussi notre 
niveau d'exigence et connaît suffisamment 
bien le marché européen pour deviner com-
ment l'économie allemande pâtirait d'un 
mauvais accord", a-t-il expliqué.
Il a aussi répété qu'en cas d'accord "non 
conforme" aux intérêts de la France, en 
particulier pour ses pêcheurs, Paris pourrait 
y mettre son "veto".
L'accès des pêcheurs européens aux eaux 
britanniques, un sujet hypersensible pour 
certains Etats membres, fait partie de trois 
points qui bloquent les discussions depuis 
mars, avec la façon de régler les différends 
et les garanties en matière de concurrence 
exigées par les Européens en échange d'un 
accès britannique sans quota ni tarif à leur 
grand marché.
Alors que les Européens disaient vouloir 
aboutir ce week-end, cette nouvelle 
séquence de 48 heures ne sera peut-être pas 
la dernière, tant la saga du Brexit a été riche 
en rebondissements.

Quel que le soit le résultat lundi soir, la 
future relation avec Londres devrait de 
toute façon être l'un des sujets chauds du 
sommet européen jeudi et vendredi à 
Bruxelles.
Depuis le départ officiel du Royaume-Uni, 
le 31 janvier dernier, Londres continue 
d'appliquer les règles européennes. Ce n'est 
qu'à la fin de cette période de transition, le 
31 décembre, qu'interviendront sa sortie du 
marché unique et de l'union douanière.
Faute d'accord, les échanges entre Londres 
et l'UE se feront dès le 1er janvier selon les 
seules règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), synonymes de droits de 
douane ou de quotas, faisant courir le 
risque d'un nouveau choc économique en 
plus de celui lié à la pandémie de coronavi-
rus.
Ajoutant encore à la tension des négocia-
tions et à la méfiance des Européens envers 
Londres, un texte très controversé fait son 
retour lundi devant les députés britan-
niques: le projet de loi sur le marché inté-
rieur.
Malgré la fureur de Bruxelles, le gouverne-
ment Johnson va réintroduire ses disposi-
tions jugées problématiques par l'UE - 
expurgées par la chambre haute du 
Parlement - qui lui réservent la possibilité 
de passer outre certaines dispositions du 
traité de divorce conclu il y a tout juste un 
an. Londres assure qu'il s'agit d'un "filet de 
sécurité", qui n'aurait plus lieu d'être en cas 
d'accord.

Négociations post-Brexit

 Nabil EL BOUSAADI
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Quel a été le comportement du MASI en novembre ?
Le MASI a poursuivi sur sa lancée du mois d’octobre avec une hausse 
de 5,1% au mois de novembre qui a ramené la baisse annuelle à -9,7%. 
En effet, la Bourse de Casablanca a bénéficié du signal technique du 
rebond sur le support des 10.000 points, de la découverte du vaccin 
anti-Covid, de la distribution de dividendes par Attijariwafa, de la 
hausse du poids dans le MSCI FM, du  lancement de l’IPO d’Aradei 
ainsi que des annonces encourageantes de CA 2020 T3. En effet, selon 
nos calculs, la baisse du CA agrégé a été ramenée au niveau de -4% à 
fin septembre (hors effet prix de l’énergie), ce qui est très raisonnable 
en période de crise. 

Est-ce que le MASI peut poursuivre son trend haussier ?
Pour les perspectives, nous croyons à Flm dans un retracement complet 
et un retour vers les 12.600 points, soit un gain potentiel de gain sup-
plémentaire de 14,6%. Un tel scénario est étayé par la confirmation de 
la reprise des revenus des sociétés cotées au troisième trimestre. Il en est 
de même pour l’entrée en vigueur du Fonds Mohammed VI et du lan-
cement du plan de relance. De même, le démarrage effectif de la cam-
pagne de vaccination anti-Covid sera un signal sur le début de retour à 
la normalité. Aussi, malgré le frémissement récent des taux d’intérêts, 
ceux-ci demeurent assez bas dans l’absolu, notamment après un retour 
progressif vers la normalité des des dividendes.

Peut-on s’attendre à de nouvelles OPV en Bourse ?
Au niveau théorique, la hausse des cours et des niveaux de valorisation 
exerce un appel d’air pour les candidats à la cotation. Surtout, le pro-
gramme Elite de la Bourse compte 94 entreprises labellisées après 4 ans 
de lancement. Aussi, l’Etat qui va chercher des liquidités en 2021, peut 
être tenté par un retour aux privatisations par voie de Bourse. Par 
ailleurs, un nouveau compartiment «Principal F», destiné à la négocia-
tion des titres de capital, a été créé au niveau du marché principal de la 
Bourse des valeurs. Il est destiné aux entreprises de taille intermédiaire 
avec la possibilité de ne diffuser dans le public que des titres de capital 
représentant au moins 10% du capital social au moment de l’admissi-
on. D’ailleurs, Aradei a déjà saisi cette opportunité pour son OPV. 

« La Bourse au mois 
de novembre »

Trois  
questions  
à Farid 
Mezouar,  
directeur 
exécutif  
de flm.ma



Un nouveau partenariat intitulé « 
Corridor CGEM-DGI » s'est mis en 
place le 4 décembre 2020 à Casablanca, 
en présence de Chakib Alj, Président de 
la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc CGEM et de 
Khalid Zazou, Directeur Général par 
intérim de la Direction Générale des 
Impôts DGI. Ce partenariat ambi-
tionne à réduire les litiges entre l’Admi-
nistration fiscale et les entreprises. Les 
détails.

Chakib Alj, Président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) et Khalid Zazou, Directeur 
Général par intérim de la Direction 
Générale des Impôts (DGI), ont procédé 
le 4 décembre 2020 à la signature d’une 
convention de partenariat pour la mise en 
place d’un nouveau service au profit des 

entreprises membres de la CGEM intitu-
lé « Corridor CGEM-DGI ». 
« Le Corridor CGEM-DGI », est un nou-
veau service mis en place par la CGEM et 
la DGI, qui a pour objectif d'offrir un 
programme d’accompagner aux entre-
prises membres de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) dans leurs démarches adminis-
tratives.
Ce programme accompagne les entreprises 
membres tout en œuvrant à réduire les 
situations contentieuses, de lever les incer-
titudes juridiques et de donner de la visi-
bilité aux entreprises sur la manière dont 
les textes en vigueur doivent s’appliquer. 
En outre, ce service offre non seulement 
un programme d'accompagnement aux 
entreprises membres de la Confédération 
Générale des Entreprise du Maroc, mais il 
vise également à accroître le taux de 
conformité fiscale. 
«Le Corridor CGEM-DGI » rentre dans 
le cadre du programme du mandat de la 

Présidence actuelle de la Confédération 
qui prévoit la mise en place de nouveaux 
services à forte valeur ajoutée et le renfor-
cement de sa proximité opérationnelle 
avec les très petites entreprises, et les 
petites et les moyennes entreprises « TPE-
PME ».
A cet effet, Chakib Alj affirme que ce par-
tenariat entre la Confédération Générale 

des Entreprises du Maroc (CGEM) et la 
Direction Générale des Impôts (DGI) 
favorise la transparence et la confiance 
entre la relation de l'administration fiscale 
et les entreprises.  
« Nous entamons une nouvelle ère de 
transparence, de confiance et de partena-
riat entre la CGEM et la DGI, avec la 
mise en place de ce service qui vise à 

réduire les litiges entre l’Administration 
fiscale et les entreprises membres de la 
CGEM, dans toutes les régions du Maroc, 
notamment les TPME. Il faut que le paie-
ment des impôts soit considéré comme un 
acte citoyen et non comme une 
contrainte », souligne le Président de la 
CGEM. 
Pour sa part, Khalid Zazou, le Directeur 
Général par intérim de la Direction 
Générale des Impôts (DGI), le partenariat 
« Corridor CGEM-DGI » affirme la por-
tée de ce programme sur la relation de 
l'administration fiscale et les entreprises. 
« Ce partenariat marque une nouvelle ère 
qui s’inscrit dans l’amélioration de la rela-
tion entre l’Administration fiscale et les 
entreprises en vue de consacrer les acquis, 
de renforcer davantage la conformité et 
l’équité fiscale et de consolider la 
confiance mutuelle. L’objectif étant de 
mettre en synergie nos actions en faveur 
de l’instauration d’un climat des affaires 
sain », Conclut Khalid Zazou.

Ainsi, le groupe Justice et développement 
a indiqué que ce projet de loi propose de 
nouvelles mesures pour relancer l’écono-
mie nationale notamment le chantier 
stratégique de relance post-crise reposant 
essentiellement sur la création du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement et 
le renforcement du programme intégré 
d'appui et de financement des entre-
prises "Intelaka".  Il s'agit aussi de l’opé-
rationnalisation de la préférence natio-
nale en matière des marchés publics et 
l’application de la contribution de soli-
darité, a ajouté le groupe.
Il a en outre mis en avant l’importance 
d'adopter une politique monétaire qui 
permettrait d’injecter la liquidité néces-
saire aux banques afin de financer les 
investissements et relancer l'économie, 
soulignant la nécessité de réviser les 
conditions du financement bancaire des 
investissements pour y faciliter l’accès, 
contribuer à l’intégration locale du sec-
teur industriel et de revoir le taux d’in-
flation en vue d’accroître l'attractivité de 
l'économie nationale et de réduire le taux 
de chômage.
Tenant compte de l’importance de l'aspect 
social, le groupe a appelé à l'accélération 
de la mise en oeuvre du Registre social 
unifié et de la réforme du système de 
santé à travers des structures habilitées à 
gérer les crises sans pour autant épuiser les 
capacités des ressources humaines, outre la 
réforme du système de retraite et l’élargis-
sement de la couverture sociale.
De son côté, le groupe Haraki a affirmé 
son adhésion aux objectifs fixés dans ce 
PLF visant à mettre en place une nouvelle 
dynamique, aspirant à la concrétisation de 

la philosophie de la loi organique relative 
à la loi de finances reposant sur un budget 
réparti équitablement, ce qui facilitera la 
fonction de contrôle du Parlement.
Et de poursuivre que les attentes par rap-
port à ce projet nécessitent la mise en 
place d’une politique nationale intégrée, 
tenant compte de la vulnérabilité de cer-
tains secteurs, du taux de chômage, de la 
perte d’emplois due à la pandémie et l’in-
capacité de satisfaire la demande natio-
nale, mis à part les disparités spatiales et 
sociales.
"Nous espérons que les hypothèses et 
indicateurs sur lesquelles ce PLF est basé, 
puissent résister à cette crise sanitaire sans 

avoir recours à une loi de finances rectifi-
cative qui pourrait éventuellement s’impo-
ser au regard de l’ambiguïté quant à l’ave-
nir des économies du monde entier, a 
pour sa part indiqué le groupe du 
Rassemblement national des indépen-
dants.
Le groupe a, à cet égard, estimé que la 
réalisation d’un taux de croissance de 
4,8% est tributaire de l'évolution de la 
pandémie et de la performance des sec-
teurs productifs, notamment l'agriculture, 
faisant observer que les chiffres relatives au 
Plan Maroc Vert et à l’accélération indus-
trielle reflètent les efforts déployés par le 
gouvernement dans ce sens.

En outre, le groupe a salué les mesures 
douanières et fiscales contenues dans ce 
projet et qui visent la protection de la pro-
duction nationale, estimant que c’est un 
projet réaliste qui œuvre à renforcer le 
principe de solidarité.
Après avoir souligné que le projet de loi 
intervient dans un contexte exceptionnel 
lié à la crise sanitaire, le groupe 
Authenticité et Modernité a, à l’opposé, 
pointé du doigt le niveau "record" de la 
dette publique actuelle, parallèlement à un 
faible taux de croissance.
Pour sa part, le groupe istiqlalien de l’uni-
té et de l’égalitarisme a estimé que les 
mesures du PLF restent "timides" pour 

faire face aux effets de la crise notamment 
en ce qui concerne les secteurs sociaux et 
la poursuite de la mise en œuvre des chan-
tiers les plus importants des secteurs de la 
santé, de l'éducation et de l'emploi en ces 
temps de pandémie, relevant que ce projet 
n'est pas à même de corriger les déséqui-
libres structurels de l'économie nationale.
A travers ce projet, "on s'attendait à une 
redistribution des ressources disponibles 
d'une manière radicale et un renforcement 
des dépenses de la santé", a déploré le 
représentant du groupe, soulignant que la 
part du budget de ce secteur ne dépasse 
toujours pas les 6%, soit quatre points de 
moins que la norme minimale mondiale, 
qui dépasse 10% du budget général.
De même, le responsable s'est félicité de 
l'approbation par le gouvernement de cer-
tains amendements proposés par son 
groupe, concernant principalement 
l’adoption de mesures d’incitation au 
retour au travail des personnes ayant invo-
lontairement perdu leurs emplois pendant 
la période de la pandémie, l'élargissement 
de la couverture médicale pour quelques 
270.000 auto-entrepreneurs ou encore 
l'encouragement du secteur audiovisuel et 
la protection de l’industrie nationale.
En revanche, le groupe a exprimé son 
regret suite au refus des amendements 
relatifs notamment au soutien des entre-
prises et l’appui de la recherche scienti-
fique, de la scolarité et de l’emploi, outre 
l’amélioration du nombre de postes bud-
gétaires du secteur de la santé à 8.000, la 
protection du pouvoir d’achat des citoyens 
et le soutien de la population la plus 
démunie. 
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PLF2021 : Réaliste pour la majorité, un simple 
« document technique » de l'avis des opposants

 SPOrts

Les groupes parlementaires à la Chambre des conseillers ont exprimé, vendredi, des points de vue divergents 
concernant le projet de loi de finances (PLF) 2021. La majorité le qualifie de projet "réaliste", tenant compte 
de la conjoncture actuelle et des ressources disponibles, tandis que l'opposition estime qu'il ne s'agit que d'un 

"simple document comptable".

Par Aya Lankaoui
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Les organisations féminines des partis réitèrent leur 
engagement à la défense de l'intégrité territoriale

Les organisations féminines des partis politiques ont réitéré, vendredi à El Guerguarat, leur enga-
gement en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et de son droit légitime dans 

la protection de ses territoires et citoyens, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué lu à cette 
occasion, ces organisations ont 
salué "la forte détermination de 
SM le Roi à mettre fin aux 
actions irresponsables commises 
par les milices du +polisario+", 
faisant part de leur ferme convic-
tion "de la nécessité de mettre 
un terme, de manière définitive, 
aux provocations et agissements" 
des bandits séparatistes.
Elles se sont également félicitées 
de la décision du Royaume ayant 
pour finalité de rétablir l’ordre 
au niveau de cette zone, à travers 
"une action ferme qui traduit la 
forte volonté du Maroc, Roi, 
gouvernement et peuple", souli-
gnant que l'approche décisive est 
la réponse adéquate aux gesticu-
lations des ennemis de l'intégrité 
territoriale.
Les organisations féminines par-
tisanes ont aussi appelé à la 
mobilisation de l'ensemble des 
forces vives pour défendre l'inté-
grité territoriale du Royaume et 
à la vigilance à l'égard des com-
plots ourdis par ses adversaires, 
jugeant indispensable de faire 
face aux fake news véhiculées via 
les réseaux sociaux.
Elles ont en outre incité à davan-
tage de collaboration et de 
conjugaison d'efforts pour 
mettre en échec les tentatives des 
ennemies de l'intégrité territo-
riale d'altérer les consciences et 
de déformer la réalité, tout en 

exprimant leur soutien aux 
femmes séquestrées dans les 
camps de Tindouf dans leur lutte 
contre la répression politique 
féroce exercée par les milices du 
"polisario".
L'Internationale des Femmes 

Démocrates du Centre dénonce 
le « polisario » 
D’autre part, l’Internationale des 
Femmes Démocrates du Centre 
(IFDC) en Italie a dénoncé les 
provocations irresponsables du 
polisario à El Guerguarat, souli-

gnant que les actes des milices 
séparatistes constituent une 
menace pour la paix et la stabili-
té dans la région. "Les provoca-
tions irresponsables de blocage 
de la circulation civile et des 
marchandises dans ce centre stra-

tégique d'échanges commerciaux 
entre l'Europe et l'Afrique par le 
groupe séparatiste du polisario 
représentent une violation de 
l'accord de cessez-le-feu et une 
menace pour la paix et la stabili-
té, dans une région déjà secouée 

par les défis du terrorisme djiha-
diste, de la traite d'êtres humains 
et du trafic de drogue", a fait 
observer la présidente de l'IFDC, 
Mme Anna Maria Stame-
Cervone, dans un communiqué.
La présidente de l’Internationale 
des Femmes Démocrates du 
Centre a mis l'accent, dans ce 
sens, sur la nécessité de préserver 
la libre circulation des civils et 
des marchandises protégée par le 
droit international.
Mme Stame-Cervone s'est félici-
tée, par ailleurs, de l'attachement 
du Royaume du Maroc au ces-
sez-le-feu de 1991 et de son 
engagement dans le processus 
politique entamé par le 
Secrétaire général de l'ONU, 
sous la l'égide du Conseil de 
sécurité de l'ONU, pour parve-
nir à une solution politique, 
négociée et durable autour du 
différend régional sur le Sahara 
marocain.

Relance : les crédits garantis atteignent 50 MMDH

« Corridor CGEM-DGI »
Convention de partenariat pour la mise 

en place d’un nouveau service

Les crédits garantis, mobilisés dans 
le cadre la mise en oeuvre du plan 
de relance de l'économie natio-
nale, ont atteint, à la date d'au-
jourd'hui, près de 50 milliards de 
dirhams (MMDH), a affirmé, 
vendredi à Rabat, le ministre de 
l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, 
Mohamed Benchaâboun. Ces cré-
dits ont profité à 80.000 bénéfi-

ciaires, en majorité des très petites, 
petites et moyennes entreprises 
(TPME), a précisé M. 
Benchaâboun en réponse aux 
interventions des groupes et grou-
pements parlementaires lors de la 
discussion générale à la Chambre 
des Conseillers, du projet de loi de 
Finance (PLF) au titre de l'année 
2021. Parallèlement, a-t-il soute-
nu, le projet de loi permettant de 

doter le Fonds Mohammed VI 
pour l'investissement de la person-
nalité morale, a été élaboré et sera 
présenté prochainement devant la 
Chambre des Conseillers. Et de 
souligner que la discussion de ce 
projet de loi constituera une occa-
sion pour jeter la lumière sur les 
objectifs, les mécanismes et les 
domaines d'intervention de ce 
Fonds, ainsi que la gouvernance 

de sa gestion.
M. Benchaâboun a également fait 
savoir que le gouvernement s'attèle 
à lancer une réforme structurelle 
et historique des établissements et 
entreprises publics (EEP) via le 
transformation des établissements 
publics à caractère commercial en 
société anonymes et la liquidation/
dissolution dont la mission n'est 
plus avérée, outre la création des 

groupes/pôles sectoriels homo-
gènes.
"Ce chantier nous permettra 
d'augmenter l'efficacité du secteur 
public et de rationaliser les 
dépenses qui y sont associées", a-t-
il dit, ajoutant que le gouverne-
ment veille aussi à la simplification 
des procédures administratives et 
leur digitalisation en vue d'amélio-
rer l'accès au services publics.  

Le Parlement centraméricain exprime son soutien 
à toutes les mesures prises par le Maroc

La République Togolaise soutient le « droit du Maroc 
à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriales »

Le Parlement centraméricain (Parlacen) a 
exprimé son soutien à toutes les mesures 
prises par le Maroc pour assurer la libre cir-
culation civile et commerciale via le poste 
frontière d'El Guerguerat reliant le 
Royaume à la Mauritanie.
"Nous exprimons notre solidarité avec la 
Maroc et notre préoccupation concernant la 
libre circulation des personnes et des biens à 
travers le poste frontière d’El Guerguerat, 
tout en soutenant toutes les mesures prises 
par le Royaume", a indiqué le Parlacen dans 
un communiqué signé par sa présidente, 
Fanny Carolina Salinas Fernández, appelant 
au respect du cessez-le-feu, en allusion à 

l'annonce par le "polisario" de la fin de cet 
accord.
Le Parlement centraméricain a souligné que 
"le principal objectif est de préserver la paix 
dans la région afin de garantir la prospérité 
et la liberté de mobilité civile et commer-
ciale", affirmant que "la paix reste essentielle 
pour la stabilité dans la région". Par ailleurs, 
l’institution parlementaire régionale est 
revenue sur la récente résolution n° 2548 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a 
appelé à une "solution réaliste, pragmatique 
et durable des différends", comme incarnée 
par l'initiative d'autonomie présentée par le 
Maroc pour mettre fin au conflit régional 

artificiel autour du Sahara marocain, notant 
qu'elle "évalue positivement" cette décision.
A cet égard, le Parlacen a appelé à trouver 
une solution "juste et durable" au différend 
artificiel autour de l'intégrité territoriale du 
Royaume, conformément à la Déclaration 
de Laâyoune, qui plaide "à soutenir les 
efforts visant à parvenir à une solution paci-
fique, durable et négociée au différend du 
Sahara dans le respect des résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU et de la sou-
veraineté et de l'intégrité territoriale du 
Royaume". La Déclaration de Laâyoune, 
qui a couronné la réunion du bureau exécu-
tif du Parlacen et du bureau de la Chambre 

des Conseillers, tenue en juillet 2016 à 
Laâyoune, salue hautement le plan d'auto-
nomie proposée par le Maroc en vue d’une 
solution politique à la question du Sahara 
marocain. D'autre part, le Parlement centra-
méricain a rappelé que le Royaume jouit du 
statut de membre observateur du Parlacen 
et du système d'intégration centraméricain, 
saluant le soutien apporté par le Maroc en 
faveur de la promotion du développement 
dans les pays de la région, ainsi que les rela-
tions entre les deux parties. Créé en 1991, 
le Parlement centraméricain, qui siège au 
Guatemala, est un forum régional qui 
œuvre à l’intégration entre les pays de la 
région. Cet organe comprend six pays 
membres : le Salvador, Guatemala, le 
Honduras, le Nicaragua, le Panama et la 
République dominicaine, ainsi que nombre 
de pays membres observateurs.

Information des organisations et 
unions parlementaires sur la 
situation

D’autre part, le président de la Chambre 
des représentants, Habib El Malki, et le pré-
sident de la Chambre des conseillers, 
Hakim Benchamach, ont informé les orga-
nisations et unions parlementaires régionales 
et internationales de la réalité de la situation 
au poste-frontière d'El Guerguarate ainsi 

que de la justesse, de la sagesse et de la séré-
nité de l'intervention pacifique marocaine 
dans la région.
Selon un communiqué conjoint des deux 
chambres, les présidents des deux institu-
tions législatives ont communiqué avec ces 
organisations et unions parlementaires dans 
le cadre de la diplomatie parlementaire 
active pour élever la voix sincère et juste du 
Maroc auprès des différentes organisations 
et forums parlementaires régionaux et inter-
nationaux.

Une délégation de la Commission 
des AE à El Guerguarat

Par ailleurs, une délégation de la 
Commission des Affaires étrangères, de la 
Défense nationale, des Affaires islamiques et 
des Marocains résidant à l'étranger à la 
Chambre des représentants, en visite ven-
dredi à El Guerguarat, a salué l'intervention 
réussie des Forces Armées Royales (FAR) 
pour rétablir l’ordre et sécuriser ce poste-
frontalier. Dans un communiqué lu à cette 
occasion, les membres de la délégation ont 
fait part de leur fierté quant à l’opération 
résolue des FAR, sur Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême 
et Chef d’Etat-Major Général des FAR, 
pour assurer la libre circulation des biens et 
des personnes.

Le Gouvernement de la République 
Togolaise a exprimé, vendredi, son 
soutien au "droit du Maroc à défendre 
sa souveraineté et son intégrité territo-
riales" à travers le rétablissement de la 

libre circulation des personnes et des 
biens dans le passage d'El Guerguarat 
qui lie le Royaume à la Mauritanie.
Dans une lettre au ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, le ministère togolais des 
Affaires étrangères, de l’Intégration 
régionale et des Togolais à l’extérieur 
indique que le gouvernement de son 

pays appelle "tous les acteurs impli-
qués" à privilégier la voie du dialogue 
et de la concertation pour le règle-
ment du différend, dans le respect des 
résolutions pertinentes des Nations 

Unies.
Par ailleurs, le ministère togolais s'est 
félicité des relations de coopération 
qui lient la République Togolaise et le 
Royaume du Maroc
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Bruxelles veut durcir la lutte contre la désinfor-
mation, au moment où les anti-vaccins sont à 
l'offensive, dans un vaste plan d'action pour 
défendre la démocratie présenté jeudi, qui pré-
voit aussi d'encadrer les publicités politiques et 
mieux protéger les journalistes. Les ONG y 
voient un « bon signal mais trop timide » aux 
yeux des syndicats.
La Commission européenne entend renforcer 
son code de bonnes pratiques contre la désinfor-
mation lancé en 2018, signé sur une base volon-
taire par plusieurs plateformes numériques 

(Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla 
et, depuis juin 2020, TikTok) ainsi que des 
acteurs du secteur de la publicité.
Une initiative menée en complément du très 
attendu projet de législation que l'exécutif euro-
péen doit dévoiler le 15 décembre, le Digital 
Services Act, destiné à établir des règles claires et 
contraignantes pour les plateformes numériques. 
Car pour Bruxelles, l'autorégulation des acteurs 
du net ne suffit plus.
« La désinformation n'est pas quelque chose 
d'anodin, nous parlons d'attaques réellement 

dangereuses », déclare à l'AFP la vice-présidente 
de la Commission en charge des valeurs et de la 
transparence, Vera Jourova, soulignant la nécessi-
té de « réduire l'impact actuellement énorme des 
fausses informations sur les vaccins contre le 
Covid-19 ».
La Commission, qui a déjà dénoncé des cam-
pagnes menées par la Russie et la Chine liées à la 
pandémie, propose de pouvoir imposer des sanc-
tions financières aux auteurs de telles ingérences 
étrangères.
La Commission, qui a incité cette année les pla-
teformes signataires du code de bonnes pratiques 
à communiquer leurs actions contre les informa-
tions fausses et trompeuses relatives au coronavi-
rus, veut les pousser à intensifier leurs efforts 
pour donner la priorité aux contenus faisant 
autorité, émanant des institutions sanitaires.
L'exécutif européen réclame aussi plus de trans-
parence de leur part sur les sources de désinfor-
mation, leurs algorithmes et davantage d'accès à 
leurs données pour les chercheurs.
A la différence des contenus illégaux, la lutte 
contre la désinformation ne passe pas par un 
retrait obligatoire des contenus. « Je ne veux pas 
créer un ministère de la Vérité », a commenté 

Vera Jourova.
Pour l'ONG Avaaz ce plan pourrait être réelle-
ment novateur, si les plateformes sont tenues de 
rendre des comptes (...) avec des objectifs clairs, 
et une supervision.
Le CCIA, lobby des géants de la tech à 
Bruxelles, a salué la méthode de la Commission 
impliquant les différents acteurs concernés, et 
s'est dit prêt à travailler avec elle pour soutenir 
ces efforts importants.
« Le fondateur et PDG de Facebook Mark 
Zuckerberg va pouvoir dormir tranquille », a 
raillé la Confédération européenne des syndicats 
(ETUC), déplorant « des mesures timides ».
La Commission s'attaque aussi à la publicité 
politique et le ciblage des utilisateurs à partir de 
leurs données personnelles. Un problème illustré 
par le scandale de Cambridge Analytica, entre-
prise britannique qui avait récupéré les données 
de 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour 
mener des campagnes de manipulation massives, 
afin d'influencer les électeurs britanniques et 
américains.
L'exécutif européen proposera dans le courant de 
2021 une législation, afin de disposer de règles 
suffisamment en amont des prochaines élections 

au Parlement européen en 2024.
« Nous voulons que la publicité politique soit la 
plus transparente possible, afin que tout électeur 
sache qui lui envoie un message, qui paie pour 
cela, à quelles fins », explique Vera Jourova.
Autre priorité du plan, renforcer la liberté et le 
pluralisme des médias, dont la situation s'est 
dégradée, souligne Vera Jourova.
La Commission va recommander des mesures en 
faveur de la sécurité des journalistes, confrontés 
à une hausse des attaques et menaces, physique-
ment et en ligne, dans plusieurs pays européens. 
Elle présentera une initiative fin 2021 pour les 
protéger des actions judiciaires destinées à inti-
mider la presse et museler le débat public.
« Nous espérons qu'une législation forte sera au 
coeur de cette initiative », a commenté Linda 
Ravo, experte à l'ONG Liberties.
La pratique de ces « poursuites bâillons », en 
hausse dans de nombreux pays de l'UE, a été 
dénoncée par un collectif de 85 ONG dans une 
tribune publiée mardi par le journal Le Monde.
En complément, un plan d'action pour les 
médias prévoit des initiatives afin de soutenir un 
secteur qui a vu ses revenus publicitaires chuter 
au profit des géants du numérique.

Régulièrement vilipendé pour laisser passer trop 
de messages haineux et racistes, Facebook modi-
fie actuellement ses algorithmes pour réprimer 
plus sévèrement les insultes contre les minorités 
tout en cessant de retirer systématiquement les 
attaques contre les personnes d'origine cauca-
sienne, les hommes ou les Américains.
Cette évolution tranche avec la politique habi-
tuelle du réseau social, qui ne souhaite en général 
pas distinguer entre les genres ou les ethnicités. 
Mais le groupe a réalisé « que les discours de 
haine visant les groupes sous-représentés peuvent 
être les plus dangereux », a souligné auprès de 
l'AFP un porte-parole du réseau social jeudi.
« C'est pourquoi nous avons modifié notre tech-
nologie pour la concentrer sur les propos que les 
utilisateurs et les experts nous disent être les plus 
graves », comme ceux visant à déshumaniser ou à 
mépriser une certaine catégorie de personnes, a 
précisé le porte-parole.
Le groupe a aussi actualisé ses pratiques pour 
être plus vigilant face à l'expression implicite de 
propos haineux, comme les messages sur la pra-
tique du « blackface » qui consiste pour des per-
sonnes caucasiennes à se noircir le visage afin de 

se moquer des personnes noires, ou sur les sté-
réotypes suggérant que les Juifs contrôlent le 
monde. Saluant « une étape importante et atten-
due depuis longtemps », le président de l'organi-
sation américaine de lutte contre l'antisémitisme 
ADL estime que c'est aussi une reconnaissance 
implicite par le groupe de l'insuffisance de ses 
efforts passés.
« Même si nous nous réjouissions que Facebook 
s'attaque aux symptômes les plus sérieux de la 
maladie qu'il a laissée se propager pendant telle-
ment d'années, il faut continuer à travailler pour 
guérir la maladie de la haine sur les réseaux 
sociaux », a souligné Jonathan Greenblatt.
Twitter, qui possède sa propre politique de lutte 
contre les contenus abusifs et nocifs, s'est engagé 
dans une voie similaire en annonçant mercredi 
vouloir interdire toute publication cherchant à 
déshumaniser selon des critères raciaux, eth-
niques ou de nationalité.
Parallèlement au développement de systèmes de 
modération automatique plus sensibles aux dis-
cours contre les minorités, Facebook a cessé 
d'utiliser des algorithmes recherchant de façon 
proactive certaines attaques contre les personnes 

caucasiennes, les Américains et les hommes, 
comme « les Américains sont stupides » ou « les 
hommes sont des imbéciles », mais le groupe 
pourra toujours les retirer si elles lui sont signa-
lées. Facebook veut juste écarter l'idée qu'il cen-
sure plus facilement des propos jugés moins 
nocifs que des attaques racistes, comme des com-
mentaires désobligeants sur la gent masculine 
après une rupture amoureuse.
Selon le Washington Post, qui a le premier rap-
porté l'évolution de la politique de Facebook 
jeudi, le réseau social veut se concentrer sur les 
contenus malveillants à l'encontre des personnes 
noires, des métisses, des musulmans, des Juifs, et 
des membres de la communauté LGBTQI.
L'entreprise de Mark Zuckerberg maîtrise depuis 
des années le retrait automatique de certains 
contenus, liés à la pornographie ou au terrorisme 
par exemple.
La propagation de la haine en ligne est plus 
compliquée à gérer, les machines ayant du mal à 
faire la différence entre les informations, l'hu-
mour, les parodies, les rumeurs et les insultes.
Résultat : Facebook a tendance à enlever plus 
facilement des contenus problématiques à l'en-

contre de personnes d'origine caucasienne et à 
signaler plus souvent des posts de minorités 
visibles, selon le Washington Post.
La plateforme assure avoir engagé l'évolution de 
sa politique de modération dès 2019. Une telle 
initiative pourrait être mal reçue de la part d'une 
partie des utilisateurs, à droite notamment, qui 
considèrent déjà que les réseaux sociaux désavan-
tagent les messages conservateurs.
Mais comme d'autres grands réseaux sociaux, 
Facebook est aussi régulièrement attaqué par les 
organisations de défense des droits civiques qui 
lui reprochent de ne pas agir suffisamment pour 

lutter contre les propos incitant à la haine.
Ces griefs ont pris encore plus d'importance 
cette année après la mort de l'Afro-Américain 
George Floyd et le groupe a fait face cet été à 
une campagne de boycott de la part de plusieurs 
grands groupes.
Les plus critiques estiment que les réseaux 
sociaux devraient être tenus pour responsables 
des appels à la haine lancés sur les réseaux 
sociaux.
Certains analystes soulignent toutefois que les 
plateformes ne peuvent pas porter la responsabi-
lité de problématiques sociales profondes.

Désinformation et publicités politiques

Bruxelles tente de mettre de l'ordre 

Facebook s'attaque activement aux propos haineux contre les minorités

Le Maroc au 14eme Sommet extraordinaire de l'UA 

Le Maroc appelle à atteindre des objectifs palpables 
 pour «Faire taire les armes»

La pandémie du Covid-19, qui a frappé de plein fouet le secteur des arts et de la culture au niveau de la production et de la diffusion des œuvres artistiques, avec la fermeture des musées, des 
institutions culturelles et des salles de cinéma, n'a pas freiné l’élan créatif et l'adaptabilité du secteur grâce notamment à l'organisation de plusieurs festivals en mode virtuel.

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre en œuvre l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a affirmé, samedi, le ministre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli, ajoutant qu'il s'agit d'un pilier de l'intégration économique africaine.

insi, en se servant des nouvelles technologies 
de communication et d'information, plu-
sieurs manifestations culturelles et artis-
tiques ont pu s'adapter aux restrictions 

imposées un peu partout dans le monde en vue de freiner 
la pandémie, afin d’entretenir le contact avec le grand 
public et permettre aux artistes de se faire entendre et dif-
fuser leurs œuvres d’art.
Malgré le fait que le monde virtuel et les plateformes digi-
tales ne peuvent pas remplacer la présence physique en 
festivals ou sur scène et la rencontre vivante de l'artiste 
avec son public, le passage en mode digital a permis de 
préserver le lien entre nombreux festivals et le public, la 
dynamisation de la scène artistique et culturelle et l'ouver-
ture du secteur au partage fructueux de différentes expé-
riences artistiques.
Parmi les manifestations artistiques qui ont pu affirmer 
leur résilience grâce au numérique, figure notamment le 
Festival de Fès de la culture soufie, organisé en ligne du 
17 au 26 octobre sous le thème de « l’Art de la transmis-
sion ». Ses organisateurs ont souhaité mettre en évidence 
le fait que les nouveaux outils et supports numériques 
sont à même de permettre la découverte de cette belle 
culture à travers le monde et de s'en nourrir culturelle-
ment et spirituellement.
L’autre festival qui a su se maintenir dans le sillage de la 

crise sanitaire liée au Covid-19 est le Visa For Music, dont 
la 7e édition a été organisée du 18 au 21 novembre avec la 
participation d'une vingtaine de groupes originaires des 
différentes régions du Royaume qui se sont donné rendez-
vous cette fois devant les écrans pour jouer leurs morceaux 
dans un studio à Casablanca et enregistrer des capsules 
vidéos qui ont été diffusées ensuite en ligne.
Cette édition a été l’occasion de partager des moments 

musicaux chaleureux de grande qualité, mais aussi de 
réflexion autour de plusieurs thèmes, le tout sous un for-
mat digital. Et les chiffres de cette édition parlent d’eux-
mêmes : 17 concerts, 100 artistes, 10 régions du Maroc 
représentées, 1 forum, 4 thèmes débattus, 8 conférences, 
40 intervenants d’Afrique et du Moyen-Orient, plus de 
15.000 spectateurs… et 0 cas de Covid-19 !, se félicitent 
les organisateurs.

C'est le cas aussi du Festival maghrébin du film 
d'Oujda (FMFO), qui a tenu sa 9e édition du 25 au 
29 novembre en mode en ligne, sous le thème « 
Oujda, Carrefour du Cinéma Maghrébin ».
Pour l’association Ciné-Maghreb, organisatrice de cet 
évènement, le format digital choisi pour cette année a 
permis une rencontre virtuelle avec un large public 
des pays du Grand Maghreb et au-delà. L’objectif 
étant de « contribuer à l’animation de la scène artis-
tique maghrébine et au renforcement des liens entre 
ses peuples et ses cultures ».
Les organisateurs de ces manifestations culturelles ont 
veillé à maintenir le contact avec le public malgré les 
défis organisationnels imposés par la pandémie et 
grâce à l’usage optimal des nouvelles technologies de 
communication et du potentiel technique et numé-
rique nécessaires pour la diffusion des différents pro-
grammes et projections sur les sites web officiels de 
ces festivals et sur leurs réseaux sociaux.
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a 
contraint les différents acteurs du secteur des arts et 
de la culture à adopter des modes de travail innovants 
et à faire de la transformation numérique un levier de 
création d'un espace de communication avec le public 
loin de tout risque de contamination pour les artistes, 
les intervenants, les équipes et la production tech-
nique, dans l’attente d'un retour normal aux salles de 
spectacles.

Festivals artistiques en mode virtuel
L'excellent remède pour garder  

la flamme avec le public
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Le Maroc a appelé, jeudi, les pays de l'Union 
Africaine (UA) à "agir de manière pragma-
tique, réaliste et concertée" pour atteindre des 
objectifs palpables pour "faire taire les armes".
"Nous devons agir de manière pragmatique, 
réaliste et concertée pour atteindre des objec-

tifs palpables pour faire taire les armes", a 
insisté le ministre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Mohcine Jazouli, qui a représenté le Maroc à 
la session extraordinaire du Conseil exécutif 

de l’UA, tenue par visioconférence sous le 
thème "Faire taire les armes en Afrique à l’ho-
rizon 2022".
M. Jazouli a rappelé à ce sujet, lors de son 
intervention, que "pour maintenir le cap de 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, nous 
devons travailler ensemble et sans relâche 
pour, comme l’a dit Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’assiste en mars 
2018 : +construire l’Afrique de demain, celle 
que nous allons laisser à nos enfants+".
Le ministre délégué a, dans ce sens, proposé 
trois axes majeurs pour renforcer l’action de 
l’Union Africaine face à la circulation illicite 
des armes légères et de petit calibre et à la 
résurgence des conflits.
Il s’agit de stopper la montée en puissance du 
terrorisme en luttant contre le radicalisme en 
mettant en œuvre le triptyque "prévention, 
éducation et développement", et de lutter 
contre la circulation illicite des armes légères 
et de petit calibre en renforçant les systèmes 
nationaux de traçabilité et l’échange d’infor-
mations entre les services et les Etats voisins 

concernés, a détaillé M. Jazouli. Il s’agit égale-
ment d’élaborer une politique claire et précise 
des Opérations de soutien de la paix de 
l’Union Africaine, a-t-il ajouté. "L'Afrique est 
un continent qui cristallise tous les espoirs et 
tous les défis", a encore rappelé le ministre 
délégué, relevanr que "pour réussir, l’Afrique 
a besoin de la convergence de tous les efforts 
pour faire face aux menaces communes". En 
ce sens, le Maroc est résolument engagé pour 
participer au succès des objectifs de Paix et de 
sécurité en Afrique, a-t-il affirmé.
Cette Session extraordinaire du Conseil 
Exécutif se tient en prélude au 14ème 
Sommet extraordinaire de l’UA, prévu les 5 et 
6 décembre par visioconférence sur la théma-
tique "Faire taire les armes", suite à la présen-

tation par M. Moussa Faki Mahamat, 

Président de la Commission de l’UA, du rap-

port et de la feuille de route pour atteindre 

l’un des objectifs phares de l’Agenda 2063, à 

savoir "Faire taire les armes en Afrique à l’ho-

rizon 2022".

A
exprimant à l'ouverture du 13ème 
sommet extraordinaire de l’Union afri-
caine sur l'Accord de la ZLECAF, M. 

Jazouli a souligné que le Royaume du Maroc 
-dont le processus de ratification de l’Accord 
ZLECAF est dans sa phase ultime- réaffirme son 
attachement à la mise en œuvre de cet Accord, 
comme pilier de l’intégration économique afri-
caine, notant que le Royaume réitère, également, 
sa disponibilité à contribuer à l’avancement des 
travaux menant vers l’opérationnalisation de la 
ZLECAF et le début des échanges commerciaux.
Il a également fait savoir, lors de l'ouverture de ce 
sommet extraordinaire tenu par visioconférence, 
que le Maroc a décidé de faire du développement 
socio-économique de l’Afrique l’une de ses priori-
tés, indiquant que l'Afrique concentre 2/3 des 
investissements directs à l'étranger (IDE) du 
Maroc, du fait que depuis 2008, le Royaume a 
investi plus de 3 milliards de dollars sur le conti-
nent et devient, aujourd'hui, le plus grand inves-
tisseur africain en Afrique de l’Ouest et le second 
plus grand investisseur africain sur l’ensemble du 
continent.
M. Jazouli a, dans ce cadre, fait remarquer que le 
Maroc privilégie les projets d’investissement intra-
africains, révélant que sur la seule région de 
l'Afrique de l’Ouest, le Royaume a lancé 13 pro-
jets d’envergure de nature à renforcer l’intégration 
régionale dans cette zone.
Et le responsable de poursuivre que le 1er janvier 
2021 marquera une date historique pour l’Afrique 
: celle du lancement effectif des échanges com-
merciaux dans le cadre de la ZLECAF, ce qui 
constitue, "pour nous tous Africains, un nouveau 
pallier sur le chemin de l’unité et de l’intégration 
du continent", ajoutant que c’est l’aboutissement 
de la volonté des pères fondateurs de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine (OUA), qu'est "cette 
même volonté de panafricanisme que le Maroc 
poussa de ses vœux à la genèse de l’Union afri-
caine, au sein du "Groupe de Casablanca".
"Envisagée dès le sommet inaugural de l’OUA en 
mai 1963, la ZLECAf entre désormais en 
vigueur", a-t-il indiqué.
M. Jazouli a, de surcroît, affirmé que "ce nouvel 
espace que nous créons ensemble" nous offre la 
possibilité de transformer sur place les matières 

premières dont regorge l’Afrique et "d’accélérer la 
mise en œuvre d’une base industrielle africaine 
pour répondre à nos besoins", signalant que c’est 
d’abord et avant tout un espace de complémenta-
rité par la création de pôles de croissance régio-
naux interconnectés et un espace propice aux 
avantages comparatifs, ainsi qu'une utilité nou-
velle aux Communautés économiques régionales 
(CER) et à l’intégration africaine.
Si elle est un risque à prendre pour certains, pour-
suit M. Jazouli, la ZLECAF est avant tout des 
opportunités d’emploi pour les 12 millions de 
personnes qui rejoignent chaque année le marché 
du travail.
M. Jazouli a en outre souligné que la ZLECAF 
libérera le génie créatif africain, créera des ponts 
entre les régions et facilitera le commerce intraré-
gional et accélérera l’intégration des CER, qui ont 
d’ailleurs été expressément reconnues par l’Accord 
de la ZLECAf comme piliers indicatifs, notant 
que ce sont là des opportunités formidables, mais 
aussi des défis de taille, pour rattraper les fragili-

tés.
Il s'agit d'abord, selon lui, de la faiblesse des rela-
tions commerciales entre pays africains, estimées 
actuellement à 16 % seulement, du taux d’indus-
trialisation du continent africain, qui pèse moins 
de 2 % dans la valeur ajoutée manufacturière 
mondiale et de la dépendance persistante aux 
matières premières qui entretient une vulnérabilité 
économique du fait de la volatilité des prix.
Il a, à cet égard, préconisé qu'afin de répondre à 
ces défis, les efforts doivent se concentrer sur l’ins-
tauration de mécanismes de coordination effi-
caces, à travers des synergies efficaces.
Par ailleurs, M. Jazouli a fait savoir que compte 
tenu de leur rôle primordial dans la mise en place 
de la ZLECAF, les CER sont essentielles pour 
continuer à renforcer cette coordination, relevant 
que c’est à travers elles que l’harmonisation des 
politiques et des priorités continentales s’opére-
ront dans le respect des principes de subsidiarité 
et de complémentarité, selon une division claire et 
harmonieuse des tâches et des responsabilités.

"Sa réussite nous impose de fédérer notre poten-
tiel, nos richesses et nos structures économiques", 
a-t-il assuré, soulignant que seul un esprit de coo-
pération solidaire et agissante nous permettra de 
réaliser le plein potentiel de la ZLECAF.
Mais pour nous fédérer, a-t-il dit, il faut d’abord 
s’autogérer, de même que les mesures prises au 
niveau national devront aller de l’avant pour 
accompagner la dynamique de la ZLECAF.
D’où l’importance, d'après M. Jazouli, de mener à 
bien les stratégies sur la PME/PMI, la facilitation 
du commerce et l’encouragement de la numérisa-
tion de l’économie africaine pour développer le 
commerce intra-africain.
A ce propos, M. Jazouli a tenu à souligner le rôle 
des règles d’origines en tant que véritable facteur 
d’intégration économique africaine, mettant l'ac-
cent sur la nécessité d’instaurer des règles en 
mesure de développer les chaines de valeurs, sur la 
base des complémentarités au sein du continent, 
qui favorisent le recours au recrutement de la 
main d’œuvre africaine.
Dans le même ordre d'idées, M. Jazouli a insisté 
que le commerce intra-africain est l’un des piliers 
stratégiques de développement du continent afri-
cain.
"C’est l’un des principaux moteurs du développe-
ment économique qui permet la création d’em-
ploi, la réduction de la pauvreté, et la résilience 
des Etats et des régions face à d’éventuelles crises 
économiques", a-t-il affirmé.
Les dirigeants des États et gouvernements de 54 
États membres de l'Union africaine (UA) se réu-
nissent, par visioconférence, dans le cadre du 
sommet extraordinaire consacré à la ZLECAF, 
dont le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à 
Kigali, l'accord de création.
La délégation marocaine à l'ouverture du 13ème 
sommet extraordinaire de l’Union africaine sur 
l'Accord de la ZLECAF est présidée par le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étrange, M. 
Nasser Bourita.
Ce sommet extraordinaire devra examiner et 
approuver le lancement officiel du début des 
échanges commerciaux sous la Zone de libre-
échange continentale africaine, le 1er janvier 
2021.

Mohcine Jazouli 

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre  
en œuvre l'Accord de la ZLECAF 

S'  Kawtar KRIFI (MAP)



Chaque film a un récit à raconter. Le récit se trouve dans 
tous les genres artistiques, même dans la peinture. Tout 
film possède sa propre manière de dérouler sa narration. 
C’est selon cette façon spécifique qu’on peut parler de sa 
poétique et de son esthétique. Un film vient de laisser 
une forte trace en moi. Il s’agit de L’Automne des pom-
miers, le troisième long métrage du réalisateur marocain 
Mohamed Mouftakir. C’est un habitué des podiums du 
cinéma. Pégase (2009) avait eu plusieurs trophées, avec 
l’Etalon d’or au FESPACO, le Grand Prix Ousmane 
Sembène et le Prix du deuxième rôle féminin (pour 
Majdouline Idrissi) de la 13ème édition du Festival du 
Cinéma Africain de Khouribga (FCAK, juillet 2010)), le 
Prix de l’Image au Festival de Dubaï et bien d’autres. Au 
Festival National du Film de Tanger 2010, ce premier 
film a eu pas moins de six victoires : Grand prix FNFT, 
Meilleure l’interprétation féminine (Saadia Labid, 
Majdouline Drissi), Meilleure Musique originale 
(Wolfgang Funk), Meilleur son (Taoufik Mekraz), 
Meilleure image et Prix de la critique..Quant à 
L’Orchestre des aveugles (2015), il est Tanit d’or 2016 à 
Carthage, Wihr d’or-à Oran, Prix Ousmane Sembène, 
Prix scénario et Mention spéciale d’interprétation (Ilyas 
El Jihani) au FCAK 2015 (Khouribga). Il a aussi été 
couronné Prix de la réalisation et Prix de la musique 
(Didier Lockwood) au Festival National du Film de 
Tanger, outre le Prix de la réalisation au Festival interna-
tional de Bruxelles. Cette année, sa dernière production 
a encore obtenu le Grand Prix du Festival National du 
Film de Tanger. L’Automne des pommiers y a remporté 
trois autres lauriers : le Prix de la meilleure image 2020 
(pour Raphael Bauche), le Prix de la Critique 2020 et le 
Prix de la Fédération des cinéclubs 2020.Le titre du film, 
L’automne des pommiers, est très significatif. En effet, la 
pomme désigne la séduction et le pêché en même temps. 
En plus, elle désigne le début de la vie humaine loin du 
paradis. Si cette vie est pleine de blessures, elle est aussi 
pleine de joie. C’est le cœur du film et traité d’une façon 
très poétique ici.
   Le film raconte une simple histoire : le personnage 
principal est tombé amoureux d’une femme. Mais un 
problème surgit entre eux, quand l’homme est plein de 
doutes envers sa conjointe. Il l’accuse d’adultère. Ainsi il 
n’a jamais accepté de l’épouser et de considérer l’enfant 
qu’il a obtenu avec elle comme son propre fils. Bien évi-
demment, il y a un autre homme qui va entrer dans le 
jeu qui n’est autre que l’instituteur du village, en tant 
que père supposé de ce garçon.
  Ce récit filmique est présenté avec un regard cinémato-
graphique sur un rythme solide. Le réalisateur com-
mence d’abord par se focaliser sur les lieux. Ensuite, il 
présente les personnages, en se basant surtout sur le 
conflit qui règne entre eux, tout en offrant au spectateur 
de temps à autre des signes qui peuvent l’aider à recons-
truire ce récit avec tant de symboles qui reflètent le sens 
de la vie humaine tout entière et pas seulement de ce 
récit.
  L’image a une très grande importance au cinéma, car 
elle permet de traduire le jeu (efficient ou pas) des 
acteurs et l’environnement où ils se meuvent. Ici, on 
remarque que la maitrise de l’image dans ce film se 
révèle par un cadrage tellement poétique où les acteurs 
peuvent incarner leurs rôles d’une façon remarquable. 
On peut citer ici à titre d’exemple le personnage d’Ah-
med, formidablement joué par Saad Tsouli. Il arrive à 
restituer combien son personnage vit dans un état très 
complexe : entre la joie d’être reconnu en tant que père, 
en même temps tellement perplexe qu’il ne peut pas 
reconnaître ce fils préféré et maudit en même temps. 
Même chose pour la grande actrice Naima Lemcherki 
qui interprète le rôle de la mère d’Ahmed. Elle crée une 
profonde relation avec son petit-fils en lui offrant toute 
la tendresse dont il a besoin. Nous n’oublions pas de 
mentionner le brio des autres acteurs : Fatima Kheir, 
Mohamed Tsouli, Anass Bajoudi, Hassan Badida et l’en-
fant (Ayoub Layoussoufi).  Pour dire que ce film est une 
œuvre cinématographique de haute volée. C’est un 
mélange artistique entre une esthétique adorable et une 
vision d’un monde très complexe où les chagrins sont 
toujours reliés avec des joies.

N.M 
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Mohamed Dkhissi, directeur central de la Police judiciaire

L’Affaire de l’officier de police suspendue, Wahiba Kharchich, 
a passé toutes les étapes judiciaires

 Actualité

L’Affaire de l’officier de police suspendue, Wahiba Kharchich, relative à des allégations de harcèlement sexuel, a passé toutes les étapes judiciaires, a 
affirmé le directeur central de la Police judiciaire, M. Mohamed Dkhissi. L’officier suspendue a évoqué l’affaire de harcèlement sexuel contre Aziz 
Boumehdi, chef de la sûreté préfectorale en 2016, quand elle a été écoutée au sujet de sa plainte contre plusieurs agents de police, le chef de l’ar-
rondissement et ses éléments, en plus de membres de la cellule de communication de la ville d’El Jadida, outre une plainte contre un voisin qu’elle 
accuse de harcèlement sexuel et de tentative de viol, a rappelé M. Dkhissi, dans une interview accordée à M24, la chaîne TV de la MAP.

Il a précisé, dans ce cadre, que Wahiba 
Kharchich, qui a rejoint les rangs de la 
sûreté nationale en 2003, a demandé 
en 2016 une audience auprès du chef 
de la sûreté préfectorale, Aziz 
Boumehdi, qui l’a reçue en présence 
des responsables administratifs et écou-
té sa plainte.
Le responsable sécuritaire a rappelé que 
l’officier suspendue a fait l’objet, lors de 
la période de son stage, de plusieurs 
remarques d’avertissement suite à la 
violation des règles de discipline et a 
été avertie au sujet du respect de ses 
collègues et des cadres pédagogiques et 
formateurs, avant de recevoir en 2014 
un avertissement après avoir agressé 
une collègue en mission, au sein du 
quartier de police d’Azemmour.
Après avoir entrepris toutes les procé-
dures juridiques et administratives 
requises dans cette affaire, le service 
administratif de la ville d’El Jadida a 
envoyé ses conclusions à la Direction 
générale de la sûreté nationale, avant 
que l’Inspection générale n’entre en 
ligne en écoutant l’officier suspendue, a 
dit M. Dkhissi.
L’affaire de harcèlement sexuel, qu’elle 
prétend remonter à 2014, a-t-il ajouté, 
a été soumise au directeur général de la 
sûreté nationale et à la direction de la 
police administrative, car elle ne 
concerne plus que le volet administratif 
dont se charge l’Inspection générale, 
mais elle a également pris l’aspect de 
délit.
M. Dkhissi a précisé que les instruc-
tions écrites qu’il a reçues du directeur 
de la sûreté nationale indiquent qu’il 
faut appliquer la loi, ne ménager per-
sonne et aller jusqu’au bout. Et sur ce, 
il a demandé à la Brigade nationale de 
la police judiciaire d’ouvrir une enquête 
après avoir informé le Parquet compé-
tent et écouté toutes les parties, confor-
mément à la loi.
Le procureur général du Roi, a-t-il sou-
ligné, a ordonné d’écouter l’officier sus-
pendue, avant que le procès-verbal de 
la police judiciaire ne soit soumis au 
procureur du Roi, qui a écouté le chef 
de la sûreté préfectorale, Aziz 
Boumehdi, car le procureur général est 
considéré comme officier supérieur de 
la police judiciaire. Il a ainsi décidé 
d’enclencher la poursuite et a renvoyé 
le responsable sécuritaire devant le juge 
d’instruction qui l’a écouté à son tour 
et à la fin de l’enquête, a décidé la non-
poursuite.
Le Parquet et la défense de l’intéressée 
ont fait recours contre cette décision du 
juge d’instruction, laquelle décision de 
non-poursuite a été confirmée, a rappe-
lé M. Dkhissi, précisant que l’affaire a 
par la suite été portée en cassation et là 
encore, la décision du juge d’instruc-
tion a été confirmée.
Le contrôleur général et chef de la sûre-
té préfectorale d’El Jadida, Aziz 
Boumehdi, qui n’a bénéficié dans cette 
affaire d’aucun privilège, a fait appel au 
service de deux avocats sans interven-
tion aucune de la part de l’administra-
tion et c’est lui-même qui a payé les 
deux maîtres, comme confirmé par le 
chèque des montants des honoraires 
signés par ses soins, a-t-il poursuivi.
Pour ce qui est des allégations relatives 
à la non-écoute des témoins, M. 
Dkhissi a indiqué que les instructions 
disaient qu’il faut écouter l’officier sus-
pendue seule et toutes les procédures 
ont été appliquées par le procureur 
général et le juge d’instruction.

Il a ajouté que le juge d’instruction a 
écouté le gardien de nuit et a souligné 
dans son enquête qu’il n’était pas pré-
sent sur le lieu où l’intéressée prétend 
avoir fait l’objet de harcèlement sexuel, 
alors que le témoin qu’elle dit, qu’il a 
été menacé, est un repris de justice aux 
multiples antécédents judiciaires (trafic 
de drogue, gestion d’une maison close, 
incitation à la débauche, escroquerie) 
qui ne s’est pas présenté devant le juge 
d’instruction.
Concernant sa domestique, qui avait 
témoigné dans une affaire similaire, elle 
ne s’est pas présentée devant le juge 
d’instruction et quant à l’individu 
ayant publié une vidéo dans laquelle il 
prétend qu’on lui a proposé des pots-
de-vin, personne ne l’en a empêché, a 
indiqué M. Dkhissi, qui a rappelé qu’il 
existe au Maroc une ligne directe avec 
la présidence du ministère public qui 
permet de communiquer avec elle pour 
interpeller la personne corrompue en 
flagrant délit.
Au sujet des allégations selon lesquelles 
le préfet en question jouit de privilèges, 
M. Dkhissi a souligné que ces asser-
tions sont fausses, dans la mesure où il 
n’a bénéficié d’aucun privilège et il a 
été traité comme tous les citoyens dans 
le cadre de l’Etat de droit, ajoutant que 
les propos selon lesquels il serait le 
gendre du Directeur général de la 
Sûreté nationale sont également dénués 
de vérité. «Une personne lorsqu’elle 
veut évoquer un sujet, elle se doit d’être 
objective et de dire toute la vérité et 
non le quart ou la moitié de la vérité 
ou la vérité qui lui convient, pour ainsi 
induire l’opinion publique en erreur», 
a-t-il dit. Dans le même contexte, M. 
Dkhissi a précisé que suite à l’examen 
de la vidéo dans laquelle l’officier sus-
pendue prétend avoir été menacée de 
l’enlèvement de sa fille, à proximité de 
la gare de Casa-Port, alors qu’elle se 
rendait au tribunal pour une affaire, il 
en ressort que ces faits sont supposés 
s’être déroulés à Casablanca et ici, tout 
citoyen ordinaire ayant perdu son che-
min peut se tourner vers les agents de 
police présents sur les lieux pour 
demander des orientations et le cas 
échéant, dénoncer les deux individus 
qui le menacent, menant ainsi à leur 
arrestation. «Ici je parle du citoyen 
ordinaire et non d’une officier de police 
qui a une parfaite connaissance des 
mesures et procédures», a-t-il enchainé, 
ajoutant que même si ceci s’avère diffi-
cile, il y a toujours la possibilité d’appe-
ler le 19 et de se présenter en tant 
qu’officier de police faisant l’objet de 
menace, d’autant plus que la police 
judiciaire est sur place et patrouille 
dans les avenues, en plus de l’arrondis-
sement de police territorialement com-
pétent, alors qu’elle dit s’être dirigée de 
Casablanca à El Jadida et avoir été 
reçue par le Procureur général adjoint, 
avant d’entrer dans un état hystérique, 
s’évanouir et se faire transférer à l’hôpi-
tal. Après avoir reçu une correspon-
dance du parquet, a poursuivi M. 
Dkhissi, elle a été contactée et convo-
quée par la police judiciaire désignée 
par le Procureur général du Roi, mais 
elle a indiqué se trouver dans un état 
qui ne lui permettait pas d’être présente 
avant lundi, soit après quatre ou cinq 
jours. Le lundi, elle a refusé de faire 
toute déclaration sous prétexte qu’elle 
prenait des médicaments qui pourraient 
l’affecter, notant qu’elle ne pouvait faire 
aucune déclaration jusqu’à sa guérison 

totale, ce à quoi la police judiciaire ne 
s’est pas opposée.
Ensuite, a-t-il souligné, l’intéressée a 
présenté un certificat médical de 21 
jours, un second de 30 jours puis un 
troisième de 30 jours, soit un total de 
81 jours après l’accident et lorsqu’elle 
s’est présentée et après avoir été écou-
tée, elle a affirmé que son époux rece-
vait des appels téléphoniques provenant 
de personnes anonymes qui lui ont 
envoyé plusieurs photos, comme elle a 
prétendu que son téléphone était sous 
surveillance et traçait ses mouvements à 
Benguerir et à Marrakech.
Dkhissi a indiqué que la police judi-
ciaire a appliqué toutes les procédures 
conformément aux instructions du 
Parquet compétent, notant à cet égard 
que l’examen de son numéro de télé-
phone a permis de révéler, à travers la 
géolocalisation, qu’il n’a jamais été à 
Benguerir, mais qu’il se déplaçait entre 
les villes d’El Jadida et Casablanca, au 
moment où elle était au Maroc.
Par ailleurs, toutes les procédures juri-
diques et techniques concernant cette 
plainte ont été parachevées avant d’être 
soumises au procureur général, a-t-il 
précisé. En relation avec sa déclaration 
devant l’officier de la police judiciaire 
qui l’a interrogée sur les deux personnes 
qu’elle prétend l’avoir menacée, M. 
Dkhissi a indiqué qu’elle n’a rien rete-
nu de leur description, ce qui est anor-
mal venant d’une officier de police, 
encore moins d’une fonctionnaire char-
gée d’une cellule des victimes de vio-
lence, sachant que ceux qui travaillent 
dans ces cellules bénéficient d’une capa-
cité d’écoute, d’observation et de préci-
sion et ne négligent aucun détail. Il 
n’est donc pas normal qu’une officier 
prétende qu’elle a été victime d’une 
menace de la part de deux personnes 
devant la gare de train à 12H00 ou 
13H00, sans se rappeler ni de leur des-
cription, ni de ce qui les distinguait.
Concernant le parcours professionnel 
de l’intéressée, M. Dkhissi a fait savoir 
qu’en 2017, elle a bénéficié de 300 
jours de congé en présentant des certifi-
cats médicaux et qu’elle a fait 4 arrêts 
de travail au cours de l’année 2019.
En ce qui concerne l’interdiction de 
quitter le territoire, elle était sur ordre 
du Procureur général du Roi en atten-
dant la fin de l’enquête préliminaire, vu 
que l’officier concernée était soupçon-
née d’être impliquée dans la participa-
tion au faux et à l’usage de faux, a 
expliqué M. Dkhissi, ajoutant qu’elle a 
quitté le Maroc de façon clandestine et 
illégale au moment où une enquête 

approfondie était menée.
S’agissant de la vidéo et les questions 
qu’elle soulève au sujet de l’inaction du 
parquet général ou de la non interven-
tion de la sûreté nationale, M. Dkhissi 
a affirmé que, contrairement à ce qui 
est véhiculé, le parquet a donné des ins-
tructions à la police judiciaire pour 
mener une enquête fine au sujet de 
cette vidéo et engager toutes les procé-
dures judiciaires dans ce sens.
Dkhissi a, par ailleurs, évoqué une 
autre affaire liée à l’atteinte aux institu-
tions, diffamation et insulte de fonc-
tionnaires publics lors de l’exécution de 
leurs missions et outrage à l’égard d’une 
structure organisée, notant que la 
DGSN a déposé une plainte au niveau 
national contre toutes les personnes 
ayant des liens avec cette question, tan-
dis qu’une plainte contre ces personnes 
sera déposée à l’étranger.
«Il est inacceptable de donner libre 
cours à la diffamation et aux insultes, 
animées par la haine, à l’égard d’institu-
tions constitutionnelles». Le droit à la 
critique étant garanti, à condition 
qu’elle soit objective et que toute la 
vérité soit dite, a conclu le directeur 
central de la Police judiciaire. (MAP).

Certains profitent de la marge 
de liberté au Maroc pour servir 
des intérêts personnels 

Il existe au Maroc ceux qui profitent de 
l’élargissement de la marge de liberté et 
du climat de démocratie qui règnent 
dans le Royaume pour servir des inté-
rêts personnels et porter atteinte aux 
institutions et aux responsables, a affir-
mé le directeur central de la Police judi-
ciaire, M. Mohamed Dkhissi.
Si le Maroc a connu des transforma-
tions majeures dans le domaine des 
droits et des libertés, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 
aucune personne ne peut s’octroyer le 
droit de profiter de cette situation pour 
faire des déclarations diffamatoires por-
tant atteinte à la dignité des gens, a pré-
cisé M. Dkhissi. Le Maroc est un 
modèle pionnier sur les plans, régional 
et international, dans le domaine de la 
coopération sécuritaire, comme en 
témoigne sa participation agissante dans 
les efforts de lutte contre l’extrémisme, 
le terrorisme, le crime organisé et les 
crimes transnationaux, a tenu à souli-
gner le responsable sécuritaire.
Il a indiqué, dans ce cadre, que parmi 
les priorités de la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) il y a le 
renforcement et la promotion de la coo-

pération internationale, arabe et afri-
caine, à travers les officiers de liaison ou 
les organisations internationales de la 
police judiciaire, ou via le Conseil des 
ministres arabes de l’Intérieur et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le 
crime.
Évoquant, par ailleurs, la valorisation 
des ressources humaines de la DGSN, 
M. Dkhissi a mis l’accent plus particu-
lièrement sur les compétences fémi-
nines, qui contribuent de manière agis-
sante aux efforts déployés par la 
Direction générale dans différents sec-
teurs et domaines, ce qui leur a permis 
d’occuper des postes de direction dans 
plusieurs structures de la DGSN, 
comme c’est le cas du Laboratoire 
national de la police scientifique et 
technique et du service central de lutte 
contre la cybercriminalité.
M. Dkhissi a également souligné le rôle 
de la gente féminine dans la gestion de 
la période du confinement sanitaire, 
imposé dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du nouveau Coronavirus 
(Covid-19), précisant que la DGSN 
s’est mobilisée, de manière efficace et 
sérieuse, pour sécuriser les villes et tous 
les services vitaux.
Le Directeur central de la police judi-
ciaire a indiqué, à cet égard, que 
880.000 contraventions ont été enregis-
trées et 160 personnes ont été déférées à 
la justice pour implication dans la dif-
fusion de fausses informations. (MAP).

La DGSN a connu 
des changements radicaux  

La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) a connu des changements 
radicaux depuis 2015 dans le cadre de 
la modernisation et la moralisation du 
service public de la police, a affirmé 
Dkhissi.
Il a souligné que la DGSN a connu 
depuis la nomination en mai 2015 du 
Directeur général de la sûreté nationale 
des changements radicaux avec un 
rythme accéléré dans le cadre de la 
moralisation du service public de la 
police et de la modernisation de toutes 
ses structures, outre son renforcement 
par des ressources humaines hautement 
qualifiées dans tous les domaines.
Ces changements profonds qu’a connus 
la DGSN interviennent dans le cadre 
des importantes transformations straté-
giques intervenues dans toutes les insti-
tutions constitutionnelles nationales 
depuis l’accession de SM le Roi 
Mohammed VI au Trône de Ses glo-
rieux ancêtres, a-t-il expliqué.
Il a dans, ce sens, passé en revue les 
grands chantiers lancés par la DGSN 
notamment le nouveau siège de la 
Direction, dont SM le Roi Mohammed 
VI avait lancé les travaux de construc-
tion, ainsi que d’autres infrastructures 
tels que le nouveau siège de la Brigade 
nationale de la police judiciaire et le 
Laboratoire national de la police scien-
tifique et technique.
Il s’agit aussi de l’inauguration de nou-
veaux sièges de préfectures de police, de 
districts, de commissariats et d’arrondis-
sements de sûreté répondant aux stan-
dards de service public de haut niveau. 
Dkhissi a aussi évoqué les réformes et 
les changements dont ont bénéficié les 
ressources humaines de la DGSN, dont 
l’accélération du rythme des avance-
ments, ainsi que la totale transparence 
marquant les concours d’accès aux dif-
férents cycles de police.
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Une interview avec Habib Mazini  

Les œuvres artistiques 
et la joie de vivre 

Habib Mazini a publié de nombreuses ouvrages 
telles : El Fandouk – (Virgule Edition 2020),
Le Croquis du Destin – (Broc-Jacquart 2017), 
Villa Australia – (Marsam -2016), Le Patriote irré-
vérencieux (La Croisée des chemins) 2015, La 
Mère Promise (Marsam -2011), La Grande 
Menace (Afrique-Orient -2009), Le Jardinier du 
désert (Afrique Orient -2007), Le Complexe du 
hérisson (Paris méditerranée –Tarik-2004), La 
Faillite des sentiments (Afrique Orient-2000)
 La Vie en laisse (L’harmattan -1992), De quoi 
avons-nous peur ?  -(Orion Edition 2020), et bien 
d’autres.. Bonne Lecture.

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ? 

   Mon réel éveil aux arts et à la culture a coïncidé 
avec mon arrivée en France, après l’obtention de 
mon bac au lycée Ibn Toumert. L’environnement 
universitaire de la décennie soixante-dix, syno-
nyme de vitalité des sciences sociales, ne pouvait 
laisser indifférent le jeune homme que j’étais, épris 
de culture Orientale.  Je vouais une espère de 
sacralité pour des noms comme Oum Kelsoum, 
Najib Mahfoud ou Khalil Jibran. Peut-être le fait 
d’avoir grandi seul a été un facteur me poussant à 
chercher compagnie dans les livres, les films, les 
chansons, à moins que ce soit ma curiosité d’ap-
prendre.  J’avoue avoir gardé une curiosité toute 
enfantine et n’éprouve aucun complexe à la mani-
fester. De toutes les formes artistiques, la peinture, 
longtemps absente de mon parcours éducatif, 
m’était inconnue jusqu’à l’irruption de l’Italie et 
de ses merveilles durant cette même décennie.  
Les Arts et les Lettres chantent l’homme et consa-
crent sa vraie mission sur terre, ils sont la vraie 
richesse des nations.  Que retenons-nous des 
anciennes civilisations ? Les Monuments, les 
Écrits, les dessins, bref leurs œuvres artistiques 
nous lient à elles. Qu’importe l’origine, l’œuvre 
m’associe fièrement à son auteur.     

Que représente la lecture / 
l’écriture pour vous ?

Lecture / Écriture, le classement est important.  
Dans son remarquable livre : Les Mots, Sartre fait 
sien cet ordre. J’y souscris entièrement.  Je le fais 
d’autant plus en cette période de pandémie où de 
sombres statistiques polluent notre quotidien, et 

où Lecture et Écriture s’imposent comme deux 
mamelles nourricières pour contrer un quotidien 
synonyme de Confinement et de menaces. Pour 
moi, au commencement était la Halka, de 
joyeuses heures à l’écoute des épopées d’Ali, de 
Antar et d’autres héros crées par un conteur à 
l’imagination délicieusement féconde. Mes pre-
miers écrits datent de mes années de lycée, sou-
vent des lettres d’amour pour des jeunes filles. 
Plus tard, ce sont des romans et de contes pour 
enfants.  

Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours culturel / artis-
tique. 

  Marrakech, Chaouen, Essaouira, Séville, Venise, 
Florence, Roma, Montpellier, assurément ces villes 
associent beauté et convivialité. Elles portent la 
griffe d’un génie certain et l’on ne peut se suffire 
de visites sans s’y intéresser réellement. Leurs 
murailles et ruelles résonnent d’un singulier écho 
qui avive notre curiosité. Marrakech et les 
Almoravides, Chaouen et la fuite de Ronda après 
la Reconquista, Essaouira et ses Portugais et ses 
Juifs , Séville la croqueuse des richesses venues 
d’Amérique, Venise la sérénissime consacrée par 
les artistes et les écrivains, Florence la fiancée heu-
reuse des Médicis et d’autres  brillantes figures  de 
la Renaissance, Rome la glorieuse, Montpellier 
ville de ma seconde naissance, toutes exhalent un 
parfum d’éternité et nous connectent à des Êtres 
illustres, à des périodes où Arts et Lettres ont 
mérité leur qualificatif de Beaux et de Belles.   
       

Que représente la beauté pour vous ? 

Le Beau est dans l’œil de celui qui regarde, a-t-on 
coutume de dire. La Culture mène au Beau, à 
condition de privilégier l’Être et non l’Avoir.  
Hélas de nos jours, c’est le second qui triomphe. 
Je pense que l’initiation au Beau doit commencer 
à l’école, à travers trois matières : L’Histoire, la 
Géographie et le Dessin.  L’histoire renvoie au 
conte, plus il est beau plus il tient en haleine ; les 
personnages et les conquêtes s’y prêtent. La 
Géographie évoque des territoires avec leur relief 
et population humaine et animale, tout un bel 
environnement ô combien stimulant pour l’imagi-
nation. Et enfin le dessin, bel apprentissage pour 

une expression personnelle de ses connaissances 
ou ses impressions.  Force est de constater que 
sous nos cieux ces matières sont absentes, voire 
marginalisées au profit d’autres supposées utiles. 
D’où cette indifférence au Beau.  Ce triste constat 
peut être corrigé par une littérature Jeunesse 
puisque cette dernière réunit les trois matières 
citées plus haut. Il y est question de héros puisés 
dans l’Histoire ancienne ou récente et de lieux 
réels ou imaginaires, tous deux valorisés par des 
illustrations. À cet égard, je suis content d’appor-
ter ma modeste contribution avec des contes qui 
chantent le Beau dans toutes ses facettes.         

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

    S’il y a un domaine où l’infidélité est une 
vertu, c’est bien la Lecture. Comme beaucoup de 
personnes, je dois de fervents instants de plaisir à 
Alberto Moravia, Michel Tournier, Marcel Pagnol, 
Najib Mahfoud, Italo Calvino, Philippe Roth, 
Paul Auster, Mishima, Stephen Zweig… Ces 
auteurs me fascinent mais je ne peux m’empêcher 
de m’étonner agréablement à la découverte 
d’autres. Plus que les auteurs, je pense que cer-
taines œuvres façonnent notre existence. Le 
Désert des Tartares de Dino Buzzati, Voyage au 
bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, le 
Baron Perché d’Italo Calvino ou la Mythologie 
gréco-romaine m’ont marqué. Dans cet hommage, 
Je ne peux passer sous silence le plaisir lié à la lec-
ture de Gaston la Gaffe, d’Astérix ou des dialo-
gues illustrés de Jean Marc Reiser. Pour l’Écriture, 
le roman américain me sert d’outil pour explorer 
l’univers casablancais, dans ses aspects les plus sor-
dides. Quant au cinéma, elle est ma fée lumière, 
avec notamment Kurosawa, Visconti et Chaplin 
qui restent pour moi les maîtres du grand écran. 
D’autres metteurs en scène américains ou italiens 
vont me procurer un réel plaisir. Le Cinéma que 
j’ai approché à travers une courte formation à 
Montpellier reste ma grande frustration, surtout 
que mes écrits sont filmiques. Mon dernier roman 
le Croquis du Destin, un polar en hommage au 
voyage de Delacroix au Maroc, est un scénario 
ficelé, prêt pour un tournage, mais nos cinéastes 
ont encore le complexe du cinéma d’Auteur ou 
ignorent joyeusement la production romanesque 
locale.                     

Après des études à Montpellier, Habib Mazini intègre l’université Hassan II de Casablanca. Il est l’auteur de romans, d’essais 
et de contes pour Jeunesse dont certains sont traduits en allemand, espagnol et roumain. Lauréat du Prix Grand Atlas, il a col-
laboré à Libration, au Journal hebdomadaire et a été rédacteur en chef de Labyrinthes -Villes du Maroc.

Bel et Bien 
Le cinéma et la 

création de la beauté 
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'AS FAR s'est fait surprendre ven-
dredi soir face au promu, le 
Maghreb de Fès (MAS), qui s'est 
offert sa première victoire en Botola 

Pro D1 "Inwi" (2-1), alors que le Chabab de 
Mohammedia a réussi son entame de la saison 
en battant le Moghreb de Tétouan (2-0).
De retour parmi l'élite, le MAS réalise une 
excellente entame du championnat en décro-
chant une victoire face à un des cadors de la 
première division, l'AS FAR qui trébuche 
pour son entrée en lice. 
A la 37è minute du jeu, le gardien du club 
militaire Ayoub Lakrad a offert au MAS le 

premier but de la rencontre après une gros-
sière erreur. Voulant intercepter le ballon, le 
portier a raté son contrôle et concède un but 
contre son camp. 
En seconde période, les hommes d'Abderra-
him Taleb ont pris les choses en main pour 
essayer de renverser la vapeur mais se sont fait 
surprendre par un deuxième but des Fassis 
signé Alaeddine Ajaraie (70è) A dix minute de 
la fin, les Militaires ont réduit le score par le 
biais de Reda Selim (81è) qui a transformé un 
penalty obtenu par le virevoltant Zakaria Fati, 
mais le but n'a pas empêché la défaite du club 
de la capitale. 
La prouesse du MAS vient s'ajouter à celle 
réalisée, plus tôt dans la journée, par l'autre 
promu, le Chabab de Mohammédia, qui s'est 
imposé face au Moghreb de Tétouan (0-2) au 
Complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat. 
Les réalisations du club de Mohammédia ont 
été l’œuvre de Salah Eddine Icharane (80è) et 
d'Ismail Moutaraji (87è).

L
L'Olympic de Safi (OCS) s'est 
offert une large victoire (4-3) à 
domicile face au Difaâ d'El 
Jadida (DHJ) grâce à un super 
hat-trick de Salaheddine 
Benyachou, lors d'un match 
très animé comptant pour la 1è 
journée de Botola Pro D1 
"Inwi". 
Les Safiotes ont pris de court 
les visiteurs grâce à un 
Salaheddine en forme olym-
pique qui a signé un hat-trick 
(8è, 11è, 15è) dès les 20 pre-
mières minutes du jeu.
Sur une superbe frappe, Mohamed El Jaaouani a réduit le score 
(23è) pour les Jadidis qui concèdent un quatrième but de 
Salaheddine à six minutes de la pause.
Lors d'une seconde période très serrée, Mehdi Karnass a signé un 
doublé (55è, 89è) pour le club d'El Jadida qui aurait pu arracher 
le nul dans les derniers souffles de la rencontre.
Grâce à cette victoire, l'OCS se hisse en tête du classement avec 
trois points aux côtés de la Renaissance de Berkane, le Chabab 
Mohammédia et le Maghreb de Fès, tandis que le Difaâ affiche 
zéro point à l'instar de l'AS FAR, la Renaissance de Zemamra et le 
Moghreb de Tétouan. 
Plus tôt dans la journée, la Renaissance de Berkane (RSB) s’est 
imposée sur la pelouse de la Renaissance Zemamra par 2 buts à 0, 
au stade El Bachir de Mohammedia, en match de la 1ère journée 
de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.
Les réalisations des visiteurs ont été signées par Mohcine Yajour 
(33è) et Hamada Laâchir (34è). Grâce à ce succès, la RSB rejoint 
provisoirement en tête du classement les nouveaux promus, le 
Chabab Mohammedia et le Moghreb de Fès, vainqueurs la veille, 
dans l’ordre, du Moghreb de Tétouan (2-0) et de l’AS FAR (2-1). 
Dans l’autre rencontre de la soirée, le Rapide Oued Zem (RCOZ) 
et le Mouloudia Oujda (MCO) se sont neutralisés (1-1) au 
Complexe sportif du Phosphate à Khouribga. 
Le MCO, qui s'est engagé en octobre avec l'ex-international 
marocain Abdeslam Ouadou, a ouvert le score à la faveur d'un 
beau tir d'Ismail Khafi à la 26è minute.
Au retour des vestiaires, les hommes de Youssef Fertout ont pu 
revenir au score par le biais d'un but de Hicham Marchad (77è) 
empêchant Ouadou de signer sa première victoire en tant qu'en-
traîneur.
Au terme de cette rencontre, le RCOZ et le MCO comptent un 
point chacun, provisoirement, derrière les trois leaders le Chabab 
Mohammédia, le Maghreb de Fès et la Renaissance de Berkane.

Italie : Hakimi inscrit un doublé et 
le dédie à Abarhoun

L'Inter Milan a conservé sa deuxième place 
du classement de la série A après sa victoire 
(3-1) face à Bologne, grâce à un Achraf 
Hakimi en feu, auteur d'un doublé. 
Les Nerazzurri (21 pts), redevenus solides et 
conquérants en championnat avec cette troi-
sième victoire consécutive, et la Juventus (20 
pts) reviennent provisoirement à deux et 
trois longueurs de l'AC Milan (23 pts), lea-
der invaincu en déplacement dimanche soir 
sur le terrain de la Sampdoria Gênes (11e).
Romelu Lukaku, auteur du premier but 
milanais quatre jours après sa démonstration 
à Mönchengladbach (3-2) en Ligue des 
champions, rejoint à la deuxième place du 
classement des buteurs Cristiano Ronaldo, 
muet avec la Juve, avec 8 buts. Un classe-
ment toujours dominé par Zlatan 
Ibrahimovic (10 buts), encore blessé et for-
fait dimanche.
Les défenseurs de Bologne n'ont rien pu 
quand "Bg Rom" a joué des épaules (16e), 
concrétisant la belle entame milanaise.
Le Belge a certes gâché une balle de break 
face au gardien (34e), mais sans conséquence 
pour l'Inter puisque le 2-0 a suivi de peu, 
signé Achraf Hakimi (45e). Ce but a libéré 
l'international marocain, en panne de 
confiance, qui a enchaîné avec un second but 
pour le 3-1 (70e), d'une chevauchée rappe-
lant enfin l'ailier brillant de la saison der-
nière au Borussia Dortmund.
"On parle de moi, mais je suis le même. Je 
veux travailler, m'améliorer, m'adapter au 
football italien", a commenté le Lions de 
l’Atlas.
Avec les encouragements de son entraîneur 

Antonio Conte: "C'est encore un jeune 
joueur, qui commence à comprendre la diffé-
rence entre jouer en Italie et en Allemagne, 
où il y a davantage d'espaces et moins de tac-
tique. Il doit encore travailler beaucoup mais 
il peut devenir un grand spécialiste dans son 
rôle."
L'Inter retrouve la confiance, au bon 
moment, avant le match décisif de Ligue des 
champions mercredi contre le Shakhtar.

Angleterre : Chelsea s'impose face à 
Leeds, Ziyech sorti sur blessure

Chelsea a repris provisoirement la tête du 
championnat anglais grâce à sa victoire 
contre Leeds de Bielsa (3-1), dans le cadre de 
la 11è journée marquée par le retour des 
supporters dans les stades. 
L’international marocain Hakim Ziyech, qui 
a débuté la rencontre comme titulaire, a dis-
puté 30 minute avant de céder sa place à 
Christian Pulisic à la suite d’une blessure aux 
ischio-jambiers.
Le Lion de l’Atlas est sorti sous les applau-
dissements des 2.000 spectateurs accueillis à 
Stamford Bridge, dans le cadre de l'assouplis-
sement partiel des mesures anti-Covid par le 
gouvernement britannique.
Malmenés à l'entame de la rencontre, les 
Blues ont dominé la seconde période et arra-
ché la victoire grâce à des réalisations signées 
Olivier Giroud (27è), Kurt Zouma (61è) et 
Pulisic (90+3). L'unique but des hommes de 
Marcelo Bielsa a été l’œuvre de Patrick 
Bamford.

Espagne: Bounou offre la victoire 
au Real Madrid

Le FC Séville s’est incliné à domicile face au 
Real Madrid (1-0) sur un but contre son 

camp du Lion de l’Atlas Yassine Bounou, en 
match comptant pour la 12è journée du 
championnat d'Espagne.
Les hommes de Zidane, en mauvaise posture 
après avoir perdu ses deux dernières ren-
contres, se sont imposés grâce à un ballon 
touché du bout du pied par Vinicius puis 
détourné dans ses propres cages par l’ancien 
portier du WAC, Bounou (57e).
De son côté, Youssef En-Nesyri, qui a débuté 
le match sur le banc, a fait son entrée en jeu 
à la 64è minute en remplacement d'Ivan 
Rakitić, alors que Oussama Idrissi n'a disputé 
que les dix dernières minutes de la rencontre. 
Avec ce résultat, les Madrilènes occupent la 
troisième place (20 pts) du classement de la 
Liga à quatre points du leader, la Real 
Sociedad, tandis que le FC Séville se place à 
la cinquième position avec un total de 16 
unités.

El Arabi fête son retour avec un 
hat-trick !

Pour le compte de la 11e journée du cham-
pionnat grec, l'Olympiakos, qui fera face à 
Porto lors de la dernière journée de la C1, 
s’est offert Volos sur le large score de 4 buts à 
1, grâce à un Youssef El Arabi en feu.
En effet, de retour sur les terrains après sa 
guérison du Covid-19, le goleador marocain 
a inscrit un triplé face à Volos (66e, 80e et 
92e). Un succès qui lui permet de compter 
désormais 8 buts en autant d’apparitions en 
championnat.
Toujours invaincu après 11 matchs, l’Olym-
piakos reste leader du classement avec 25 
points.

Un premier sacre avec Al Ahly pour 
Badr Benoun 

Al-Ahly a remporté samedi la 37e  Coupe 
d'Egypte de son histoire, son troisième titre 
de la saison après le championnat et la Ligue 
des Champions, et le premier sacre de Badr 
Benoun sous ses nouvelles couleurs.
En effet, l’ancien défenseur du Raja de 
Casablanca, transféré à Al Ahly le 11 
novembre dernier pour quatre ans contre 2 
millions d'euros, a débuté la rencontre de 
Coupe comme titulaire contre Tala'ea El 
Geish. Un match gagné par les Pharaons 
grâce aux tirs au but (3-2), après que la par-
tie se soit achevée sur le score d’un but par-
tout.  Pour rappel, Al-Ahly doit encore dis-
puter la Supercoupe d’Afrique, la 
Supercoupe d’Egypte et la Coupe du monde 
des clubs, une aubaine pour le défenseur 
marocain qui pourra ajouter de nouveaux 
titres à sa vitrine.

Benyachou rentre 
dans l’histoire, 
Berkane confirme

Lions de l’Atlas 
 Oussama Zidouhia

Devenu persona non grata à Fenerbahçe, l’international marocain 
Nabil Dirar aurait  conclu un accord avec son ancienne équipe, le 
Club Brugge. 
En effet, le latéral marocain, qui continue de s’entraîner indivi-
duellement en attendant de quitter la Turquie, se serait réuni avec 
sa direction pour négocier un départ à l’amiable et libre de tout 
engagement, lui qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2022 la 
saison dernière.
A noter que le défenseur de 34 ans n'a participé à aucun match 
officiel cette saison avec Fenerbahçe.
Pour rappel, Dirar avait rejoint le Club Brugge en 2008 avant de 
s’envoler en direction de la Ligue 1 ou il signe avec l’AS Monaco 
en 2012 contre un chèque de 7,5 millions d’euros. Le 1er juillet 
2017, il est transféré en Turquie dans le club du Fenerbahçe SK 
pour une durée de trois saisons. Il disputera 89 rencontres, inscri-
vant 8 buts et délivrant 12 passes décisives.

O.Z

Indésirable, Dirar 
négocie son départ 
à l’amiable

Botola Pro D1  (1è journée)

Mauvais départ pour l'AS FAR, le 
SCCM et le MAS sur la bonne voie 
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Rue des consuls à Rabat

Une longue histoire diplomatique 
et une activité commerciale distinguée

En tournant le dos à la Kasbah historique des Oudayas et à la marina 
de Rabat, on aperçoit d'emblée la rue des Consuls, le couloir histo-
rique et le pont de passage vers le reste de l'ancienne médina de 
Rabat, dans laquelle les représentants des missions de pays étrangers 
se sont installés depuis le 17e siècle et qui est devenue une artère com-
merciale florissante.

Par: Bouchra Azour (MAP)
Reportage photos : Redouane Moussa

10H30, les portes en bois des magasins s'ou-
vrent successivement, dans l'espoir de recevoir 
des clients qui se retrouveront dans cette rue, 

considérée parmi les plus célèbres allées marchandes de 
la capitale pour le commerce de tapis et divers produits 
en cuir et un passage incontournable dans la visite tou-
ristique de la capitale.
Les tapis colorés installés sur les devantures des magasins 
et les artefacts du souvenir sont alignés dans une combi-
naison de couleurs vives, attirant les yeux du visiteur 
pour découvrir les parties cachées de l'ancienne médina.

Au début, une activité diplomatique intense

Le spécialiste des musées et du patrimoine et professeur-
chercheur à la faculté des lettres et des sciences 
humaines -Université Mohammed V de Rabat, 
Mohamed Said El Mortaji, a indiqué que l'origine du 
nom de la rue des Consuls renvoie à une étape histo-
rique qui a défini la stabilité des corps consulaires et la 
résidence des délégations étrangères dans cet espace.
Dans une déclaration à la MAP, le spécialiste a relevé 
que le nom de la rue est effectivement apparu au début 
de la période du protectorat, considérant que l'explora-
tion de l'histoire de la rue nécessite de la comprendre 
dans son processus historique, car il s'agit d'une exten-
sion du premier noyau de la ville islamique de Rabat 
situé en arrière-plan de la rue, représenté par la Kasbah 
des Oudayas.
Le chercheur fait également remarquer que la rue se dis-
tingue par son emplacement stratégique, à proximité du 
port et souk "al-Ghazl" adjacent à la kasbah, qui était à 
la fois un marché de vente de laine.

Activité commerciale d'aujourd'hui, une extension 
naturelle d'une ancienne histoire 

Aujourd'hui, la rue des consuls est un espace de réfé-
rence pour le commerce des produits de l'industrie tra-
ditionnelle, attirant les visiteurs marocains comme 
étrangers pour découvrir les trésors de l'artisanat tradi-
tionnel qui abondent dans cet espace, notamment des 
tapis traditionnels, des produits en cuir, des bijoux, du 
bois et des pierres sculptées.

Le professeur El Mortaji estime que les activités com-
merciales pratiquées aujourd'hui dans la rue des consuls 
représentent une extension naturelle de l’histoire de la 
rue et du rôle qu’elle a joué. Au fil du temps, il y avait 
un groupe de bâtiments, d'hôtels, de mosquées, de 
coins et de bâtiments habitables sur les côtés de la rue.
À cet égard, les hôtels ont joué un rôle fondamental 
dans l'histoire de l'ancienne médina de Rabat, car ils 
abritaient initialement des voyageurs et stockaient des 
marchandises, puis ont tourné vers des activités artisa-
nales.

Pour protéger la mémoire, le devoir d'équilibrer 
un riche patrimoine 

La rue des Consuls est riche d'une charge historique 
importante qui éclaire une partie importante de l'his-
toire de l'ancienne médina de Rabat, et surveille la rela-
tion étroite qui s'est établie entre les activités artisanales 
et commerciales d'une part, et l'activité diplomatique 
entreprise par la rue au fil des siècles, et ce grâce à sa 
position stratégique distinguée qui en a fait un lien 
entre la Kasbah historique des Oudayas et le port.
Dans ce contexte, le professeur El Mortaji considère 
que les espaces historiques, à savoir les ruelles et les 
bâtiments historiques, sont chargés d'une histoire 
importante qui contribue à relier les habitants de la 
ville à son identité.
Et de poursuivre que les projets de réhabilitation et de 
restauration que connaissent plusieurs espaces histo-
riques, dans différentes parties du Royaume, revêtent 
une importance particulière pour encourager l'activité 
touristique dans ces ruelles et rues artisanales.
Par ailleurs, le chercheur dans le domaine du patri-
moine appelle les acteurs concernés à ne pas modifier 
les caractéristiques de ces bâtiments et tissus urbains 

anciens.
Selon lui, la réalisation d'un développement écono-
mique basé sur la valorisation de l'ancien patrimoine 
nécessite l’implication des habitants de ces espaces his-
toriques et des artisans qui y exercent des activités com-
merciales, et ce à travers la formation, dans l'objectif de 
les informer de leur histoire et de l'importance de son 
valorisation afin de réaliser le rayonnement touristique 
et économique de ces espaces.
Par ailleurs, il ajoute que tout projet de développement 
qui vise à préserver le patrimoine et à encourager le 
tourisme doit faire appel à l'assistance de spécialistes de 
l'histoire en général et de l'histoire de l'art et de l'archi-
tecture en particulier, en plus des acteurs de la société 
civile pour que ces monuments historiques et ce patri-
moine authentique ne soient pas dénaturés.

A Les tapis 
colorés installés 

sur les devantures des 
magasins et les artefacts 
du souvenir sont alignés 
dans une combinaison 
de couleurs vives, atti-

rant les yeux du 
visiteur


