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Conscient de l’incapacité de l’arsenal pénal en 
vigueur d’assurer la protection des enfants 
contre la violence dont ils sont victimes et à 
l’issue du débat qu’ont suscité les crimes 
abjectes et odieux commis récemment sur un 
enfant de 11 ans à Tanger et une fillette de 5 
ans à Zagoura, le groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme à la Chambre des 
représentants (GPPS : PPS) vient de présenter 
une proposition de loi visant à la protection 
des enfants contre de tels crimes.

Le GPPS présente un 
projet de loi à la Chambre 

des Représentants

Protection de l’enfance
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Accords globaux sur les 
postes de souveraineté
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Mohamed Nait Youssef 

La situation dans les secteurs de la culture, des arts et 
de la presse dans notre pays interpelle à plus d’un 
titre. En effet, dans le cadre du suivi des  secteurs 
socio-professionnels du Parti du Progrès et Socialisme 
(PPS) de la situation actuelle dans notre pays suite 
aux répercussions de la propagation du Covid-19, le 
Bureau national du secteur de la culture, des arts et 
de la communication relevant du Parti a tenu, lundi 
5 octobre au siège national du parti à Rabat, une réu-
nion pour d’examiner la situation générale des sec-
teurs de la culture, des arts, de la presse et de la com-
munication suite aux mesures de précautions sani-
taires prises visant la limitation de la propagation de 
la pandémie.

Arts, culture et communication

Le PPS tire 
la sonnette d’alarme

Lions de l’Atlas

Puma dévoile les nouveaux 
maillots des Lions !

Devenu le nouvel équipementier des Lions de l’Atlas 
depuis septembre 2019 et pour les 4 prochaines années, 
Puma a dévoilé cette semaine les nouvelles tenues de la 
sélection en prévision de la CAN Cameroun 2022 et qui 
seront portées par les hommes de Vahid à l’occasion des 
deux matchs amicaux contre le Sénégal et la République 
Démocratique du Congo, le 9 et 13 octobre respective-
ment.
Concernant les prix, le maillot à domicile (rouge) coûte 90 
euros (977 dirhams), alors que le maillot extérieur (vert) 
coûte 55 euros (597 dirhams). Enfin, le troisième maillot 
(blanc) est proposé à 90 euros (977 dirhams).

P°  13

Recherche scientifique et COVID-19

Appel à la création d’un 
nouvel écosystème au Maroc

Tribune libre

Les règles du jeu électoral sont en débat. Du 
conclave où elles étaient confinées sans 
masques, elles sont étalées à travers les médias 
et les réseaux sociaux. Leur bruissement, beau-
coup plus technique, cache in fine la transfor-
mation des votes en sièges. On retombe ainsi 
sur « le nœud » du champ politique tel qu’il est 
configuré actuellement et qui concerne l’appli-
cation de l’article 47 de la constitution.
Entre les intérêts partisans et la consolidation 
du processus démocratique, même dans son 
cours méandriforme, le système électoral 
impacte ainsi la vie politique. La compétition 
électorale aboutit au pouvoir politique tel qu’il 
est régi par la constitution. Selon le contexte 
de son déroulement, les règles la régissant sont 
adaptées pour permettre une plus grande stabi-
lité nécessaire au pouvoir économique pour 
réaliser ses affaires.
Dans une période où s’élabore un nouveau 
modèle de développement économique ; dans 
un contexte où l’épidémie de la covid19 a 
priorisé les besoins en gouvernance efficiente et 
en une politique sociale plus développée, le 
leadership ayant la tâche de l’exécutif devrait 
être à la hauteur de toutes les attentes. La som-
nolence politique est devenue un lourd fardeau 
pour l’émergence du pays.
Le déroulement des élections au plus beau pays 
du monde révèle chaque fois un taux de parti-
cipation qui s’érode. A cela s’ajoute une per-
ception conflictuelle entre la population et ses 
représentants élus, à tous les niveaux. La repré-
sentation, locale ou nationale, est perçue 
comme une sinécure recherchée et non comme 
une responsabilité assumée visant la mobilisa-
tion des volontés pour atteindre des objectifs 
de développement.
Sans parler de celles et de ceux qui, tout en 
criant au changement, s’excluent de leur 
propre gré de l’opération de vote, l’intégration 
électorale reste problématique et le gaspillage 
des suffrages est un aspect non négligeable 

dans le décompte des voix. L’inclusion électo-
rale dans la représentation est aussi battue en 
brèche par l’elegerocratie. Celle-ci ne considère 
que sa notabilité et la réussite de ses affaires au 
lieu de servir d’intermédiaire entre la popula-
tion et les gouvernants pour faire valoir ce que 
de droit et contribuer au dépassement des obs-
tacles qui s’érigent devant les avancées démo-
cratiques, économiques, sociales et culturelles. 
La fonction tribunitienne des deux chambres 
du parlement n’attire plus et la fonction légis-
lative reste cantonnée auprès des intéressés. A 
quelques exceptions près, les soutiens électo-
raux se limitent à la campagne électorale ; et 
les permanences parlementaires, quand elles 
existent, se transforment très vite en bureaux 
des doléances. Les attentes de la population 
sont pesantes et rendent hypocrite la vie des 
honorables représentants. Le vote sanction 
reste limité d’autant plus que beaucoup de 

choses sont facilités, lors de la campagne élec-
torale, par l’usage illégal des billets de banque. 
Toutefois ; et malgré tout le mal qui se dit sur 
les élections, la population est déjà sur le qui-
vive à l’approche des échéances de 2021. 
Laissant les choses techniques à ceux qui les 
comprennent, elle aspire au changement, à des 
conditions de vie plus dignes et plus sereines ; 
à un renforcement de la démocratie, dans tous 
ses aspects, afin de réduire les inégalités 
sociales et les disparités spatiales. Si la 
demande est plus forte qu’auparavant, l’offre 
reste identique à ce qu’elle était en 2016. La 
déception plombe l’ambiance et le débat sur le 
projet de société n’arrive pas à s’élever au-des-
sus du débat sur les personnes. Car au fait, ce 
quotient électoral dont on cherche à trouver le 
numérateur devrait aider à la formation des 
alliances pour la réalisation d’un projet social 
sur la base d’un programme établi au lieu de 
ne voir en lui qu’un nombre de sièges attribué. 
Cette coalition serait ainsi déterminée par les 
électeurs au lieu qu’elle constitue l’issue de 
négociations menées a postériori entre les 
directions partisanes.
Pavé dans la mare qui n’engage que celui qui le 
lance ; après le vote, que le territoire national 
soit considéré comme une seule circonscription 
et calculons le quotient des suffrages exprimés 
sur le nombre de sièges à pourvoir. Tous les 
membres de la Chambre des Représentants 
seraient élus sur la même base, celle d’un quo-
tient électoral national. Le plus fort reste don-
nera le siège au plus faible par rapport à ce 
dénominateur commun. 
Trêve d’enzymologie électorale, du conclave 
sortira la fumée blanche qui se fera adoptée 
selon la procédure parlementaire. Au fait, le 
pays a besoin d’une vie politique saine et dyna-
mique, le système électoral s’y fera par la force 
des choses ; car les modalités électorales ne 
font pas la politique, elles peuvent seulement, 
et dans une certaine mesure, l’expliquer.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Enzymologie electorale
Par Professeur Abdelali Kaaouachi, 
Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc

A travers le monde, les impacts de la nouvelle pandémie COVID-
19 sont négatifs et même dévastateurs sur plusieurs secteurs de 
l’économie et de la société. A l’opposé, l’impact de cette pandémie 
sur certains aspects de la recherche scientifique est positif et même 
significatif. Spécifiquement, les activités de recherche se sont 
accentuées durant la période du COVID-19, et cela dans le but 
de comprendre les caractéristiques du nouveau virus, de contrer sa 
propagation, de limiter ses effets, et de l’éradiquer complètement 
à travers des vaccins et des traitements.

2e round du dialogue 
inter-libyen de Bouznika

Le PPS consacre le thème de l’université annuelle 
du parti à : « La nécessité du politique »

Communique du bureau politique

… enregistre positivement la teneur du dernier rapport du SG de l’ONU à propos du Sahara marocain

… apprécie les dernières mesures du CVE, relatives au soutien à l’économie et à l’emploi

… exprime son étonnement à l’égard la programmation des discussions, en commission, 
des pensions des parlementaires

… demande au gouvernement d’entamer le dialogue nécessaire avec les enseignements

l’occasion de l’ouverture de la 
1-ère session de la 5-ème année 
législative de la 10-ème législa-

ture, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, va 
adresser vendredi un discours au 
Parlement, annonce mercredi le ministère 
de la Maison Royale, du Protocole et de la 
Chancellerie dans un communiqué dont 
voici la traduction : 
« Le ministère de la Maison Royale, du 
Protocole et de la Chancellerie annonce 
qu’à l’occasion de l’ouverture de la 1-ère 
session de la 5-ème année législative de la 
10-ème législature, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, va 
adresser un Discours au Parlement le ven-
dredi 21 Safar Al Kheir 1442 H corres-

pondant au 09 octobre 2020. Prenant en 
considération les mesures préventives déci-
dées par les autorités publiques sur Hautes 
Orientations Royales pour faire face à la 
propagation de la pandémie de COVID-
19, Sa Majesté le Roi va adresser le 
Discours d’ouverture à partir du Palais 
Royal de Rabat. Le Discours royal sera dif-
fusé en direct à l’intérieur de l’enceinte du 
parlement et retransmis sur les ondes de la 
radio et à la télévision vendredi à partir de 
16H00. Dans ce contexte, Sa Majesté le 
Roi, que Dieu Le préserve, a donné Ses 
Hautes Orientations, afin de garantir la 
sécurité des parlementaires, notamment à 
travers le respect de l’ensemble des mesures 
préventives adoptées ».

SM le Roi adresse un discours au Parlement 
à partir du Palais Royal de Rabat

Ouverture de la 1re  session de la 5e  année législative de la 10e  législature
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e bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu, 
mardi 6 octobre 2020, sa réunion 
périodique et, après délibérations 

sur les sujets inscrits à l’ordre du jour, expri-
mé ce qui suit :
 

Développements de la question 
de l’intégrité territoriale

 Il enregistre positivement la confirmation de nou-
veau par le Secrétaire général de l’ONU, dans son 
dernier rapport au Conseil de Sécurité à propos du 
Sahara marocain, des critères de recherche de la 
solution politique qui doit être réaliste, pratique, 
durable et fondée sur le consensus. C’est justement 
ce que matérialise l’initiative d’autonomie auda-
cieuse et crédible que notre pays présente avec sincé-
rité et bonne foi, conformément à l’approche poli-
tique adoptée exclusivement de la part de l’Organi-
sation des Nations-Unies. Il souligne aussi que le 
règlement de ce conflit artificiel autour du Sahara 
marocain ne peut avoir lieu que dans le cadre de 
l’entière souveraineté du Maroc sur son Sahara, 
objet d’une unanimité nationale constante.
 

Les dispositions nouvelles du Comité 
de veille économique

  Apprécie les dernières mesures annoncées par le 
comité de veille économique (CVE) au cours de sa 
dernière réunion, relatives au soutien à l’activité éco-
nomique et à la préservation des postes d’emploi 
dans certains secteurs vulnérables endommagés. Il 
demande en outre l’extension de ces mesures pour 
englober l’ensemble des autres secteurs économiques 
qui ont été également affectés par la crise du Covid-
19.     

La préparation juridique des élections

 Se félicite de l’approche participative poursuivie en 
ce qui concerne la révision du système juridique 

encadrant les élections. Il appelle les partis politiques 
nationaux à parvenir à un large consensus au sujet 
de ce système, à travers la recherche de formules 
communes par rapport aux quelques points de 
divergences en suspens. A ce propos, le Parti du 
Progrès et du Socialisme exprime sa détermination à 
poursuivre ses efforts de conciliation pour rappro-
cher les points de vue divergents.  Ce qui est à 
même de créer les conditions d’une approche juri-
dique opportune à  l’organisation d’élections, selon 
des règles constructives susceptibles d’engendrer un 
climat de confiance et une large participation des 
citoyennes et citoyens pour renforcer le processus 
démocratique dans notre pays.
 

La tension sociale dans le secteur 
de l’enseignement

 Après s’être arrêté sur la tension, appelée à s’exacer-
ber, que connait le secteur de l’enseignement ainsi 
que sur les formes de protestations menées par les 
travailleurs de ce secteur vital pour défendre leurs 
revendications légitimes, il demande au gouverne-
ment d’entamer le dialogue nécessaire avec les repré-
sentants des femmes et des hommes du secteur de 
l’enseignement, toutes catégories confondues, et 
d’œuvrer pour la recherche des solutions appropriées 
aux questions liées à l’amélioration de leur situation, 
en partant du fait qu’ils constituent la pierre angu-
laire dans la réforme de l’enseignement en général et 

dans la garantie du service de l’enseignement des 
enfants des Marocains dans le cadre, en particulier,  
des conditions sanitaires difficiles que notre pays tra-
verse actuellement.

Les pensions des membres de la 
Chambre des représentants
 
 Exprime son étonnement à l’égard de la program-

mation par la commission des finances de la 
Chambre des représentants d’une réunion consacrée 
à la discussion des pensions des membres de la 
chambre, lesquelles pensions ne sont plus versées 
depuis longtemps. Il considère que les conditions 
difficiles politiques, économiques et sociales que 
notre pays traverse en cette période difficile ne 
conviennent pas à la programmation de ce sujet qui 
ne revêt aucune priorité, en comparaison avec 
d’autres sujets conformes aux préoccupations, 
attentes et aspirations de larges couches de 
citoyennes et citoyens.

  
La vie interne du parti

 A la lumière d’un rapport présenté par le camarade 
Secrétaire Général au sujet des travaux de la com-
mission nationale de l’organisation et des élections, 
il s’est félicité de la dynamique ascendante que 
connait la préparation des échéances prochaines de 
la part des sections régionales, provinciales et locales 
du parti.
 Il s’est félicité aussi de la teneur du dernier com-

muniqué publié par le secteur de la culture, des arts 
et de la communication du parti comme il a loué 
son initiative de programmer une conférence autour 
« des politiques publiques dans le domaine de la 
culture et les exigences de l’étape post-corona dans 
le cadre du projet du nouveau modèle de développe-
ment » au cours de ce mois.
Il a entériné le thème de l’université annuelle du 
parti sur : « La nécessité du politique » et adopté les 
mesures requises au sujet de son organisation les 15 
et 16 octobre courant à travers les techniques de 
communication à distance.

Conscient de l’incapacité de l’arsenal pénal en 
vigueur d’assurer la protection des enfants contre la 
violence dont ils sont victimes et à l’issue du débat 
qu’ont suscité les crimes abjectes et odieux commis 
récemment sur un enfant de 11 ans à Tanger et une 
fillette de 5 ans à Zagoura, le groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme à la Chambre des 
représentants (GPPS : PPS) vient de présenter une 
proposition de loi visant à la protection des enfants 
contre de tels crimes.
Dans une note de présentation de cette proposition 
de loi, les parlementaires du PPS derrière cette initia-
tive expliquent qu’au-delà de son « incapacité » d’of-
frir à l’enfance la protection requise, et de « dissua-
der les criminels qui exploitent sexuellement les 
enfants », l’arsenal criminel en vigueur dans le pays « 
ligote la justice et l’empêche d’infliger les plus 
lourdes peines qui correspondent à l’acte criminel 
abjecte (d’agression sexuelle et d’infanticide) qui 

menace la société ».
Ils estiment que le législateur est appelé dans ces 
conditions à assumer ses responsabilités en prévoyant 
des peines plus sévères contre les agressions sexuelles 
et les infanticides, en attendant l’élaboration et 
l’adoption d’une loi cadre pour leur protection, 
ajoute le groupement parlementaire.
Selon lui, c’est là une responsabilité partagée des ins-
titutions législative et exécutive dans la mise en place 
notamment d’un arsenal juridique « plus sévère pour 
réaliser la convenance entre la gravité du crime et de 
la peine ».
Tout en rappelant le rôle de la justice dans la protec-
tion des droits de l’enfance pour combattre la recru-
descence des cas d’agressions sexuelles à l’encontre 
des enfants, le GPPS recommande de ne plus tolérer 
de tels actes abjectes en prévoyant des dispositions 
législatives plus sévères pour mettre fin à de tels 
comportements qui portent atteinte à la dignité non 
seulement de l’enfance, mais également de la famille 
et de la société.

C’est donc dans le souci de contribuer à la produc-
tion législative et à l’amélioration des lois visant à la 
protection de l’enfance contre la violence que le 
GPPS a pris l’initiative de présenter la présente pro-
position, rappelle le groupement, selon lequel le 
crime d’exploitation sexuelle des enfants revêt diffé-
rentes formes. Quant à l’agression sexuelle, elle 
représente l’un des crimes les plus odieux dont la 
gravité réside dans le fait qu’elle 
fait partie de ces actes dont on 
ne parle pas pour diverses consi-
dérations encore très répandues 
dans la société. Selon la note de 
présentation de ce texte, la res-
ponsabilité de tels actes 
incombe non seulement à une 
partie, mais également et sur-
tout à la famille, à l’école, aux 
médias et à la société en général.
Bien qu’il n’y ait pas de données 
statistiques précises dans ce 
domaine, le Maroc est « qualifié 
de pays producteur du phéno-
mène de l’exploitation des 
enfants dans des tâches diverses 
qui ne conviennent pas à l’inno-
cence de l’enfance », dont la 
place naturelle est à l’école et au 
sein de la famille souligne le 
GPPS, qui fait toutefois état de 
« la limitation relative » de l’ex-
ploitation des enfants, à la suite 
de la révision du système légis-
latif dans notre pays, qui a 
adhéré à de nombreuses lois 
internationales y afférentes dont 
en premier lieu le protocole 
facultatif à la convention rela-
tive aux droits de l'enfant 
concernant la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène 
des enfants, signé à New York le 
25 mai 2000.  
Pour ce faire, la proposition de 
loi du GPPS comporte en détail 
une série de dispositions pré-
voyant des peines plus sévères à 
l’encontre des auteurs des 
crimes d’agressions sexuelles et 
d’infanticides pour combattre 
un tel phénomène qui menace 
la société en général.
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A vrai dire

Autrefois, la pratique politique faisait partie de l’inte-
raction du mouvement national pour l’indépendance 
de la Nation, ensuite la mise en marche de la construc-
tion démocratique. Il y avait peu de formations parti-
sanes, mais la pluralité idéelle était enrichissante et se 
nourrissait de valeurs. L’université procréait  les cadres 
qui vaquaient à leur fonction avec civisme et s’adon-
naient aussi à leur vocation de militance fondée sur le 
bénévolat. Malgré les contraintes, le débat sur les ques-
tions de patrie et de société fleurissait sur la tribune 
universelle. Très tôt, l’archétype socialiste, basé sur les 
idéaux des droits humains et le combat contre l’exploi-
tation et l’oppression, commençait à se faufiler dans les 
rangs de certains partis politiques, quoique le carcan 
conservateur ait happé les esprits des gens. Il faut bien 
dire que, sans doute, notre pays fut parmi les rares 
entités au monde, depuis déjà les années quarante, à 
épouser les premières lueurs de la gauche marocaine. 
Depuis, des leaders imprégnés des vertus de cette vague 
humaniste, faisaient étalage de leur poigne politique et 
prêchaient leur inspiration parmi des générations du 
militantisme généreux et solidaire. Dans cette 
ambiance marquée de sacrifice et d’affabilité, les partis 
produisaient des contingents d’adeptes qui, à leur tour, 
se faisaient rayonner sur les divers espaces de la vie 
active. Mais, chemin faisant, cet entrain démocratique 
se faisait aussitôt réprimer par une forte réplique des 
gouvernants. D’abord, ces derniers procédaient par la 
violence, par le biais de toutes les formes de répres-
sions, ensuite, à travers la balkanisation partisane. 
Aujourd’hui, on se retrouve avec une nuée de partis 
sans projet sociétal ni légitimité sociale encore moins, 
raison d’être. Pis encore, ceux du mouvement national 
dont les ancêtres ne juraient que par les conduites ver-
tueuses, ne parvient pas à garder les mêmes traditions 
de naguère, dans leur globalité. On n’édifie plus de 
cadres, on ne fluidifie plus le message de la citoyenne-
té, on ne solidifie plus les valeurs. Le débat aussi pro-
fond que fécond n’est plus de mise dans les locaux des 
partis politiques et, de surcroît, les manies de la rente 
se mettent à s’installer pour faire office d’opportunisme 
béat. Les principes nobles de l’appartenance à l’école de 
l’intégrité et de l’altruisme, se font piétiner par d’autres 
comportements de déviation. On a donc sacrifié des 
générations toutes entières pour faire triompher le 
souci « sécuritaire » au sein d’une nation en pleine 
effervescence, acculée à la soumission et le désespoir. 
On ne crée plus l’homme qui crée l’homme pour pré-
tendre faire régner le bien-être dans la société comme 
disait Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste fran-
çais du siècle passé :«L’homme invente l’homme !». 
Pour en réinventer dans notre pays, on est contraint de 
rebâtir l’homme libre, créatif et citoyen, tout en réin-
ventant le rôle fondateur des partis, axé sur les valeurs 
et en levant les amarres de l’hybridité partisane. 

Le bon vieux 
temps ! 

Saoudi El Amalki

L

Communiqué du bureau politique

Le PPS consacre le thème de l’université annuelle 
du parti à : « La nécessité du politique »

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
REGION DE MARRAKECH –SAFI  
PROVINCE DE YOUSSOUFIA  
COMMUNE DE YOUSSOUFIA  
SERVICE DE BUDGET DEPENSES 
ET RESSOURCES HUMAINES 
 

   AVIS D’EXAMEN D’APTITUDE PROFESSIONNELLE  
           AU TITRE DE L’ANNEE : 2020   
 

             La commune de Youssoufia organisera des examens d’aptitude professionnelle au profit des fonctionnaires et 
agents ayant accomplis les conditions d’ancienneté de six ans effective dans le grade, jusqu’au premier test écrit prévu 
dans la décision N° 91 du 05/10/2020  Selon le tableau mentionné ci-dessous : 

Année Pour accès au grade Quota conditions La date d’examen 

2020 

Administrateur 2éme grade 1 Administrateur 3éme grade plus 6 ans 
d’ancienneté dans le grade. 

06/12/2020 

Rédacteur 1ère  grade 1 Rédacteur 2éme grade plus 6 ans 
d’ancienneté dans le grade. 

Rédacteur 3éme grade 1 Rédacteur 4éme grade plus 6 ans 
d’ancienneté dans le grade. 

Technicien 1ère grade 1 technicien 2éme grade plus 6 ans 
d’ancienneté dans le grade. 

Technicien 2éme grade 1 technicien 3éme grade plus 6 ans 
d’ancienneté dans le grade. 

Technicien 3éme grade 1 technicien 4éme grade plus 6 ans 
d’ancienneté dans le grade. 

Adjoint administratif 1ère 
grade 1 Adjoint administratif 2éme grade plus 

6 ans d’ancienneté dans le grade. 

Adjoint administratif 2éme 
grade 2 Adjoint administratif 3éme grade plus 

6 ans d’ancienneté dans le grade. 

Adjoint technique 1ère grade 1 Adjoint technique 2éme grade plus 6  
ans d’ancienneté dans le grade. 

Adjoint technique 2éme grade 16 Adjoint technique 3éme grade plus 6  
ans d’ancienneté dans le grade. 

Observation : les demandes de candidatures devront être déposées au service de budget dépenses et 
ressources humaines avant le 13/11/2020 dernier délai. 

                                                                                                                                 YOUSSOUFIA LE:/……………………./ 
                                                                                                                                                       LE PRESIDENT 

 
 

 
 

Le PPS au Parlement

Le GPPS présente une proposition de loi pour 
une meilleure protection de l’enfance
 M’Barek Tafsi

Ph Ahmed Akil Macao



Compte tenu des avertissements émis par cer-
tains critiques, en vue d'une lecture distanciée 
et à fin de ne pas tomber dans des réductions 
qui pourraient nuire au sens que l'auteur 
assigne à son identité, il m'a fallu suivre le 
cheminement de sa pensée jusqu'au bout. 
J'avoue que ma tentative d’affronter les thèses 
qu’Alain Finkielkraut a développées dans son 
livre n'était pas facile. Fallait-il capitaliser sur 
ce que j'ai retenu des débats que j'ai suivis et 
des entrevues que j'ai lues pour s'en servir 
comme guide dans ma lecture ?
A dire vrai, en lisant l'identité malheureuse, 
je me suis retrouvé au cœur d'un « combat 
herméneutique », si j'ose dire. Plus je pro-
gresse dans la lecture, plus ma déception 
grandit. Car l'auteur m'oblige de reporter 
mes conclusions en s'alignant sur des juxta-
positions. A force d'accumuler les citations, 

l'auteur me prive d’élucider son positionne-
ment, à tel point qu'il m'est difficile de déga-
ger les points de divergence et de convergence 
par rapport à ses références. Ai-je affaire à 
Alain Finkielkraut ou à ses complices ? D'où 
la difficulté de retrouver une visibilité au 
détriment d'une représentation que je me 
suite faite suite aux débats auxquels j'ai assis-
tés autour du livre en question. Ce n'est 
qu'au vertige de la désidentification et la 
leçon de Claude Lévi-Strauss que je me suis 
senti libéré du dilemme que j'ai subi tout au 
long des chapitres précédents que j'ai diffici-
lement digérés. 
C'est à moi maintenant de choisir l'angle 
d'attaque qui me permet de produire une 
modeste méta-lecture à l'aide d'une confron-
tation d'idées entre l'auteur et ses détracteurs 
avertis.
« L'universel est un leurre et l'abstraction 
rationnelle, une dangereuse ivresse de l'esprit. 

»(2) Alain Finkielkraut fait sortir cette 
conclusion pour renforcer la divisibilité géo-
graphique de l’Humain. Si l'auteur accuse 
l’universel d’ivresse de l'esprit et du rationnel 
c’est qu'il élimine la portée éthique de son 
domaine de spéculation, selon laquelle l'uni-
versel est perçu comme un bien commun, un 
intérêt général (3), lequel doit être nourri par 
une bonne volonté qui permet à l'Homme de 
s’arracher à la nature en faveur du désintéres-
sement. C'est-à-dire le règne des fins. 
Lorsque l'enjeu majeur est la liberté, s'agit-il 
d'une ivresse de l'esprit ?
Il faut signaler de prime abord que le concept 
de liberté n'illumine point l'identité malheu-
reuse pour une simple raison, c’est qu'il 
représente un principe fondamental des 
Droits de l'Homme qu’Alain Finkielkraut 
récuse. Si non, comment comprendre son 
refus de la mobilité, de la libre circulation et 
des personnes? Une fois la liberté est guidée 

par la bonne volonté, la dignité d'autrui sera 
préservée. Dans ce cas, contrairement à ce 
qu'avance l'auteur, le monde Humain, n'a 
pas besoin de frontières (4). Qu'on le veuille 
ou non, les propos qui alimentent le sens 
géographique de l'identité embrassent le dis-
cours qui attribue tous les maux de la France 
à autrui. Du coup, ce regard enferme souvent 
les autres dans leurs plus étroites apparte-
nances et ce regard qui aussi peut les libérer. 
(5)
L’assimilation, telle qu’Alain Finkielkraut la 
conçoit, se croise, peut être inconsciemment 
avec l'identification dans laquelle autrui doit 
renoncer à sa différence. L'auteur nous ren-
voie au rôle de l'école pour activer cette assi-
milation. Or l'école n'est pas censée produire 
l’uniformité. Elle n'est pas faite pour exclure. 
Elle a pour mission de gérer, voire fédérer les 
différences et les particularités.
Il se trouve que l'identité malheureuse parie 

sur la divisibilité du concept dès qu'elle met 
en exergue la notion de fragmentation du ter-
ritoire causée par autrui. Ne s'agit-il là d'un 
fantasme ? C'est une opinion qui ne pense 
pas globalement et n'agit pas localement. La 
liberté, le respect, la dignité, sont des 
concepts indivisibles et qui guident le désin-
téressement sans distinction aucune, car il est 
question de l'humain dans sa globalité. 
Même si Alain réussirait un jour à redessiner 
le territoire, enquête d’une nouvelle fragmen-
tation, il n'arrivera jamais à le faire par rap-
port au concept.

Notes
(1) L'identité malheureuse. Alain Finkielkraut
(2) L'identité malheureuse. Alain Finkielkraut
(3) La révolution de l'amour. Pour une spiri-
tualité laïque. Luc ferry
(4) L'identité malheureuse. Alain Finkielkraut
(5) Les identités meurtrières. Amin Maalouf 
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Déclaration finale du 2e round du dialogue inter-libyen de Bouznika

Accords globaux sur les critères 
pour occuper les postes de souveraineté 

 Actualité

d

Les deux délégations ont précisé, dans 
une déclaration finale qui vient couron-
ner les travaux de ce round, tenu du 02 
au 06 octobre dans le Royaume, que "les 
aboutissements du dialogue entre les 
deux délégations constituent un apport 
sur lequel il est possible de capitaliser, 
pour instaurer la stabilité dans le pays et 
mettre fin à la division institutionnelle".
Dans la déclaration finale dont lecture a 
été donnée lors d'une conférence de 
presse par Driss Omran de la Chambre 
des représentants libyenne, en présence 
du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, les 
deux parties ont fait part "de leur déter-
mination à poursuivre leurs rencontres 
consultatives, dans le Royaume du 
Maroc, afin de coordonner l’action des 
institutions politiques, exécutives et de 
contrôle, garantissant ainsi la fin de la 
période transitoire".
Conscients de l’importance des institu-
tions souveraines dans la gestion du pays 
et la préservation des valeurs du peuple 
libyen, les délégations ont souligné que 
"les séances de dialogue se sont distin-
guées par un esprit de responsabilité 
nationale qui a accordé la priorité à l’in-
térêt général et ce, dans l’objectif de 
dépasser la division politique actuelle".
Les deux délégations mettent à la dispo-
sition du Haut Conseil d'État et de la 
Chambre des Représentants libyens les 
procès verbaux des accords auxquels elles 
sont parvenues lors des 1 et 2ème 
rounds, en vue de procéder aux mesures 
de renouvellement des structures des ins-

titutions souveraines, affirme la déclara-
tion.
A cette occasion, ajoute la même source, 
les deux parties réitèrent leurs remercie-
ments aux efforts du Royaume du Maroc 
"qui ont permis de surmonter les obs-
tacles, afin d’aboutir à de véritables 
accords libyens, en harmonie avec les 
dispositions de l’Accord politique 
libyen".
Elles ont également salué "l’interaction 
positive" de l'émissaire par intérim de 
l'Organisation des Nations Unies en 
Libye, Stephanie Williams, qui a œuvré 
à instaurer une complémentarité entre 

les divers efforts du dialogue, dans la 
perspective d’établir un processus poli-
tique global.
La tenue de la Conférence de Berlin en 
janvier dernier a constitué un pari inter-
national pour la résolution politique de 
la crise libyenne, ont ajouté les deux 
délégations, notant toutefois, que le pro-
cessus politique demeure "dans l’attente 
d’un soutien clair et concret de la part 
de la communauté internationale".
Les deux délégations avaient repris, ven-
dredi soir, le deuxième round, qui inter-
vient près d'un mois après un premier 
round ayant réuni les deux parties (06-

10 septembre dernier) à Bouznika et qui 
a abouti à un accord global sur les cri-
tères et les mécanismes transparents et 
objectifs pour occuper les postes de sou-
veraineté.
Les deux parties avaient convenu, dans le 
communiqué final conjoint sanctionnant 
les travaux du premier round, de pour-
suivre ce dialogue et de reprendre leurs 
rencontres afin d'achever les mesures 
nécessaires qui garantissent l'application 
et l'activation de cet accord.
Les deux parties avaient de même souli-
gné que ces réunions interviennent en 
application de l'article 15 de l’accord 

politique libyen conclu à Skhirat en 
décembre 2015 et en confirmation des 
conclusions de la conférence de Berlin 
soutenant la solution politique et sur la 
base des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, et s’expliquent par 
leur conscience des répercussions dange-
reuses nées de la division politique et 
institutionnelle qui a fait que le citoyen 
a perdu confiance en le rôle des institu-
tions législatives, exécutives et de 
contrôle, en raison des mauvaises condi-
tions de vie à tous les niveaux.
L'accueil par le Maroc de ces réunions 
constitue une consécration des efforts du 
Royaume visant à réunir les conditions 
adéquates et à créer un climat propice 
pour parvenir à une solution politique 
globale en Libye, afin de surmonter la 
crise dans ce pays et de réaliser les 
espoirs et les aspirations du peuple 
libyen pour édifier un État civil et 
démocratique qui jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité.
En effet, le rôle "constructif et actif" du 
Maroc dans la facilitation du dialogue 
libyen a été largement salué et apprécié 
par les capitales occidentales et arabes et 
par plusieurs organisations internatio-
nales et régionales, à leur tête l'Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU) qui 
"soutient toutes les initiatives qui per-
mettraient de faire progresser et de com-
pléter les efforts de paix en cours pour la 
résolution de la crise libyenne, y compris 
les derniers efforts du Royaume du 
Maroc qui abrite les séances du dialogue 
entre le Haut Conseil d’État et la 
Chambre des Représentants libyens".

Les délégations du Haut Conseil 
d'État et de la Chambre des 
Représentants libyens participant 

au deuxième round du dialogue 
inter-libyen à Bouznika ont souli-
gné, mardi, que ce round a été 

sanctionné par des accords globaux 
sur les critères et les mécanismes 
pour occuper les postes de souve-

raineté, prévus par l'article 15 de 
l’Accord politique libyen conclu en 
décembre 2015 à Skhirat.

Le rapporteur de l'APCE pour la Libye 

Le Conseil de l’Europe salue le rôle constructif du Maroc 
Le vice président de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe (APCE), Piero Fassino a salué, 
mardi, le rôle constructif du Maroc dans le 
dialogue inter-libyen.
«Je salue le dialogue inter-libyen, dont le 
deuxième round de séances de pourparlers se 
poursuit à Bouznika (Maroc) entre les délé-
gations du Haut Conseil d'Etat et de la 

Chambre des Représentants libyens », a 
affirmé M. Fassino qui est également rap-
porteur de l’APCE sur "les Développements 
récents en Libye et au Moyen-Orient : 
quelles conséquences pour l’Europe".
«Je tiens également à saluer le rôle actif et 
constructif qu’a joué le Maroc dans la facili-
tation de ces pourparlers», a-t-il dit dans une 
déclaration publiée sur le site de l'APCE, 
notant que «l'Assemblée parlementaire se 

tient prête à soutenir tout processus de dia-
logue politique susceptible de faire progres-
ser les efforts de paix pour la résolution du 
conflit libyen».
Pour le député italien, «la solution politique 
est la seule issue au conflit libyen.
"Ainsi, j’encourage vivement les deux parties 
aux pourparlers à maintenir leur volonté et 
leur esprit positif en vue de la résolution de 
ce conflit : celle-ci est vitale au premier chef 

pour le peuple libyen, mais elle est tout aussi 
importante pour la stabilité et la sécurité de 
la région et celle du continent européen 
impacté directement par les conflits dans la 
Méditerranée », a-t-il affirmé.
Le premier round du dialogue inter-libyen 
qui a eu lieu les 6-10 septembre 2020, à 
Bouznika, avait abouti à un accord global 
sur les critères et les mécanismes transpa-
rents et objectifs pour occuper les sept 

postes de souveraineté, conformément à l’ar-
ticle 15 de l’accord politique libyen conclu à 
Skhirat en décembre 2015.
Dans sa Résolution 2215 (2018) sur « La 
situation en Libye : perspectives et rôle du 
Conseil de l'Europe », l’APCE avait considé-
ré que « l’Accord politique libyen signé le 17 
décembre 2015 à Skhirat demeure le seul 
cadre à même de mettre un terme à la crise 
libyenne », rappelle-t-on.

La chanson « Palante », composée par la maro-
caine Hajar Sbihi, alias Asha, représentera l’Es-
pagne à la prochaine édition du concours 
Eurovision de la chanson junior 2020, a 
annoncé la société de la télévision publique 
espagnole (RTVE).
Interprétée par Solea Fernandez, cette chanson 

est composée également par César G. Ross, et 
Bruno Valverde.
Hajar Sbihi, 23 ans, est une chanteuse et com-
positrice marocaine établie depuis quelques 
années en Espagne.
Née et ayant grandi au Maroc, Hajar a été 
sélectionnée à l’âge de 12 ans pour participer à 

l’interprétation de la chanson "Bokra" 
(demain), un appel à la promotion de la liber-
té, la paix, la tolérance, l’espoir, la fraternité et 
l’amour. Cette chanson a été réalisée sous les 
auspices de Quincy Jones en tant que produc-
teur, en collaboration avec Red One.
Après des études supérieures en Espagne, 

Hajar a décidé de s’installer dans le pays ibé-
rique pour se consacrer à la musique. Elle a 
sorti son premier single en juin dernier qui a 
atteint plus d’un million de vus sur Youtube 
en un mois.
Hajar a aussi composé des chansons qui font 
l’actualité en Espagne. Le 18ème Concours 

Eurovision de la chanson junior 2020 se 
déroulera en Pologne, à Varsovie, le 29 
novembre 2021.
A cause de la pandémie de Covid-19 et des 
mesures sanitaires prises, l’Eurovision Junior se 
tiendra dans un studio de télévision, pour la 
première fois dans l’histoire du Concours.

Secteur de la culture, des arts et de la communication relevant du PPS 

Le bureau national fait le point sur la situation
des secteurs de la culture, des arts et de la presse 

La situation dans les secteurs de la culture, des arts et de la presse dans notre pays interpelle à plus d’un titre. En 
effet, dans le cadre du suivi des  secteurs socio-professionnels du Parti du Progrès et Socialisme (PPS) de la situa-
tion actuelle dans notre pays suite aux répercussions de la propagation du Covid-19, le Bureau national du secteur 

de la culture, des arts et de la communication relevant du Parti a tenu, lundi 5 octobre au siège national du parti à Rabat, une 
réunion pour d’examiner la situation générale des secteurs de la culture, des arts, de la presse et de la communication suite aux 
mesures de précautions sanitaires prises visant la limitation de la propagation de la pandémie. 

En ces temps de pandémie, la culture et les 
arts sont  un domaine qui agonise… en 
silence.  Certes, les raisons sont multiples 
dont essentiellement la crise sanitaire, l’état 
d’urgence, la précarité des acteurs culturels. 
Ces derniers n’ont pas cessé d’attirer l’atten-
tion sur leur détresse, mais leurs appels sem-
blent tomber dans l'oreille d'un sourd.
Suite à cette situation, le bureau national a 
exprimé, dans un communiqué rendu 
public, son profond mécontentement face à 
« l'indifférence du Chef du gouvernement 
ainsi que celui du département de tutelle 
qui n’ont pas répondu aux appels exprimés 
par les différents organismes représentatifs 
des artistes, à travers des correspondances et 
des mémorandums qui mettent la lumière 
sur l’ampleur de la crise et des dégâts 
sociaux subis par les artistes et  la perte 
d'emploi suite à  la fermeture de tous les 

espaces de spectacles, d'expositions, sans 
oublier bien entendu l’interdiction des  fêtes 
populaires et familiales depuis mars der-
nier ».
En outre, le bureau national a dénoncé tous 
les discours populistes qui se sont répandus 
récemment de manière systématique et orga-
nisée sur les réseaux sociaux, et soutenus 
politiquement  par des milieux réaction-
naires afin de dénigrer la culture, les arts, les 
artistes et les créateurs et salir l’image sym-
bolique des intellectuels et des artistes dans 
notre pays. Une réaction qui considère les 
artistes et les créateurs ne faisant pas partie 
des citoyens marocains, peu-on lire dans le 
communiqué.   
En revanche, le bureau a appelé  à la néces-
sité d'accorder de la plus grande importance 
à la catégorie des artistes, notamment les 
plus vulnérables, qui sont à l’arrêt et qui 
n’ont pas de sources de revenus, et ce en les 
aidant socialement à l’instar des autres caté-

gories sociales.
«Il est nécessaire d'œuvrer pour protéger la 
vie culturelle et artistique marocaine en la 
soutenant et en continuant à assurer des ser-
vices culturels aux citoyennes et citoyens, 
mais aussi en redynamisant la scène cultu-
relle et en ouvrant les théâtres, les maisons 
de culture et de jeunesse,  les espaces de 
spectacles et d’expositions dans les régions 
non infectées, tout en respectant les mesures 
sanitaires », ajoute la même source.  
La culture et les arts, c’est aussi une vision 
claire, efficace et efficience. 
Dans cet esprit, le bureau a indiqué sur la 
nécessité de préparer un plan d'action natio-
nal pour évaluer les pertes et les dégâts dus à 
l’arrêt  des activités culturelles et artistiques 
dans l’objectif de  prendre des mesures et 
actions afin de protéger la vie culturelle et 
ses créateurs, sauvegarder le pluralisme 
culturel, intellectuel et politique, garantir la 
liberté d'expression et d'opinion et préserver  
les acquis dans les domaines de la culture et 
de la presse. 
Le chantier de la protection sociale des 
artistes n’est pas en reste des sujets abordés 
lors de la réunion tenue le 5 octobre au siège 
du Parti à Rabat. 
A l’issue, le bureau a appelé à la  nécessité 
d'accélérer la cadence du règlement du dos-

sier de la protection sociale des artistes et de 
l'organisation des professions artistiques, 
conformément aux dispositions de l’article 
26  de la Constitution et du statut de l’ar-
tiste et les métiers artistiques, sans oublier le 
développement  le domaine des droits d'au-
teur et des droits voisins.
Pour ce qui est de la polémique soulevée 
dernièrement sur le soutien des projets artis-
tiques, le Bureau National du secteur 
regrette le grand malentendu qui a suivi ce 
débat en raison de ‘’l'accumulation des 
erreurs en matière de la gestion de la poli-
tique de soutien public, et  l'absence d'une 
politique de communication efficace de la 
part du gouvernement permettant aux 
citoyennes et  citoyens de comprendre la 
nature de ce soutien et objectifs escomptés.’’ 
Le bureau national s’est arrêté sur la nou-
velle réalité du secteur de la presse et de la 
communication notamment la presse écrite 
et électronique qui font face à  un éventuel 
‘’effondrement total’’, ainsi que  le sort 
incertain des métiers  qui leur sont associés 
dont les journalistes, rédacteurs, techniciens, 
infographistes, imprimeurs, sans oublier la 
situation économique instable des entre-
prises de presse largement impactées par la 
pandémie.  Il a appelé en outre à soutenir 
les entreprises de la presse écrite et électro-

nique pour faire face aux répercussions  
post-coronavirus, et mobiliser les capacités 
nécessaires pour développer la lecture des 
journaux papier et électroniques, ainsi que 
l'éducation aux médias.
Par ailleurs, le Bureau national n’a pas man-
qué d’exprimer sa solidarité avec tous les 
artistes et professionnels impactés par la 
pandémie, tout en appelant à la nécessité de 
promouvoir leur secteur qui emploie des 
milliers de citoyennes et citoyens sur l’en-
semble du territoire du Royaume, et à aug-
mentation du budget alloué à ce  secteur qui 
demeure  le plus faible des budgets de l’Etat. 
Selon le bureau, ce débat sur le secteur à mis 
la lumière sur l'importance d'élargir le 
champ d'intérêt du gouvernement au niveau 
organisationnel, mais aussi en matière de 
l'accompagnement et de la structuration de 
la vie culturelle et médiatique dans le but 
d’inclure à la fois les professionnels, les  ins-
titutions et les individus dans les quatre 
coins du pays.
Dans le même contexte, le bureau national, 
a décidé d'organiser dans les prochains jours 
une conférence intellectuelle sur le thème 
"Les politiques publiques d'aujourd'hui dans 
le domaine de la culture et les exigences de 
la période post-coronavirus, à la lumière du 
nouveau modèle de développement.
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Eurovision Junior 2020
Une chanson composée par la Marocaine Asha représente l'Espagne 

Note de lecture
 Le non dit dans L'identité malheureuse. (1)

Des accords décisifs pour le choix 
des titulaires des postes de souveraineté 

Les accords auxquels sont parvenues la délégation du 
Haut conseil d'Etat et celle de la Chambre des repré-
sentants lors du 2-ème round du dialogue inter-libyen 
de Bouznika sont décisifs pour le choix des titulaires 
des postes de souveraineté et ce, conformément à l'ar-
ticle 15 de l’accord de Skhirate, a affirmé, mardi soir, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, se félicitant de l’esprit positif ayant marqué ce 
round. Un rapport contenant ces accords sera soumis 
aux présidents du Haut conseil d’Etat et de la Chambre 
des représentants pour approbation, a souligné M. 
Bourita qui s’exprimait lors d’un point de presse tenu 
au terme de ce 2-ème round, relevant que le dialogue 
inter-libyen de Bouznika dispose de tous les éléments et 
facteurs favorisant sa réussite.
Parmi ces facteurs, le ministre a cité le soutien clair de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Royaume à 
tout ce qui contribue à la stabilité de la Libye et qui 
permet à ce pays de sortir de la crise qu’il connaît 
depuis des années, ajoutant que la Vision Royale a pour 
fondement le soutien «inconditionnel» des frères 
Libyens et de toutes leurs initiatives visant à parvenir à 
des consensus et à résoudre la crise.
Le Royaume demeurera, conformément aux Hautes 
Instructions Royales, une terre d’accueil pour tous les 
frères libyens sans aucune distinction, a encore dit M. 

Bourita, notant que le Maroc adopte une position 
constructive, basée sur une neutralité positive et desti-
née à aider les Libyens à dépasser toutes les difficultés.
Le ministre a, par ailleurs, relevé qu’il s’agit d’un dialo-
gue inter-libyen et non d’un dialogue sur la Libye et 
que ce dernier est mené par les Libyens eux-mêmes sans 
aucune ingérence, ce qui permet aux parties de s’en-
tendre et de débattre pour parvenir à un consensus.
Il a aussi indiqué que le dialogue de Bouznika a prouvé 
l’efficience de cette approche qui accorde aux Libyens la 
possibilité de résoudre eux-mêmes leurs problèmes, de 
même que la Libye n’a pas besoin de tutelle ni d’ingé-
rence. Ce dialogue table sur les institutions légitimes, à 
savoir le Haut conseil d’Etat et la Chambre des repré-
sentants, en tant que principaux fondements de toute 
solution en Libye, en partant de la légitimité et de l’es-
prit de responsabilité, a-t-il poursuivi, faisant remarquer 
que les deux délégations ont fait prévaloir l’intérêt supé-
rieur et ont réagi avec responsabilité en cherchant un 
consensus à tous les différends.
Ce round a donné lieu à d’importants accords, a-t-il 
insisté, appelant à préserver cette dynamique en pour-
suivant le dialogue. Cette dynamique pourra être béné-
fique pour avancer dans d’autres processus que les 
Libyens vont choisir, a estimé le ministre, relevant que 
le Maroc est toujours disposé à les accueillir pour pour-
suivre le dialogue.

Ce dialogue permettra d’avancer vers la résolution de 
plusieurs questions concernant le peuple libyen et la 
crise dans ce pays, a-t-il conclu.
Les deux délégations avaient repris, vendredi soir, le 
deuxième round, qui intervient près d'un mois après un 
premier round ayant réuni les deux parties (06-10 sep-
tembre dernier) à Bouznika et qui a abouti à un accord 
global sur les critères et les mécanismes transparents et 
objectifs pour occuper les postes de souveraineté.
Les deux parties avaient convenu, dans le communiqué 
final conjoint sanctionnant les travaux du premier 
round, de poursuivre ce dialogue et de reprendre leurs 
rencontres afin d'achever les mesures nécessaires qui 
garantissent l'application et l'activation de cet accord.
Les deux parties avaient de même souligné que ces réu-
nions interviennent en application de l'article 15 de 
l’accord politique libyen conclu à Skhirat en décembre 
2015 et en confirmation des conclusions de la confé-
rence de Berlin soutenant la solution politique et sur la 
base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, 
et s’expliquent par leur conscience des répercussions 
dangereuses nées de la division politique et institution-
nelle qui a fait que le citoyen a perdu confiance en le 
rôle des institutions législatives, exécutives et de 
contrôle, en raison des mauvaises conditions de vie à 
tous les niveaux. D’après la déclaration finale, "les 
aboutissements du dialogue entre les deux délégations 

constituent un apport sur lequel il est possible de capi-
taliser, pour instaurer la stabilité dans le pays et mettre 
fin à la division institutionnelle".
L'accueil par le Maroc de ces réunions constitue une 
consécration des efforts du Royaume visant à réunir les 
conditions adéquates et à créer un climat propice pour 
parvenir à une solution politique globale en Libye, afin 
de surmonter la crise dans ce pays et de réaliser les 
espoirs et les aspirations du peuple libyen pour édifier 
un État civil et démocratique qui jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité.

  Arts & Culture

Mohamed Nait Youssef 
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Le Maroc et l’Organisation des Nations unies (Onu) ont signé, mardi en visioconférence, un Accord de siège pour l’établissement au Maroc 
 du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l’UNOCT, (United nations Office of Counter-Terrorism).

 A travers le monde, les impacts de la nouvelle pandémie COVID-19 sont négatifs et même dévastateurs sur plusieurs secteurs de l’économie et de la société. A l’opposé, l’impact de cette pan-
démie sur certains aspects de la recherche scientifique est positif et même significatif. Spécifiquement, les activités de recherche se sont accentuées durant la période du COVID-19, et cela dans 
le but de comprendre les caractéristiques du nouveau virus, de contrer sa propagation, de limiter ses effets, et de l’éradiquer complètement à travers des vaccins et des traitements. Au total, plu-
sieurs indicateurs de la recherche affichent des scores encore meilleurs ; cela concerne aussi bien la production que le financement, la collaboration et la compétition. L’objet de l’article est de 

proposer une analyse actualisée de la situation et les perspectives de la recherche scientifique au Maroc suite à l’émergence brusque et imprévisible du COVID-19. 
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L'échiquier partisan marocain vit aux 
rythmes de rapprochements et de polarisa-
tions entre les différentes formations poli-
tiques en perspective des prochaines 
échéances électorales de 2021 à l'issue des-
quelles seront renouvelées toutes les ins-
tances et institutions élues au niveau natio-
nal, local et professionnel.
Des conseils communaux en passant par les 
conseils provinciaux et régionaux, ce scrutin 
concernera également les chambres profes-
sionnelles ainsi que l'élection des représen-
tants des salariés et des deux Chambres du 
Parlement. Certes le mode de scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle, 
adopté au Maroc rend difficile le fait de 
sceller des alliances préalables entre les partis 
politiques puisque cette démarche reste tri-
butaire du résultat des urnes, mais cette 
donne n'empêche aucunement ces forma-
tions d'assurer un minimum d'action com-
mune en vue de renforcer leurs positions sur 
la scène politique et consolider leurs forces 
de négociation notamment à la lumière des 
concertations en cours sur les lois électo-
rales. Ces polarisations et processus de coor-
dination ont permis d'opérer des change-
ments au niveau de certains partis notam-
ment l'élection de nouveaux leaders ou un 
revirement de cap, de la majorité à l'opposi-
tion, déclenchant ainsi une quête de nou-
velles positions en préparation à la pro-

chaine étape.
Dans un "mémorandum sur les réformes 
politiques et électorales", les partis 
Authenticité et Modernité (PAM), de l'Isti-
qlal (PI) et du Progrès et du socialisme 
(PPS), les plus en vue en opposition, avaient 
insisté sur l'impératif de conclure "un nou-
veau contrat politique" afin de parachever le 
processus de réformes politiques et démo-
cratiques.
Des tractations seraient, par ailleurs, en 
cours pour ressusciter la "Koutla démocra-
tique" entre les partis du PI, de l'Union 
socialiste des forces populaires (USFP) et du 
PPS en vue d'une préparation préalable au 
prochain rendez-vous électoral, même si 
deux partis politiques se positionne dans les 
rangs de l'opposition et un autre dans la 
majorité.
Dans ce sens, le président du groupe socia-
liste à la Chambre des représentants, Imam 
Chokrane, a relevé que la présence de l'US-
FP dans la majorité, le PI et le PPS dans 
l'opposition "n'entrave en rien l'existence de 
relations historiques" entre ces partis poli-
tiques, mettant l'accent sur la nécessité de 
poursuivre la coordination et le rapproche-
ment des points de vue qui ont toujours 
existé entre ces formations. Malgré quelques 
divergences au sujet d'une série de ques-
tions, ce qui réunit ces partis est sans nul 
doute plus important de ce qui les oppose, 
a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP.
Il s'agit de partis politiques nationaux qui 

ont joué un "rôle essentiel" dans les muta-
tions que connait le Maroc, a-t-il dit, notant 
qu'un certain "consensus et coopération" a 
toujours existé "chaque fois que la volonté 
des forces nationales étaient rassemblées 
pour la mise en place d'un processus aux 
contours biens définis concernant l'édifica-
tion institutionnelle et démocratique ainsi 
que les réformes ayant trait aux volets éco-
nomique, social et politique notamment 
celles relatives au processus électoral". Au 
cours des prochains jours, les rapproche-
ments entre les partis politiques pourraient 
gagner en cadence notamment avec le débat 
accru autour de la Loi électorale et l'émer-
gence de certains points d'achoppement 
entre les partis politiques concernant le 
mode de scrutin, le seuil électoral et le quo-
tient électoral, entre autres. Cet état des 
lieux est à même de déclencher une quête 
d'appuis pour soutenir les positions qui sont 
au diapason de leurs intérêts lors des pro-
chaines échéances. Si cette polarisation 
semble être, de nature liée essentiellement à 
l'étape de préparation des élections de 2021, 
les prochaines étapes pourraient connaître, 
selon plusieurs indicateurs, des nouveautés 
sur l'échiquier partisan marocain, avec l'an-
nonce par le nouveau leadership du PAM, 
l'une des plus importantes formations poli-
tiques de l'opposition, de son intention de 
s'ouvrir à toutes les forces politiques. Il 
s'agit-là d'un revirement important dans la 
position du parti qui laissera les scénarios 
d'alliances ouverts sur toutes les possibilités.

 Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, a présenté le plan 
d’action mis en place conformément aux Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI pour faire face au 
Covid-19, et ce lors de la 6ème réunion de haut niveau 
du Comité directeur du centre de développement de 
l'Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), tenue mardi par visioconférence.
Intervenant à l’occasion de la 1ère session de cette réu-

nion sous le thème "Bâtir des sociétés résilientes et inclu-
sives", M. Jazouli a rappelé les orientations de SM le Roi 
pour faire face aux effets du choc sanitaire et de la crise 
économique qui découlent du Covid-19.
Ainsi, M. Jazouli a présenté les grands axes du plan d’ac-
tion mis en place conformément aux Hautes 
Instructions Royales, en l’occurrence le fonds spécial 
Covid-19 de plus de 33 milliards de Dirhams mis en 
place pour répondre aux urgences de la pandémie et qui 
a mobilisé l’ensemble de la société marocaine, outre le 

Plan de relance économique d’un montant de 120 mil-
liards de Dirhams pour accompagner la reprise de l’ac-
tivité économique et créer les conditions propices pour 
une relance vigoureuse à la sortie de crise.
Il s’agit également du projet de couverture sociale uni-
verselle, érigé en priorité nationale, avec 3 volets essen-
tiels, à savoir la généralisation de l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO), l’octroi d’allocations familiales à 
tous les ménages et une retraite au profit de la popula-
tion active non couverte et une indemnité pour perte 

d’emploi au profit de la population active.
Dans ce sens, M. Jazouli a souligné que toutes ces 
démarches s’inscrivent dans la volonté du Royaume de 
maintenir un équilibre entre les défis économiques et 
les impératifs sociaux, tout en réitérant le soutien du 
Royaume au plan d’action du Centre de 
Développement de l’OCDE pour faire avancer les dif-
férentes initiatives visant à surmonter les conséquences 
de la pandémie et, ainsi, bâtir des économies inclusives 
et résilientes.

OCDE: Jazouli présente le plan d'action de SM 
 le Roi pour faire face au Covid-19

En perspective des élections de 2021
L'échiquier partisan évolue au rythme des polarisations

igné par le ministre des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étran-

ger, Nasser Bourita, et le Secrétaire général 
adjoint de l’Onu à la lutte contre le terro-
risme, Vladimir Voronkov, ce centre reflète 
l’ambition de conjuguer les efforts afin de 
faire face aux défis liés à la menace terro-
riste grandissante en Afrique ces dernières 
années.
Ce bureau, le premier du genre en Afrique, 
vise à “renforcer la capacité des États 
membres par l’élaboration de programmes 
nationaux de formation à la lutte contre le 
terrorisme”, a indiqué M. Bourita, qui 
intervenait en marge de la cérémonie de 
signature.
Le Maroc, a dit le ministre, s’engage à 
oeuvrer de concert avec cette nouvelle struc-
ture afin de créer un portefeuille dynamique 
de formation de pointe qui évolue et 
s’adapte à la mission “en perpétuel change-
ment et de plus en plus difficile de préven-
tion, de détection et de poursuite des activi-
tés terroristes”.
Pour réussir ce pari, a recommandé M. 
Bourita, “nos actions doivent être en parfaite 
adéquation avec les besoins des États afri-
cains, complémentaires aux différentes ini-
tiatives lancées par ces États, développées 
avec la contribution des États africains et 
partagées entre les partenaires dans une 

approche coopérative et solidaire”.
La création de ce centre, fruit d’un travail 
acharné de plus de neuf mois, intervient 
alors que l’Afrique est victime d’une recru-
descence “alarmante” des actes terroristes au 
cours de 2020, a observé M. Bourita.
Ces actes ont crû de 31% depuis 2011, en 
s’établissant à 4100 attaques au premier 
semestre de l’année en cours, alors que le 
nombre de décès dus au terrorisme a bondi 
de 26% en une année (12.507 contre 9.944 
aux premiers six mois de 2019).
Au Sahel, théâtre du plus considérable 
regain de violence, les actes de Jama’at 
Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM) et de 
Daech se sont multipliés par sept depuis la 

mi-2017, a indiqué le ministre.
Dans le Lac Tchad, le nombre des victimes 
des attaques terroristes de Boko Haram et 
de Daech a presque doublé depuis juin 
2017, passant de 506 à 964 personnes, a fait 
savoir M. Bourita.
Ces chiffres, a conclu le ministre, soulignent 
que l’Afrique a besoin plus que jamais d’une 
action “immédiate et déterminée” pour sta-
biliser le continent, consolider sa sécurité, et 
lui permettre de se concentrer sur le déve-
loppement durable.
La cérémonie de signature s’est déroulée en 
présence depuis New York de l’ambassadeur, 
Représentant permanent du Maroc à l’Onu, 
Omar Hilale.

Eléments saillants de la recherche à l’internationa 
l au temps du COVID-19

Au temps du COVID-19, la recherche scientifique à l’inter-
national a connu une dynamique forte et porteuse. Voici ci-
après les éléments les plus saillants issus des observations et 
données récoltées : 
- Une volonté politique pour faire de la recherche sur le 
COVID-19 un impératif national. Les principaux enjeux 
étaient de ralentir la propagation de la maladie, de sauver les 
vies des personnes infectées par le virus, et de rechercher des 
solutions pour atténuer les différents impacts négatifs et les 
risques potentiels du virus.
- Les chercheurs ont travaillé sur une variété des sujets de 
recherche incluant principalement l'épidémiologie du 
COVID-19, les aspects cliniques de l'infection, les mesures 
préventives, les options de traitement, les diagnostics, la 
modélisation mathématique de la transmission et de l'atté-
nuation de la maladie, la  biologie moléculaire et pathogenèse 
du virus, l’analyse des impacts socioéconomiques, etc.
- Une mobilisation accélérée des scientifiques pour publier 
dans des revues à comités de lecture mais aussi dans des  
archives ouvertes (les prépublications ou « preprints »). Ainsi, 
et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 89106 articles 
ont été publiés sur le thème du COVID-19 dans des revues 
ou des serveurs de pré-impression. En particulier, une ava-
lanche de publications a concerné ces serveurs comme par 
exemple 7185 pour MedRxiv et 1940 pour BioRxiv [1]. 
- Une émergence d’une recherche en libre accès rendant 
accessibles les résultats de la recherche scientifique, par 
exemple sur les vaccins, les tests, les traitements, les technolo-
gies de santé, etc. 
- La Chine et les Etats-Unis se sont distingués par une 
intense activité de recherche. Les deus pays gardent toujours 
leur position en tant que deux leaders mondiaux de la publi-
cation scientifique.
- Un esprit de collaboration sans précédent entre médecins, 
chercheurs,  ingénieurs et scientifiques de divers pays. Au 
niveau bilatéral, la Chine et l’USA ont tissé plusieurs collabo-
rations malgré les tensions géopolitiques entre les deux pays.
- Un état de compétition plus accentué que dans les situa-
tions normales marqué surtout par une course accélérée vers 
l’adoption des résultats de recherche. Par exemple, le prési-
dent américain Trump aurait tenté de s'approprier un projet 
de vaccin élaboré par un laboratoire Allemand.
- Plusieurs appels pour financer les projets de recherche 
comme l’exemple de l’Union Européenne qui a lancé le pro-
gramme Horizon 2020, avec 1 milliard d'euros et 122 mil-
lions d'euros supplémentaires. 
- Une confirmation du rôle des scientifiques et des cher-
cheurs dans la prise de décision politique. En effet, des 
conseils consultatifs scientifiques ont été constitués par les 
décideurs pour gérer la crise. 
- Une émergence des critiques et controverses sur plusieurs 
sujets : l’origine du virus, les effets des traitements comme 
l’hydroxychloroquine, les résultats des prévisions, l’effet du 
port des masques, la propagation du virus dans l’air, l’immu-
nité acquise après l’infection, etc.

L’état de la recherche scientifique au Maroc : 
rappel des acquis et des limites

Le diagnostic de la recherche scientifique au Maroc est aupa-
ravant établi à travers plusieurs études et recherches, en parti-
culier les rapports de l’Académie Hassan 2 des Sciences et 
Techniques (2009, 2012, 2019) [2] et les rapports du 
Conseil Supérieur d’Education, de Formation et de 
Recherche Scientifique (2014, 2015, 2018) [3]. Des acquis 

et des limites, persistants depuis plus de deux décennies, sont 
bien d'ores et déjà repérés. 
En effet, des acquis caractérisent le système national de 
recherche scientifique comme l’existence des organes d’orien-
tation, de planification, de mise en œuvre, de financement et 
d’évaluation de la recherche ; l’élaboration des stratégies et 
des réformes nationales touchant la recherche ;  la présence 
d’une réglementation ; l’existence du Fond National de 
Soutien à la Recherche Scientifique et au Développement 
Technologique ; la structuration de la recherche au sein des 
universités ; les pratiques d’évaluation et d’accréditation ; 
l’existence des structures de valorisation des résultats de la 
recherche scientifique ; les opérations d’appels à financement 
des projets de recherche ; une production scientifique non 
négligeable à l’international dans trois disciplines (les mathé-
matiques, la physique et les sciences de l’univers), etc. 
Certes, ce sont des acquis essentiels qu’il faudra renforcer et 
consolider. Cela passe par la formulation de plusieurs points 
de réflexion et de débats qui méritent d’être explorés encore 
davantage, comme par exemple : le renouvèlement des attri-
butions des organes de recherche et le renforcement de la 
coordination et de la complémentarité entre eux ; la mise à 
jour des stratégies de recherche scientifique et d’innovation ; 
la préparation d’un cadre juridique complet, juste et cohérent 
; la définition des fonctions et périmètres de l’évaluation de 
la recherche et l’élaboration de ses approches et ses dispositifs 
; l’extension des sources et volumes de financement et l’appli-
cation des procédures correctes et efficaces de répartition et 
de gestion des budgets ; l’élargissement des impacts scienti-
fiques et socioéconomiques de la production de la 
recherche, etc.
En revanche, des limites balisent le système national de 
recherche scientifique : un grand déficit en chercheurs (1469 
chercheurs par million d’habitants contre une moyenne égale 
à 3546 des pays de l’OCDE) ; un faible budget dédié à la 
recherche (0,8% du PIB) avec une implication faible du sec-
teur privé ; une faible rétention des talents ; un style de 
recherche purement individuel qui est porté par une part 
assez faible de chercheurs actifs ; une gouvernance avec une 
multitude de problèmes (la coordination, la complémentari-
té, la gestion de la recherche, la répartition et le contrôle des 
budgets, l’évaluation, la reddition des comptes…) ; une faible 
production scientifique ; un taux de décrochage élevé des 
doctorants qui accentue encore le déficit en chercheurs ; une 
insuffisance de l’innovation ; une stagnation des salaires des 
enseignants-chercheurs et leur décrochage par rapport aux 
standards internationaux et par rapport aux rémunérations 
des cadres supérieurs exerçant au Maroc ; une faible appro-
priation de l’environnement de la recherche (surcharge des 
missions, manque de motivation, faible reconnaissance, limi-
tation des systèmes de rémunération de la performance, 
faible connexion entre le monde académique et celui socioé-
conomique…).
Une analyse de toutes ces limites montre que plusieurs com-
posantes du schéma systémique de la recherche scientifique 
au Maroc sont belles et bien touchées, comme par exemple 
les inputs, le fonctionnement, les outputs, la valorisation et la 
reconnaissance. Cela entrave et freine le bon fonctionnement 
de la machine de production des savoirs et connaissances 
ainsi que leur valorisation ; ce qui tarde de placer la recherche 
comme un vrai moteur de développement et d’épanouisse-
ment de notre pays.

La recherche scientifique au Maroc au temps du COVID-19
Durant la période du COVID-19, la recherche scientifique 
au Maroc est caractérisée par la réalisation de quelques activi-
tés, dont ci-après quelques éléments les plus marquants : 
- Une variété de sujets de recherche autour de la pandémie 
du Covid-19 a fait l’objet d’études comme le développement 
des tests diagnostic RT-PCR ; l’analyse des génomes du virus 
; la prédiction de la propagation du virus via des modèles 
épidémiologiques et des modélisations statistiques ainsi que 
des approches de l’intelligence artificielle ; le dépistage ; les 
vaccins ; les impacts socioéconomiques. 
- L’activité de recherche a induit une production scientifique 
dans des revues internationales. En effet, 35 publications ont 
été identifiées, à la date du 29 septembre 2020, dans la base 
de données « LitCovid », et sont réparties selon les axes de 
recherche suivants : prévention (26) ; diagnostic (2) ; prévi-
sion (4) ; mécanisme (3). Aussi, une dizaine d’articles ont été 
publiés sous forme de « preprints » dans des archives ouvertes 
telles que MedRxiv et BioRxiv. 
- Le financement de la recherche était présent à travers le 
programme de recherche scientifique multidiscipli¬naire en 
relation avec le COVID-19 qui a été lancé par le CNRST, 
avec un montant égal à 10 millions de DH. 
- Coté invention, les équipes de recherche ont développé des 

solutions innovantes tentant de lutter contre le virus comme 
les visières de protection, les appareils de respiration artifi-
cielle, les masques respiratoires, etc. Cela a été très apprécié 
même au niveau international, alors que des pays occiden-
taux avaient une carence de ces outils de protection.
- Plusieurs études et recherches ont été publiées dans des 
journaux nationaux à grand public.
- Organisation des webinaires scientifiques sur des sujets 
assez variés. 

Vers la création d’un nouvel écosystème de la recherche 
scientifique pour le post COVID-19

Le monde a connu une montée en puissance des activités de 
recherche au temps du COVID-19. Cela est justifié par une 
forte production scientifique réalisée à travers des collabora-
tions internationales intensifiées et étendues. La recherche 
scientifique avait une place centrale et capitale durant toute 
la période de crise sanitaire. Son rôle et son importance sont 
bien reconnus et confirmés encore une fois.
Le Maroc doit comprendre et analyser avec beaucoup d’at-
tention et d’importance toutes les transformations induites 
par cette crise, en particulier pour créer un nouvel écosys-
tème national de recherche scientifique. A ce titre, il est inté-
ressant de formuler les 16 recommandations suivantes por-
tant sur 6 dimensions :

(i) Organes et stratégies :
• Accélérer la création du Conseil national de la recherche 
scientifique pour s’occuper d’au moins trois principales voca-
tions qui sont la stratégie, la complémentarité et la coordina-
tion (entre différents organes de recherche existants). C’est en 
fait une mise en application de l’Article 16 de la Loi-cadre 
51-17.
• Mettre à jour la stratégie nationale de recherche scientifique 
à l’horizon 2025. Il s’agit d’aligner cette stratégie avec tous 
les plans sectoriels, mais surtout de l’aligner avec les nouvelles 
orientations et mesures prises ou qui seront appliquées face à 
la riposte au COVID-19. 
• Réorienter les sujets de recherche vers les besoins 
prioritaires de la société et de l’économie. Il est surtout essen-
tiel d’accélérer la recherche développement pour faire face 
aux différents problèmes auxquels est confronté notre pays.

(ii) Gouvernance et évaluation :
•Appliquer une refonte des modes de gouvernance de la 
recherche. Plusieurs actions peuvent être adoptées dans ce 
sens comme la simplification des modes de gestion, la trans-
parence, la reddition des comptes, la fiabilité des systèmes 
d’information.
• Instaurer des mécanismes robustes d’évaluation de 
la recherche. Le focus doit être orienté vers la fonction for-
mative d’amélioration continue de la qualité et vers l’accrédi-
tation labellisée des entités de recherche, en faisant appel aux 
deux types d’évaluation interne et externe. La mission est à 
pourvoir dès que possible par l’Agence Nationale d’Evalua-
tion et d’Assurance Qualité (ANEAQ) qui doit accélérer la 
mise au point d’un système efficace d’évaluation quantitative 
et qualitative de la recherche et de l’innovation. Justement, le 
besoin est fort pour mettre en œuvre des mécanismes vigou-
reux, impartiaux et transparents afin d’évaluer les centres 
d’études doctorales, les entités de recherche, les formations 
doctorales, les projets de collaboration, etc.

(iii) Ressources humaines (c’est la dimension fondamen-
tale et déterminante) :
• Renforcer l’attractivité et la valorisation du métier de cher-
cheur. Trois pistes doivent être prises en considération pour 
mettre « le chercheur » au centre du système national de 
recherche scientifique : repérer et attirer les talents et ceux 
qui créent de la valeur (les chercheurs en post-doc et les cher-
cheurs visiteurs) ;  mobiliser la diaspora marocaine à travers 
la formulation d’une politique susceptible de valoriser le 
potentiel des migrants qualifiés en faveur du développement 
économique et social du pays ; motiver le chercheur. Cette 
dernière piste doit intégrer les actions suivantes : l’augmenta-
tion des salaires des chercheurs pour éliminer leur décrochage 
par rapport aux standards internationaux et par rapport aux 
rémunérations des cadres supérieurs exerçant au Maroc ; la 
création du Grade D et du Grade exceptionnel dans l’échelle 
promotionnelle des enseignants chercheurs sur la base des 
critères de productivité scientifique et même pédagogique ; 
l’exonération de l’impôt sur le revenu sur l’indemnité de 
recherche scientifique ; la création du statut de chercheur et 
la révision complète de celui de l’enseignant chercheur. 
• Faire augmenter les effectifs des doctorants et surtout attirer 
les étudiants talentueux en accordant des bourses et des 
primes d'encouragement. Cette mesure doit s’inscrire dans le 

cadre d’une refonte profonde et globale de la formation doc-
torale (organisation, formation complémentaire, encadre-
ment, mobilité).

(iv) Ressources matérielles et financières :
• Mutualiser les ressources et les moyens, notamment les 
équipements lourds et les outils de la technologie de pointe.
• Augmenter la part du PIB affectée à la recherche scienti-
fique pour s’aligner avec les parts réservées par les pays émer-
geants.
• Diversifier les sources de financement en impliquant davan-
tage le secteur privé qui est appelé de prendre en charge la 
moitié de l’effort financier du pays en matière de recherche et 
d’innovation.
• Assurer une répartition pondérée des fonds budgétaires 
selon les critères de performance et de rendement  entre éta-
blissements, structures de recherche et champs disciplinaires.

(v) Environnement :
• Instaurer un environnement de confiance, de reconnais-
sance et de considération entre les chercheurs, et avec les 
décideurs et les demandeurs des prestations des deux secteurs 
public et privé. Dans ce sens, il est opportun de mettre en 
valeur la signature de la convention-cadre entre le Ministère 
de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). 
Cette convention portera sur la mobilisation du potentiel 
scientifique des universités marocaines dans la réalisation de 
programmes et projets d’études et de recherche conjoints sur 
des questions relevant de la compétence du conseil. Une 
orientation saluée mais qui doit être renforcée et soutenue 
pour intégrer d’autres entités des deux secteurs public et 
privé.
• Encourager et inciter les industriels à conduire des activités 
de recherche et d’innovation, à travers les incitations fiscales 
et financières.
• Instaurer un mécanisme de rémunération de la perfor-
mance et des résultats obtenus. Cela est essentiel du fait que 
la rémunération est l'un des facteurs déterminants de la 
motivation. Dans ce sens, il est convenable de saluer l’initia-
tive déjà lancée par certaines universités qui ont placé un 
mécanisme récompensant la publication des articles dans des 
revues indexées. Cette opération mérite d’être institutionnali-
sée pour devenir une pratique régulière et fructueuse.

(vi) Collaboration et internationalisation :
• Favoriser la collaboration entre les entités de recherche et 
les entreprises, via des clusters et des projets communs avec 
transfert technologique. 
• Intensifier l’internationalisation de la recherche en faisant 
accroitre les spectres de collaboration, de mobilité, des thèses 
en cotutelle, et des projets de recherche conjoints.

La mise en œuvre de ces recommandations doit être condi-
tionnée par le développement d’un cadre réglementaire juste, 
équitable et clair. Tout cela pourra bien induire un nouvel 
écosystème de la recherche scientifique au Maroc, centré sur 
le chercheur, qui aura sans doute des impacts positifs et signi-
ficatifs sur la croissance économique ainsi que sur le dévelop-
pement social et culturel du pays. 

Conclusion :
Force de constater que plusieurs actions ont été lancées et 
réalisées en urgence pour lutter contre la prolifération de la 
maladie COVID-19 et atténuer ses impacts négatifs, telles 
que « tenter de trouver un vaccin », « tester des traitements », 
« prédire la propagation du virus », « développer les techno-
logies de santé », « évaluer les impacts de cette crise », etc. 
Elles relèvent toutes d’une même activité qui est celle de 
recherche scientifique et d’innovation technologique. Cette 
activité a engendré une contribution forte et indispensable 
dans un temps où le monde était en guerre contre le nouveau 
coronavirus.
Encore une fois, l’importance de la recherche scientifique a 
été soulignée à travers sa capacité d’apporter des réponses et 
des solutions à divers problèmes issus d’une crise sanitaire 
émergente et, très probablement, de toute autre menace 
future. Le Maroc doit tirer profit des leçons de cette crise 
pandémique, notamment sur les aspects de la recherche et 
l’innovation qui sont inextricablement liés à son développe-
ment socio-économique. Ainsi, il est incontournable de créer 
un nouvel écosystème de recherche scientifique et d’innova-
tion technologique totalement centré sur le chercheur et qui 
est basé sur les 16 recommandations auparavant mentionnées 
dont leurs mises en œuvre sont conditionnées par le dévelop-
pement d’un cadre législatif approprié et complet.
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Lutte contre le terrorisme en Afrique 

Établissement au Maroc d’un Bureau 
Programme de l’UNOCT

Une conclusion à tirer de la crise pandémique COVID-19 
Appel à la création d’un nouvel écosystème 

 de la recherche scientifique au Maroc

Par Professeur Abdelali Kaaouachi
Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc

Etablissement d’un bureau de l’UNOCT au Maroc

Vladimir Voronkov : Une « étape naturelle » dans le renforce-
ment de la capacité antiterroriste du Maroc en Afrique 

 L’établissement au Maroc d’un Bureau 
Programme pour la lutte contre le terro-
risme et la Formation en Afrique de 
l’UNOCT intervient comme une “étape 
naturelle” dans le renforcement de la capa-
cité antiterroriste du Maroc en Afrique, a 
affirmé mardi le Secrétaire général adjoint 
des Nations unies à la lutte contre le terro-
risme Vladimir Voronkov.
C’est également un “événement historique” 
et un pas “logique” en avant vu le “lea-
dership” du Maroc dans la lutte antiterro-
riste des Nations unies, a souligné M. 
Voronkov lors de la signature, en visiocon-
férence, d’un Accord de siège pour l’établis-
sement au Maroc du Bureau Programme 
pour la lutte contre le terrorisme et la 
Formation en Afrique relevant de 
l’UNOCT.
L’accord a été signé, côté marocain, par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
En effet, il ne s’agit pas de l’établissement 
d’une présence sur le terrain, mais plutôt 
d’une “extension au Maroc” du bureau onu-
sien de lutte contre le terrorisme, a souligné 

M. Voronkov, qui s’est dit convaincu que 
cet “exemple servira d’encourageant à beau-
coup de pays dans les années à venir”.
Le bureau, premier de son genre en 
Afrique, offrira des formations sur la lutte 
antiterroriste, le maintien de l’ordre, la ges-
tion de la sécurité aux frontières, la préven-
tion de la présence de radicaux, et les droits 
de l’Homme dans la lutte contre le terro-
risme, a précisé le responsable onusien.
M. Voronkov voit en ce nouveau centre une 
structure “très innovante” qui aidera les 
pays voisins et les pays du continent africain 
à se mettre à niveau et à rendre plus effi-
caces leurs activités de lutte contre le terro-
risme.
Le bureau sera également chargé de la coor-
dination des activités antiterroristes dans 
cette région, a noté M. Voronkov, faisant 
remarquer l’importance géographique de 
l’Afrique sub-saharienne, qui constitue aussi 
une “source de préoccupation en raison de 
la propagation très rapide du terrorisme”.
Pour couper court à cette évolution, a-t-il 
souligné, “nous devons faire un effort sup-
plémentaire pour être plus efficaces, mieux 
coordonnés et plus axés sur les résultats”.

 Par Samir Hil&al (MAP)



Le 1er octobre 2020 marque le 71ème anniver-
saire de la fondation de la République Populaire 
de Chine et coïncide avec la Fête traditionnelle 
de la Mi- Automne cette année. 
C’est un jour où se réunissent la mobilisation 
permanente du peuple chinois pour la paix et la 
prospérité du pays ainsi que la préservation des 
fondamentaux de l’esprit de famille. 
Au cours de l’année écoulée, le gouvernement 
chinois s’est battu avec succès contre la Covid-19 
et a assuré le développement économique et la 
stabilité sociale en poursuivant l’objectif de l’édi-
fication intégrale de la société de moyenne 
aisance. 
La Chine valorise à la fois la stratégie de l’élargis-
sent des demandes intérieures et l’ouverture vers 
l’extérieur, et accélère la formation d’un nouveau 
modèle de développement avec le grand cycle 
domestique comme organe principal et la double 
circulation nationale et internationale se favori-
sant mutuellement. 
Nous avons la conviction de remporter la bataille 
dans la lutte contre la pauvreté en faisant sortir 
de la précarité l’ensemble de la population 
concernée avant fin de l’année. 
L’éradication totale de la pauvreté absolue en 
Chine sera pour la première fois une réalité dans 
son histoire et constituera un pilier social dans le 
développement de la nation chinoise et un véri-
table modèle dans l’histoire de l’Humanité.
La pandémie Covid-19, imprévisible, a fait de 
cette année un moment mémorable et opérant 
dans l’histoire de la nouvelle Chine. 

Durant les 9 mois passés, en mettant en exécu-
tion le principe de priorité absolue au peuple et à 
la vie humaine, le gouvernement et le peuple 
chinois se sont énormément investis, concédant 
d’immenses sacrifices avec courage et persévé-
rance avec détermination, obtenant des résultats 
indéniablement positifs dans la lutte contre la 
pandémie. 
Par ailleurs, la Chine a engagé une coopération 
internationale tous azimuts à travers le soutien 
financier de 50 millions dollars apporté à l’Orga-

nisation Mondiale de la Santé, l’envoi de 34 
équipes d’experts médicaux à 32 pays, l’offre de 
283 dons de matériels et équipements anti-épidé-
miques à 150 pays et 4 organisations internatio-
naux et l’exportation de matériels vers plus de 
200 pays et régions pour lutter contre la pandé-
mie. 
La Chine poursuit sans relâche la R＆D autour de 
vaccins anti-Covid19 avec plusieurs techniques. 
Parmi les 9 vaccins en essai clinique de phase III 
publié par l’OMS, 4 sont chinois.
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La charge de la subvention du gaz butane et du sucre 
relative aux huit premiers mois de 2020 s'élève à 8,3 
milliards de dirhams contre 9,08 MMDH lors de la 
même période de l'année dernière, ressort-il du der-
nier bulletin d'information de la Caisse de compen-
sation.
Dans le détail, la charge de la subvention du gaz 
butane s'est élevée à fin août 2020 à 6,11 MMDH 
contre 6,72 MMDH à la même date de l’année 
2019, soit une diminution de 9%, indique la même 
source qui impute cette baisse essentiellement au 
repli des cours du gaz butane, et par conséquent, à la 
baisse de la subvention unitaire de 15% au cours 
cette période. 
L’évolution de la charge de compensation du sucre, 
aussi bien en quantités qu’en valeur, relative aux huit 
premiers mois de l’année 2020 a connu aussi une 
diminution de 7% comparée à la même période de 
l’année 2019, relève la même, notant que celle-ci 
s’est élevée à 2,20 MMDH pour la période allant du 
mois de janvier à août de l’année 2020 contre 2,36 
MMDH pour la même période en 2019. 
En outre, la Caisse de compensation souligne que le 
paiement des encours des dossiers de subvention des 
produits gaz butane et sucre, arrêté à fin septembre 
2020, a atteint 6,39 MMDH, dont plus de 4,99 
MMDH pour le gaz butane et 1,4 MMDH pour le 
sucre.
Les encours des dossiers de subventions au titre du 
gaz butane et de sucre, arrêtés à la même période, 
s’élèvent à 5,15 MMDH dont 3,45 MMDH pour le 
gaz butane et près de 1,7 MMDH pour le sucre. 

 

La généralisation de la couverture médicale et l'amélio-
ration de la gouvernance et du financement du secteur 
de la santé sont, entre autres, des défis que le Maroc est 
invité, plus que jamais, à relever. Le Projet de loi de 
finances (PLF) 2021 fait, d'ores et déjà, l'esquisse des 
démarches à entreprendre et en pose les principaux 
jalons.
En effet, l'exposé de l'argentier du Royaume devant la 
Commission des finances et du développement écono-
mique à la Chambre des représentants au sujet des 
grandes lignes du PLF 2021, a permis d'avoir un 
avant-goût sur la philosophie de ce texte, notamment 
dans son volet relatif à la santé. Il se fixe, d'ailleurs, 
comme priorité la généralisation de la couverture 
sociale, avec une application progressive qui s'étalera 
sur les 5 prochaines années (2021-2025).
L'enjeu est donc de taille, puisque le succès de cette 
réforme d'envergure passera par une réhabilitation et 
une mise à niveau des structures hospitalières, l'organi-
sation de la filière des soins et la réforme des pro-
grammes sociaux déjà existants, en vue d'améliorer 
progressivement l'impact sur les bénéficiaires.
Certes, toutes ces démarches nécessiteront des budgets 
colossaux, mais l'accent sera mis sur la rationalisation 
des dépenses et l'exploration de nouveaux mécanismes 

de financement qui n'exerceront pas de grandes pres-
sions sur le budget de l'Etat ni celui du citoyen.
Dans le Rapport préalable au budget du PLF 2021, les 
mécanismes de financement de ce chantier stratégique 
de généralisation de la couverture sociale reposeront 
sur "une refonte fiscale qui instaure une contribution 
professionnelle unifiée". Faut-il rappeler que le budget 
du ministère de la santé a connu une évolution 
constante, passant de 11,88 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2012 à 16,33 MMDH en 2019. La loi 
de finances 2020 a connu, quant à elle, l'allocation 
d'une enveloppe de 18,6 MMDH en vue de pour-

suivre la mise en œuvre du Plan national "Santé 2025".
Et d'après les premières révélations du PLF 2021, les 
dépenses allouées au secteur de la santé devraient relati-
vement augmenter par rapport à l'an dernier au même 
titre que les postes budgétaires y afférents. Ce projet de 
loi de Finances vise à accorder une priorité aux secteurs 
de la santé et de l'éducation, en leur affectant un bud-
get additionnel de 5 MMDH. Le coût global de la 
généralisation de l’AMO, avoisinerait, lui, les 13,82 
MMDH. Plus de 5,36 milliards seront financés dans le 
cadre du système de participations, alors qu'un total de 
8,46 milliards sera pris en charge par l’Etat, soit une 

mobilisation de l’ordre de 4,2 MMDH pour l'année 
2021. Selon une étude de l'OCDE, publiée en sep-
tembre dernier et intitulée "Mobilisation des recettes 
fiscales pour le financement de la santé au Maroc", l'on 
apprend que le Royaume a réussi, depuis plusieurs 
années, à améliorer ses performances de santé, avec la 
hausse de l’espérance de vie ou la réduction du fardeau 
des maladies transmissibles.
Pour financer la hausse des dépenses publiques de 
santé, l'OCDE préconise d’une part, d’améliorer la 
conception des cotisations sociales pour l’assurance 
maladie obligatoire et d'autre part d’avoir un recours 
accru aux recettes fiscales, avec une amélioration de la 
conception de chaque impôt, notamment ceux ayant 
des liens plus marqués avec le secteur de la santé, 
comme les taxes intérieures de consommation, de par 
leurs influences sur le comportement des consomma-
teurs, et la fiscalité environnementale de par l’impact 
indirect sur la santé des populations
En effet, le Maroc a entrepris une panoplie de mesures 
sanitaires, économiques et sociales pour tenter de 
contrecarrer les conséquences de la crise sanitaire liée à 
la propagation de la pandémie de Covid-19. Au regard 
des leçons tirées de cette crise, ces mesures devront être 
inscrites dans la continuité de la réflexion et de l'action 
en vue de gagner le grand pari du financement de la 
santé. 

Casablanca-Settat
37 accords dans les domaines de l'équipement, 

de l'eau, de l'agriculture et du textile
Le conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, lundi, lors de sa session ordinaire du mois d'octobre, 37 accords de partena-
riat et de coopération avec des secteurs gouvernementaux, des établissements publics et universitaires et des associations de la société 
civile portant sur les secteurs de l'équipement, de l'eau, de l'agriculture, du textile entrepreneurial et de la santé.

ors de cette réunion présidée 
par le président de la région 
Mustapha Bakkoury, en pré-
sence du wali de la région, 

Said Ahmidouch, et des représentants 
des secteurs concernés, des accords ont 
été approuvés avec le ministère de 
l'équipement, du transport, de la 
Logistique et de l'Eau et les conseils 
provinciaux d'El Jadida et Benslimane 
pour la réalisation de projets routiers à 
Casablanca, El Jadida et Benslimane.
Le Conseil a également approuvé des 
accords de partenariat et de coopération 
pour la rationalisation de l'exploitation 
des ressources hydriques dans la région 
et l'approvisionnement en eau potable 
des communes des provinces de Settat, 
El Jadida, Benslimane, Sidi Bennour, 
Berrechid, et la préfecture de 
Mohammadia.

Un accord de partenariat et de coopéra-
tion a été également approuvé avec les 
universités Hassan II de Casablanca, 
Hassan 1er de Settat, et Chouaib 

Doukkali d'El Jadida pour le dévelop-
pement de l'esprit entrepreneurial 
auprès des étudiants.
Par ailleurs, le conseil a approuvé un 

accord de partenariat et de coopération 
avec l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) pour la promo-
tion de l'esprit entrepreneurial et inno-

vant dans le domaine agricole.
Il a aussi approuvé un accord de parte-
nariat et de coopération avec l'instance 
du pôle financier de Casablanca pour la 
création d'un pôle régional à dimension 
africaine et le soutien des jeunes entre-
prises dans le domaine de la finance, 
outre un mémorandum d'entente avec 
le centre des très petites entreprises soli-
daires et l'Union européenne pour la 
création d'un partenariat national 
visant le soutien des entreprises respec-
tueuses de l'environnement.
En outre, le conseil a approuvé plu-
sieurs accords de partenariat et de coo-
pération avec des associations, portant 
sur l'aménagement et l'équipement 
d'hôpitaux et le soutien de patients 
souffrant de maladies chroniques et 
d'enfants malades mentaux, entre 
autres. 
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Gaz butane –Sucre

La charge de compensation 
atteint 8,3 MMDH à fin août

Le financement, ce grand pari du secteur de la santé

Diabète : Campagne de test HbA1c à partir du 12 octobre à Rabat

Finance verte : le Covid-19, catalyseur d'une tendance déjà amorcée

35 années de lutte 
contre le cancer 

Cette initiative a été initiée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).Elle est organi-
sée chaque année par les associations carita-
tives œuvrant pour la lutte contre le cancer du 
sein. Octobre Rose est une campagne interna-
tionale qui prend de plus en plus d’ampleur 
depuis sa fondation en 1985. Ce mois est 
l’occasion de mobiliser le plus de monde 
autour de ce problème de santé publique, sen-
sibiliser et soutenir les patientes touchées par 
cette maladie.
Cette année, Octobre Rose intervient dans un 
contexte très difficile marqué par la crise sani-
taire inhérente au coronavirus , ce qui bien 
entendu ne permettra pas de réaliser de 
grands rassemblement ou le dépistage de 
masses à cause des risques de contamination 
de la maladie covid-19 .
Mais la sensibilisation et l’information doivent 
être réalisées via les réseaux sociaux, la presse 
écrite et audiovisuelle, les vidéoconférences. 
L’objectif est de permettre une meilleure dif-
fusion du message afin d’inciter toutes les 
femmes à franchir le pas du dépistage, et leur 
expliquer de quelle manière le dépistage pré-
coce peut sauver des vies.
Dés lors qu’il est question de sauver des vies, 
nous sommes tous concernés, les femmes 
comme les hommes, les plus âgés comme les 
jeunes.

Tous unis contre 
le cancer du sein

Face aux cancers, nous sommes tous concer-
nés, car personne n’est à l’abri. Cela peut être 
votre maman, votre femme, votre fille, votre 
sœur. De ce fait , chacun doit contribuer de 
son mieux pour permettre de lutter efficace-
ment contre ce fléau .
Octobre Rose doit être pour chacun, l’occa-
sion de parler du cancer du sein, de la sensibi-

lisation et  des moyens de  lutte contre ce can-
cer.  Le mois d’octobre rose doit aussi servir à 
attirer l’attention du plus grand nombre sur la 
maladie, de favoriser la prise de conscience 
collective, et d’accroître le soutien apporté au 
dépistage précoce et au traitement du cancer 
du sein. 
C’est une responsabilité qui nous incombe a 
tous et pas seulement aux médecins, aux infir-
mières, aux sages femmes, ou aux différentes 
associations qui luttent contre le cancer.

Une courbe exponentielle

Le cancer du sein est un réel problème de 
santé publique à l’échelle mondiale mais aussi 
nationale à cause de son incidence élevée esti-
mée à 38,7 nouveaux cas pour 100 000 
femmes par an, mais aussi à cause de la mor-
talité importante qu’il engendre, puisqu’il 
représente la première cause de décès par can-
cer chez la femme. 
Il pose un véritable problème de diagnostique 
et thérapeutique.
En 2004, le nombre de cancer du sein  était 
de 5.465, puis en 2013 ce chiffre a grimpé : 
7.000 femmes ont un cancer du sein.
En 2018, les nouveaux cas de cancers du sein 
sont estimés à 10.136
En 2019, 10.414 nouveaux cas de cancer du 
sein ont été diagnostiqués dans le Royaume. 
C’est la forme de cancer la plus répandue chez 
la femme au Maroc (35,8%), suivie du cancer 
du col de l’utérus (11,2%), du cancer de la 
thyroïde (8,6%), du cancer colorectal (5,9%) 
et de celui des ovaires (4,3%).
En 2030, selon les prévisions du Registre des 
cancers du Grand Casablanca, le cancer du 
sein chez la femme passera à 16.018 nouveaux 
cas .

Une femme sur huit concernée 
par le cancer du sein 

Selon l’OMS, le fardeau mondial du cancer 
du sein a atteint aujourd’hui des chiffres qui 
interpellent : 2,1 millions de cas sont recensés. 

Le cancer du sein est le premier cancer de la 
femme dans le monde et son incidence ne 
cesse d’augmenter. Au Maroc, il est également 
classé le premier cancer par rapport à l’en-
semble des cancers chez les femmes. Tous les 
âges confondus, une femme sur 8 risques de le 
développer au cours de sa vie.
Le grand problème, c’est que beaucoup de 
femmes sont encore mal informées  sur le 
cancer du sein, et nombreuses sont celles qui 
tardent avant d’aller consulter un médecin en 
cas de doute.
De ce fait, la découverte tardive du cancer du 
sein va exposer les patientes à des traitements 
mutilants, plus longs, plus couteux et moins 
supportables avec des chances de guérison 
plus faibles.
Pourtant aujourd’hui, le Maroc dispose de 
toute la technologie et des ressources 
humaines qualifiées pour réaliser le diagnostic 
précoce, qui  permet de détecter le cancer du 
sein grâce notamment à la mammographie et 
d’autres examens.
La bonne nouvelle, c’est quand le cancer du 
sein est détecté à un stade précoce, il peut être 
guéri 9 fois sur 10.
 
La mammographie : 
un examen de référence

 Pour dépister un cancer du sein, la mammo-
graphie permet de détecter très précocement 
la maladie. Ainsi, des tumeurs de petite taille, 
non détectables par palpation peuvent être 
visualisées avant même l'apparition de symp-
tômes.
La mammographie permet de détecter d'éven-
tuelles anomalies du sein non palpables (kyste, 
nodule, tumeur cancéreuse) à un stade pré-
coce avant l’apparition de symptômes.
La mammographie est une technique 
aujourd’hui très répandue partout au niveau 
de toutes les régions du Maroc. Cet examen 
radiologique s’effectue grâce à une technologie 
de pointe, des appareils de dernière génération     
Pour obtenir une bonne visibilité de la glande, 

le sein est étalé et comprimé par une plaque 
de plexiglas. Le radiologue procède en général 
à une palpation des seins avant ou après l'exa-
men.
Cet examen n’est pas contraignant pour la 
femme et nécessite un quart d’heure.

Importance du diagnostic 
précoce 

À l’heure actuelle, on ne dispose pas de 
connaissances suffisantes sur les causes du 
cancer du sein. 
Aussi, le dépistage précoce de la maladie reste 
le principal moyen de lutte. Lorsque le cancer 
du sein est dépisté à un stade précoce, et si un 
diagnostic et un traitement appropriés sont 
disponibles, il y a de fortes chances qu’il 
puisse être soigné. À l’inverse, s’il est dépisté 
tardivement, il est fréquent que le traitement 
curatif ne soit plus possible. Dans de tels cas, 
les soins palliatifs, qui permettront de soulager 
la souffrance des patients et de leurs familles, 
sont nécessaires.

Améliorer le dépistage 
et la sensibilisation des femmes 

En matière de lutte contre les maladies, il est 
très important que la population soit éclairée, 
puisse disposer d’informations utiles et utili-
sables,  d’informations crédibles vérifiées et 
vérifiables. 
Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, 
ce n’est pas toujours facile de véhiculer des 
informations, surtout auprès des femmes en 
milieu rural ou dans les zones enclavées. Or, il 

est clair que pour assurer la réussite d’un 
dépistage susceptible de produire un effet 
bénéfique et une amélioration de la santé de 
la population, il faut que toute la population 
y participe pour en bénéficier des résultats.
Si le dépistage n’est réalisé que sur une partie 
de cette population, c’est-à-dire les femmes 
citadines ou celles qui sont âgées de 30 ou 40 
ans ,  l’effet bénéfique sera diminué. Si, de 
plus, ce sont les tranches de population dans 
lesquelles les cancers sont les plus fréquents 
qui ne participent pas, l’effet global peut 
apparaître nul. Afin d’obtenir une participa-
tion volontaire massive, il est nécessaire de 
fournir à la population concernée une infor-
mation compréhensible et pertinente sur les 
bénéfices attendus et les contraintes  .Il est 
important d’obtenir une coordination de tous 
les partenaires autour d’un message unique, 
simple mais complet et honnête.
L’un des grands problèmes auquel est confron-
té notre système de santé réside dans le peu 
voire le manque d’informations et de commu-
nication. 
Les médias ont un très grand rôle à jouer dans 
la lutte contre le cancer du sein, en mettant 
des informations accessibles à celles et ceux 
qui désirent s’approprier des informations 
claires, à vérifier et vérifiables pour en faire 
bon usage.
Les médias nationaux (presse écrite – audiovi-
suelle, électronique …) doivent tous se mobi-
liser davantage en pareilles circonstances pour 
assurer une pleine réussite concernant la sensi-
bilisation, la prévention et la lutte contre le 
cancer du sein tout au long de ce mois d’oc-
tobre. 

Octobre Rose 
Mois de prévention contre le cancer du sein 

Maroc-Chine

Un nouveau chapitre d’un partenariat stratégique 

 Par Safaa Bennour - MAP

Ouardirhi Abdelaziz

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme dans le monde. Au 
Maroc, sa fréquence ne cesse d’augmenter jusqu'à devenir actuellement le 

cancer le plus fréquent chez la gent féminine et constitue de ce fait un véri-
table problème de santé publique. Octobre Rose est un mois dédié à la sensi-
bilisation, au dépistage du cancer du sein. Mais en raison de la situation sani-
taire actuelle, on ne doit pas baisser les bras, il faut communiquer, informer 

et sensibiliser le plus grand nombre sur le cancer du sein, en utilisant les 
réseaux sociaux, la presse écrite et audiovisuelle. 

L’association "Diabète, prévention 
et prise en charge" organise, à par-
tir du 12 octobre à Rabat, une 
campagne de test HbA1c (hémo-
globine glyquée) au profit de ses 
membres, dans le cadre de la célé-
bration de la journée mondiale du 

diabète.
Selon les organisateurs, cette cam-
pagne se déroulera dans un labora-
toire d’analyse médicale de la capi-
tale sur une durée de 15 jours et 
bénéficiera à 250 personnes.
Compte tenu de la situation excep-

tionnelle liée à la propagation de la 
Covid-19, les mesures sanitaires 
mises en place par les autorités 
gouvernementales seront dûment 
respectées, ajoute-t-on.
L'association "Diabète, prévention 
et prise en charge" a fait, depuis sa 

création, de l'éducation sanitaire et 
de la sensibilisation aux risques du 
diabète son cheval de bataille, mul-
tipliant à cette fin les campagnes de 
prévention destinées à ses 
membres.
Le diabète fait partie des maladies 

chroniques qui nécessitent à la fois 
la prise de médicaments, l'exercice 
d'une activité physique régulière, 
l'adoption d'un système alimentaire 
équilibré et la réalisation d'analyses 
et d'examens médicaux d'une façon 
régulière et assidue. 

La crise du nouveau coronavirus (Covid-19), qui 
a terrassé l'économie mondiale, a favorisé une 
prise de conscience collective de la question éco-
logique et accentué la tendance à l'investisse-
ment durable, déjà présente depuis plusieurs 
années. Mobilisé bien avant le déclenchement de 
la crise du Covid-19 en faveur du verdissement 
du système financier, le Maroc s'est fortement 
impliqué pour promouvoir la finance verte.
Les efforts entrepris dans ce sens ont ainsi per-
mis au Maroc de passer du stade "développe-
ment" au stade "avancé" en matière de promo-
tion de la finance durable, d'après le rapport 
publié en octobre 2019 par le réseau internatio-
nal des banques durables (SBN), dont Bank 
Al-Maghrib (BAM) est membre.
Ainsi, le Réseau a cité l’engagement de BAM 
pour la mise en place de la feuille de route 
"finance climat" pour l’alignement du secteur 
bancaire marocain sur les objectifs de développe-
ment durable et les orientations de l’Autorité 

Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) 
pour le développement des obligations durables, 
parmi les pratiques inspirantes en termes d’ali-
gnement stratégique et de promotion des pro-
duits financiers verts pour les membres du SBN.  
Ce réseau a également salué les efforts entrepris 
par la Banque centrale pour l’édiction d’une 
directive relative à la gestion des risques finan-
ciers liés au climat. Dans ce sillage, la Banque 
centrale a de nouveau inscrit la finance verte en 
tant que priorité stratégique, dans le cadre de 
son dernier plan stratégique quinquennal 2019-
2023, traduisant son engagement et celui du 
Royaume de soutenir davantage le développe-
ment d'une finance durable et d'accélérer les 
efforts du secteur bancaire pour le financement 
d'une économie décarbonée et soutenable.
Elle a, également, entrepris un programme d’ac-
tions s'appuyant sur des composantes de renfor-
cement de capacités, de promotion du dialogue 
et de la coopération ainsi que des composantes 

techniques et réglementaires. 
En outre, BAM a mis en place au plan organisa-
tionnel, un service dédié à la finance verte au 
sein de la Direction de la Supervision Bancaire 
ainsi qu’une Task-force interne composée de spé-
cialistes de la réglementation prudentielle et du 
contrôle bancaire. "Le Maroc est engagé depuis 
plusieurs années dans la voie du développement 
durable. La COP 22, organisée à Marrakech en 
2016, et l'objectif du Royaume d'atteindre la 
neutralité carbone d'ici 2050 en témoignent", a 
indiqué à la MAP, le consultant en banque et 
assurance à Paris, Kamal Zine.
"Un des exemples qui illustrent clairement l'im-
plication du Maroc dans ce sens est la multitude 
de projets entrepris dans le secteur des énergies 
renouvelables, qui devraient produire plus de 
50% de l'électricité du pays d'ici 2030", a soute-
nu l'expert économique, rappelant que le finan-
cement de ces projets a été fait en partie grâce à 
l'émission de green bonds par exemple".

Les banques marocaines ont également eu 
recours à la finance verte à travers des emprunts 
contractés auprès d'organismes de financement 
européens et internationaux, a-t-il ajouté, rele-
vant que ceci a permis de financer également des 
TPME pour mettre en place ou renforcer leur 
stratégie d'efficacité énergétique et de les accom-
pagner dans leur insertion dans l'économie 
locale et régionale.
Ainsi, de l'avis de M. Zine, le contexte actuel 
marqué par la crise du Covid-19 vient accélérer 
une tendance déjà bien ancrée depuis plusieurs 
années, soulignant que cette accélération pour-
rait s'articuler autour de deux axes, à savoir 
l'épargne et le rapport risque, rendement et 
engagement responsable.
"On peut s'attendre à ce que l'épargne captée 
par la finance verte augmente car les impacts 
écologiques et socio-économiques orienteront de 
plus en plus les choix de placement", a fait 
remarquer l’expert. 

Cette augmentation reste conditionnée par la 
mise en place de produits d'épargne adaptés par 
les banques ainsi que des incitations fiscales 
pour stimuler la demande au niveau des marchés 
des capitaux et du capital investissement, 
notamment pour les PME et TPE", a t-il expli-
qué. Quant au rapport risque, rendement et 
engagement responsable, l'expert a précisé 
qu'avec la baisse des rendements des placements 
financiers classiques et l'intérêt croissant pour 
l'économie durable et inclusive, la finance verte 
pourrait constituer une alternative pour les 
investisseurs en quête de nouvelles sources de 
rendement.
Et de relever que l'appétit des investisseurs pour 
les produits et placements financiers qui s'inscri-
vent dans la cadre de la finance verte pourrait 
pousser les entreprises marocaines à s'ouvrir 
davantage sur des montages ou produits finan-
ciers jusqu'ici pas ou peu utilisés tels que la titri-
sation, les social et sustainability bonds. 

MAO Jun est le chargé d'affaires des affaires  internationales 

à l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Royaume du Maroc



C 
M 
J 
N

6N°13853-  Jeudi 8 octobre 2020Entreprises N°13853-  Jeudi 8 octobre 202011Régions

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, Silamir a développé un dispositif IoT (Connecté) destiné aux entre-
prises dans le cadre de leur obligation de santé-sécurité au travail. Ce coach de distanciation sociale, appelé Keep A Way, permet aux entre-
prises de monitorer de manière anonyme la distanciation sociale sur les sites accueillant des flux de personnes importantes, et de former les 
équipes aux nouveaux usages liés à la distance sociale. A cette occasion, nous avons interviewé Younes Zoubaa, Directeur général de Silamir 

Afrique pour nous parler de ce nouveau dispositif et d’évoquer, entre autres, la transformation digitale des entreprises. 

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

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

Al Bayane : Silamir vient de développer un dispositif 
loT destiné aux entreprises dans le cadre de leur 

obligation de santé-sécurité au travail. Quels sont les 
objectifs de ce dispositif ?

Younes Zoubaa : Keep A Way comprend un petit objet 
de technologie IoT non intrusive et une application - 
recommandée mais non indispensable au fonctionne-
ment, afin de s'adapter aux populations qui ne seraient 
pas équipées d'un smartphone sur site. Ce dispositif 
permet, anonymement et en temps réel, le suivi des flux 
sur site (siège social, site industriel, site commercial ou 
logistique...), le monitoring du nombre de personnes et 
leur position sur site, la prévention des regroupements 
prolongés et la notification des distances de sécurité non 
respectées. Ceci permet donc de protéger les salariés au 
travail, tout en respectant leurs libertés individuelles, 
puisque les objets ne sont pas appairés aux personnes.  
 
A part ce dispositif, quels sont vos produits phares ? 

Notre offre s'adapte aux besoins des entreprises de 
toutes tailles et tous secteurs. Ainsi nous proposons la 
mise à disposition de compétences (“régie”) Tech & 
Data, Design et Conseil sur site ou à distance. Nous 
pouvons également accompagner nos clients en mode « 
projet » pour un vaste panel de sujets : Transformation 
digitale ou data,Conseil et projets IT, Conseil RH… 
Aux côtés de ces offres souples, notre R&D nous a per-
mis de développer des produits tels que Keep A Way, 
qui gère la distanciation physique en entreprise, Sil’hub 
(services en entreprise), Pollux (IA pour le déploiement 

à l’échelle) ou encore eGeo (gestion intelligente des 
tournées commerciales).

Vous êtes présents au Maroc ? 
 
Le Maroc dispose d’un potentiel de croissance impor-
tant, malgré la crise, la transformation est source de 
création de valeur. De la même manière que nous avons 
opéré notre développement en France, notre approche 
au Maroc et plus largement en Afrique subsaharienne, 
est pragmatique, fondée sur la co-construction et l’inno-
vation. Les entreprises marocaines sont aujourd’hui 
confrontées à la transformation digitale et au-delà à la 
transformation data et nous savons que notre approche 

peut répondre à leurs enjeux technologiques mais aussi 
managériaux et RH. 

 Selon vous, quel est l'impact de la Covid-19 sur  
la transformation digitale des entreprises ? 

Aujourd’hui, nous savons que l’incertitude est non seu-

lement économique, mais aussi sanitaire : les entreprises 

doivent prendre les devants et mettre en place les outils 

et process indispensables pour continuer à fonctionner, 
en interne et en externe, quelles que soient les circons-
tances. La Covid-19 est sans aucun doute un accéléra-
teur de transformation pour beaucoup d’entreprises qui 
prennent conscience de la nécessité de placer leurs 
clients finaux au cœur de leurs processus.

Pouvons-nous dire que la pandémie a un effet 
 positif sur Silamir et ses concurrents ? 

L’économie marocaine, à l’instar de l’économie mon-
diale, est durement touchée par cette crise sanitaire, et 

nul n’en connaît l’issue aujourd'hui. Toutes les entre-

prises ont souffert, et parler d’effets positifs pour les 

acteurs de la transformation digitale ne serait pas appro-

prié. 

Cependant, le rôle de la digitalisation dans la relance 

économique est indéniable. Les secteurs en retard 

(comme le BTP, par exemple, pour lequel le gouver-

nement marocain vient d’annoncer un plan de 

relance) ou les secteurs en difficultés (Tourisme par 

exemple) vont investir pour préparer la reprise de 

l’activité et le savoir-faire des spécialistes sera alors 

primordial pour les accompagner. 

A propos de Younes ZOUBAA 

Franco-marocain de 31 ans, Younes Zoubaa a grandi 
à Casablanca jusqu'à l'obtention de son baccalauréat 
scientifique au Lycée Lyautey. Diplômé de l'Ecole 
Centrale Paris et de Kedge Business School, il a 
débuté sa carrière en 2010 en tant que consultant 
interne auprès de grands groupes de différents sec-
teurs (Banque, Énergie, Tourisme). Il met rapide-
ment sa double expertise au service de projets infor-
matiques et numériques à grande échelle, avec une 
composante stratégique forte pour faire face aux 
nouveaux défis technologiques et économiques à 
l'ère numérique. En 2014, il rejoint le groupe 
Silamir, dont il partage la vision innovante, en tant 
que Directeur de projet. Il gère de manière concrète 
des projets numériques internationaux à forte com-
posante « tech & data »,  BtoB comme BtoC. Fort 
de sa vision transverse des missions et clients Younes 
Zoubaa se voit confier en 2019 la création de 
Silamir Afrique. Son activité sur le marché français 
lui permet de mettre rapidement en place des syner-
gies et d’apporter expertises et ressources de la 
manière la plus adaptée. 

A propos de Silamir 

Silamir est un groupe de services, basé dans la trans-
formation digitale, fondé en 2011. Il délivre aux 

entreprises des résultats rapides et concrets grâce à la 

combinaison inédite d’une triple expertise (Conseil, 

Tech et Design), et selon des modalités. Le groupe 

compte 350 collaborateurs à ce jour et des implanta-

tions à Paris, Rennes, et Casablanca. 

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

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

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

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

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

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

Les opportunités d'affaires qu'offre le 
Maroc aux entreprises polonaises dans 
différents secteurs d'activité ont été 
mises en avant lors d'une rencontre 
mardi à Varsovie entre l’Ambassadeur 
du Maroc en Pologne, Abderrahim 
Atmoun et le Président des Employeurs 
de Pologne, Andrzej Malinowski. 
Cette réunion a porté sur les moyens 
visant à renforcer les relations écono-
miques et commerciales entre le Maroc 
et la Pologne, indique un communiqué 
de l’Ambassade du Maroc. 
Atmoun a saisi cette occasion pour 
exposer les atouts économiques du 
Royaume en tant que destination sûre 
pour les investissements et porte d’en-
trée par excellence vers l'Afrique pour 
les investisseurs polonais.

L’Ambassadeur a indiqué que le 
Royaume a pu consolider sa présence 
africaine, sous la conduite éclairée de 
SM le Roi Mohammed VI, dans la 
mesure où 42% des flux d'investisse-
ment marocains à l'étranger sont desti-
nés à l'Afrique, ce qui a permis aux 
entreprises marocaines de développer 
une expérience et une grande expertise 
dans plusieurs secteurs, notamment la 
finance, les télécommunications, la 
construction, les infrastructures, l'im-
mobilier et l'agroalimentaire.
Atmoun a souligné que les accords de 
Libre-échange signés par le Maroc avec 
les pays africains font du Royaume non 
seulement un point de relais entre l'Eu-
rope et l'Afrique, mais également une 
terre d'investissement qui offre des 

avantages attractifs aux entreprises du 
monde entier.
L’Ambassadeur a également informé 
M. Malinowski de la nomination de 
M. Abdelilah Hafidi, Président de la 
Fédération des Transports et de la 
Logistique en tant que Président du 
Conseil d’Affaires Maroc-Pologne. 
Cette rencontre a offert également 
l’opportunité de discuter de divers 
projets et activités économiques à 
développer en coopération avec l’Am-
bassade du Maroc en Pologne et les 
Employeurs de Pologne.
À cet égard, M. Atmoun a exprimé la 
disposition de l’Ambassade du 
Royaume en Pologne à fournir le sou-
tien nécessaire à toute entreprise polo-
naise souhaitant investir au Maroc.

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

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

le développement de la zone industrielle d’Oulad Taïma avec 

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

valorisation de la zone industrielle de Tiznit.

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

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

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

occasion dans le domaine de l’assainissement ont concerné le 

Centre "Agadir Naït Taleb" dans la Commune de 

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

deuxième tranche du projet d’assainissement dans la 

Commune de Biougra. 

L'Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC) a annoncé, mardi, sa parti-
cipation, pour la quatrième année consé-
cutive, à la World Investor Week (WIW), 
campagne internationale initiée par l'Or-
ganisation internationale des commissions 
de valeurs (OICV) pour la promotion de 
l'éducation financière du grand public.
Célébrée durant les mois d'octobre et 
novembre 2020, cette 4ème édition de la 
WIW mobilise les régulateurs des six 
continents (membres de l'OICV) en 
faveur de l'éducation financière des inves-
tisseurs à travers une grande variété d'acti-
vités (campagnes de sensibilisation, webi-
naires, Mooc, etc), indique un communi-
qué de l'AMMC qui rejoint ainsi plus de 
90 régulateurs à travers la planète. 

Ces activités, destinées au grand public, ont 
pour but de contribuer au renforcement de 
la culture financière des citoyens à travers la 
dissémination de contenus pédagogiques sur 
les instruments et marchés financiers, en 
mettant en avant les bonnes pratiques en 
matière d'investissements financiers, précise 
la même source. L'éducation financière du 
public, pour un développement sain du 
marché des capitaux 
De par ses missions, l'AMMC est pleine-
ment investie dans l'éducation financière du 
public. L'Autorité l'accompagne pour une 
meilleure connaissance des marchés, des 
produits et des risques financiers.
Sa participation à la WIW et ses différentes 
actions ont ainsi pour objectifs de promou-
voir et renforcer l'éducation financière des 

épargnants actuels ou futurs dans le 
domaine du marché des capitaux, de déve-
lopper les capacités et les aptitudes finan-
cières des investisseurs pour une prise de 
décision éclairée et de favoriser le dévelop-
pement sain du marché des capitaux en ren-
forçant la confiance. WIW 2020, place au 
numérique ! 
Pour l'AMMC, l'édition 2020 de la WIW 
sera 100% digitale. L'Autorité a développé 
différents contenus d'éducation financière à 
destination du grand public et des profes-
sionnels du secteur.  Au programme de cette 
édition figurent le lancement d'une applica-
tion mobile d'éducation financière, des 
webinaires sur l'épargne et sur la finance 
inclusive, avec la contribution du Conseil 
scientifique de l'AMMC, des guides et des 

outils pédagogiques destinés au grand 
public autour de l'investissement en instru-
ments financiers, outre des capsules éduca-
tives.
L'AMMC est l'autorité de régulation du 
marché marocain des capitaux. Elle a pour 
missions de veiller à la protection de 
l'épargne investie en instruments financiers 
et au bon fonctionnement et à la transpa-
rence du marché des capitaux au Maroc.
Pour sa part, l'OICV, qui compte plus de 
200 membres, principalement des régula-
teurs et des institutions internationales, a 
pour mission d'élaborer des standards inter-
nationaux permettant d'assurer le bon fonc-
tionnement, la transparence et l'intégrité 
des marchés financiers et la protection de 
l'investisseur.

Le Conseil de la région de Casablanca-

Settat a approuvé, lundi, à la majorité le 

projet de budget au titre de l'exercice 

2021, au cours de la session ordinaire du 

mois d'octobre.

Les recettes sont estimées à plus de 1,16 

milliard de dirhams (MMDH), en baisse 

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

dépenses prévisionnelles s'élèvent à 164,74 

millions de dirhams (MDH), d'après des 

données présentées lors de cette réunion 

qui s'est déroulée en présence du Wali de la 

région, gouverneur de la préfecture de 

Casablanca, Said Ahmidouch. 

Le budget 2021 devrait dégager un excé-

dent de plus de 1 MMDH, dont une enve-

loppe d'environ 754,58 MDH devrait cou-

vrir les engagements financiers au titre des 

conventions signées et des contrats pro-

grammés, en plus de la poursuite de la 

mise en œuvre du plan de développement 

régional (PDR).

En ouverture de cette session, le président 

du Conseil de la région, Mustapha 

Bakkoury, a souligné que l'élaboration du 

projet de ce budget avait comme toile de 

fond la poursuite de la mise en œuvre des 

différents axes du PDR, le souci d'honorer 

les engagements de la région contenus dans 

les programmes et conventions scellés, la 

réduction des disparités territoriales en 

portant un intérêt particulier aux secteurs 

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

de l'enseignement.

Ainsi, les projets d'équipement prévus (axe 

du transport et mobilité) visent à renforcer 

et entretenir le réseau routier via la 

construction, l'aménagement et la qualifi-

cation d'un nombre de circuits, au regard 

de leur rôle vital dans le désenclavement, la 

dynamisation de l'économie locale et la 

consolidation de la compétitivité et l'at-

tractivité du territoire de la région.

A cet effet, une enveloppe de 123 MDH 

est allouée à la réalisation des travaux de 

triplement de la route nationale (RN) n°1 

sur quatre kilomètres et doublement de la 

RN n°7 au niveau de la province d'El 

Jadida, outre la réalisation d'une route 

périphérique à Benslimane liant les routes 

régionales 404 et 305. 

Par ailleurs, le Conseil consacre 100 MDH 

pour l'approvisionnement en eau potable 

des communes des provinces d'El Jadida, 

Sidi Bennour, Settat, Berchid et 

Benslimane, outre la préfecture de 

Mohammadia. Cette enveloppe servira éga-

lement au développement des mécanismes 

de mesure et de contrôle de la pollution et 

du suivi des nappes phréatiques.

Le Conseil avait consacré plus de 200 

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

potable dans le milieu rural. Ce pro-

gramme ambitieux, qui s'étale sur une 

période allant de 2019 à 2023, bénéficiera 

à plus de 200.000 habitants de 30 collecti-

vités territoriales.

S'agissant de l'appui aux initiatives indé-

pendantes et promotion de l'investisse-

ment, le Conseil a approuvé un budget de 

10 MDH pour financer des projets visant à 

développer l'esprit d'entrepreneuriat chez 

la jeunesse dans des pôles d'excellence uni-

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

vation des jeunes dans le secteur agricole. 

Dans le même sillage, il a approuvé la créa-

tion d'un centre régional à dimension afri-

caine au sein de Casablanca Finance City 

(CFC) pour soutenir les nouvelles entre-

prises dans le domaine de la technologie 

financière et leur permettre un développe-

ment durable.

Au volet de la santé, le Conseil a approuvé 

plusieurs conventions de partenariat de 15 

MDH dédiées au soutien des malades souf-

frant d'insuffisance rénale et ce, dans le 

cadre d'une opération qualitative globale 

couvrant l'ensemble des provinces et pré-

fectures de la région, outre l'appui aux 

associations prenant en charge les per-

sonnes avec un handicap mental et phy-

sique, le cancer de l'enfant et les maladies 

de la peau. 

Le Conseil avait programmé des projets de 

réaménagement et équipement des hôpi-

taux, l'acquisition d'ambulances avec un 

budget de plus de 446 MDH, en contribu-

tion à la riposte de la région contre la pan-

démie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

Opportunités d'affaires 

Le Maroc exhibe ses atouts à Varsovie

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

Souss-Massa: Le Conseil de la région approuve à l'unanimité le budget 2021

Éducation financière : L'AMMC participe à la 4ème WIW
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« Les entreprises marocaines sont 
confrontées à la transformation data »

Younes Zoubaa, DG de Silamir Afrique Fez Smart Factory 
Fès aura son écosystème industriel 4.0

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Photo : Akil Ahmed Macao
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Sciences moléculaires 

Le Nobel de chimie à un duo de chirurgiennes 
des gènes 

est le première fois qu'un duo 100% 
féminin remporte un Nobel scienti-
fique: le prix de chimie a été attribué 
mercredi à la Française Emmanuelle 
Charpentier et à l'Américaine Jennifer 

Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point 
des "ciseaux moléculaires" capables de modifier les 
gènes humains, une percée révolutionnaire.
Cette récompense leur est décernée pour la mise au 
point d'"une méthode d'édition des gènes", avec un 
outil qui peut "réécrire le code de la vie", a salué le 
jury à Stockholm.
La Française, 51 ans, et l'Américaine, 56 ans, 
deviennent les sixième et septième femmes à rem-
porter un Nobel de chimie depuis 1901 -- et la pre-
mière équipe 100% féminine à recevoir un Nobel 
scientifique sans un homme.
C'est aussi seulement la quatrième fois qu'un prix 
scientifique est 100% féminin, après la Franco-
polonaise Marie Curie et la Britannique Dorothy 
Crowfoot Hodgkin, qui ont obtenu le prix de 
chimie seules respectivement en 1911 et en 1964 - 
et l'Américaine Barbara McClintock pour la méde-
cine en 1983.
"Les femmes scientifiques peuvent aussi avoir un 
impact pour la recherche qu'elles mènent", a réagi 
Emmanuelle Charpentier peu après la remise du 
prix, espérant adresser un "message très fort" aux 
jeunes filles pour des carrières scientifiques.
En juin 2012, Emmanuelle Charpentier, Jennifer 
Doudna et des collègues décrivent dans la revue 
Science un nouvel outil capable de simplifier la 
modification du génome. Le mécanisme s'appelle 
Crispr/Cas9 et est surnommé "ciseaux molécu-
laires". La thérapie génique consiste à insérer un 
gène normal dans les cellules qui ont un gène 
défaillant, comme un cheval de Troie, afin qu'il 

fasse le travail que ce mauvais gène ne fait pas. Mais 
Crispr va plus loin : au lieu d'ajouter un gène nou-
veau, l'outil modifie un gène existant.
Il est facile d'emploi, peu coûteux et permet aux 
scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où 
ils le veulent, pour par exemple créer ou corriger 
une mutation génétique et soigner des maladies 
rares.
"La possibilité de couper l'ADN où l'on veut a 
révolutionné les sciences moléculaires. Seule l'imagi-
nation peut fixer la limite de l'utilisation de l'outil", 

a salué le jury Nobel.
La technique est toutefois encore loin d'être 
infaillible et fait craindre les apprentis-sorciers, 
comme ce scientifique chinois qui a fait scandale en 
créant des mutations imprévues sur des embryons 
humains au cours d'une fécondation in vitro qui a 
donné naissance à des jumelles.
La technologie CRISPR-Cas9 est également au 
centre d'une féroce bataille de brevets aux Etats-
Unis, opposant les deux lauréates au jeune cher-
cheur américain d'origine chinoise Feng Zhang.

Si les Nobel récompensent souvent des découvertes 
vieilles de plusieurs décennies, les "ciseaux molécu-
laires" sont considérés comme une des grandes 
avancées scientifiques des dix dernières années.
Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna dou-
blent ainsi une ribambelle de septuagénaires et d'oc-
togénaires, dans un prix qui ne peut par principe 
être posthume.
Le prix de chimie 2019 avait été attribué à un trio : 
l'Américain John Goodenough - sacré à 97 ans, un 
record -, le Britannique Stanley Whittingham et le 
Japonais Akira Yoshino, pour l'invention des batte-
ries au lithium-ion, aujourd'hui présentes dans de 
nombreuses technologies du quotidien.
La médecine a ouvert le bal des Nobel 2020 lundi 
avec le sacre des Américains Harvey Alter et Charles 
Rice, aux côtés du Britannique Michael Houghton, 
pour leur rôle dans la découverte du virus respon-
sable de l'hépatite C.
Le prix de physique a sacré mardi le Britannique 
Roger Penrose, l'Allemand Reinhard Genzel et 
l'Américaine Andrea Ghez, trois pionniers de la 
recherche spatiale sur les "trous noirs".
Le prix de littérature, l'événement le plus attendu 
du grand public avec la paix le vendredi à Oslo, sera 
quant à lui annoncé jeudi par l'Académie suédoise.
Les critiques interrogés par l'AFP ont évoqué une 
quinzaine de nobélisables, avec des profils allant de 
l'Américano-Caribéenne Jamaïca Kincaid à l'Alba-
nais Ismaïl Kadaré en passant par la Canadienne 
Anne Carson et le Français Michel Houellebecq.
Quant à la paix, la compétition est particulièrement 
ouverte cette année, mais les experts penchent plu-
tôt pour la liberté de la presse ou pour Greta 
Thunberg et les jeunes engagés dans la défense du 
climat. Le prix d'économie, de création plus 
récente, terminera la saison lundi. 
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Le Kirghizistan à 
l’heure de la révolution ?

Kirghizistan, ce pays montagneux d'Asie centrale, 
d’un peu plus de 6 millions d’habitants, se  trou-
vant sur le trajet de l’ancienne route commerciale 
reliant l’Asie à l’Europe dite « route de la soie », a 

vécu dimanche dernier, à l’heure d’élections législatives malheu-
reusement ternies par des accusations de fraude après que les 
deux partis proches du pouvoir aient été déclarés vainqueurs. 
Mais même si ces allégations suscitent une « sérieuse inquiétude 
» quant à l’existence d’un éventuel « commerce des voix » qui 
aurait bénéficié aux partis qui soutiennent le chef de l’Etat, 
Thomas Boserup, le chef de la mission des observateurs dépê-
chée, à l’occasion, par l’Organisation de la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE), a jugé que le scrutin de ce 
dimanche s’était « bien déroulé dans l’ensemble ». Or, ce n’est 
point-là l’avis des électeurs kirghizes qui, non contents de formu-
ler leur rejet du scrutin par la seule dénonciation de ses résultats, 
seraient immédiatement descendus dans les rues de la capitale 
pour signifier leur désapprobation à telle enseigne que lundi, au 
moins 120 personnes - dont la moitié seraient issues des rangs des 
forces de l’ordre - avaient dû être hospitalisées à la suite des heurts 
qui avaient opposés les manifestants ayant répondu à l’appel 
lancé par les cinq partis politiques ayant échoué à atteindre le 
seuil de 7% qui leur aurait permis d’entrer au Parlement, à des 
forces de police contraintes de faire usage de grenades assourdis-
santes et de bombes lacrymogène pour les disperser. Selon un 
communiqué du ministère kirghiz de la Santé, un manifestant 
décèdera des suites de ses blessures. 
Dans la nuit de lundi à mardi, ce sont plusieurs centaines de 
protestataires qui prirent d’assaut des bâtiments officiels du pou-
voir dont le siège du gouvernement, surnommé « La Maison 
Blanche », et saccagèrent de nombreux bureaux sans, toutefois, 
que les gardiens des lieux ne leur opposent aucune résistance. 
Après avoir réclamé la démission du président Sooronbay 
Jeenbekov, 61 ans, élu en 2017, et la tenue de nouvelles élections, 
les manifestants se sont dirigés, dans la matinée, vers le bâtiment 
du Comité pour la Sécurité Nationale où était incarcéré l’ancien 
président Almazbek Atambaïev condamné à onze années d’em-
prisonnement. N’ayant rencontré aucune résistance de la part des 
gardiens des lieux, ils feront sortir, sans heurts, l’illustre prison-
nier de sa cellule ; ce que confirmera, aux correspondants de 
l’AFP, Adil Turdukuov, un partisan de l’ancien président qui a 
assisté à la scène. L’autre confirmation sera donnée par l’actuel 
président Sooronbaï Jeenbekov lui-même lorsqu’il déclarera « 
contrôler la situation (…) avoir pris toutes les mesures requises 
pour empêcher son aggravation (…) et ordonné aux forces de 
l’ordre de ne pas ouvrir le feu et de ne pas faire couler de sang ».
Ainsi, bien que le chaos qui semble régner au Kirghizistan et la 
crise qu’il traverse, aujourd’hui, laissent supposer que le pays soit 
en train de vivre une profonde révolution, le président Sooronbay 
Jeenbekov, confiant que « les forces politiques vont placer l’inté-
rêt du pays au-dessus des leurs », a laissé entendre qu’il se serait 
plié aux injonctions des manifestants lorsqu’il a déclaré que les 
résultats des élections, à l’origine des heurts, pourraient être revus 
et qu’il se tient prêt à rencontrer les dirigeants des seize partis 
ayant participé aux élections pour en discuter.
L’organisation d’un nouveau scrutin parviendra-t-elle à ramener 
la paix et la concorde dans le pays ? Rien, pour l’heure, ne per-
mettrait d’en douter mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Conflit entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan

La moitié de la population 
du Karabakh déplacée 

"Environ 50% de la population a 
été déplacée, dont 90% des 
femmes et des enfants", a indi-

qué à l'AFP Artak Belgarian, le médiateur 
de la république auto-proclamée qui est 
chargé des questions de défense des droits 
des civils.
De "70.000 à 75.000 personnes ont été 
déplacées soit à l'intérieur d'Artsakh (le 
nom arménien du Nagorny Karabakh, 
ndlr), ou alors sont devenues des réfugiés" 
hors des frontières du territoire, a-t-il dit.
Le Nagorny Karabakh est peuplé d'environ 
140.000 habitants, à 99% des Arméniens 
ethniques. Les autorités locales et l'Arménie 
accusent l'Azerbaïdjan, depuis la reprise des 
hostilités le 27 septembre, de viser les civils, 
en particulier à Stepanakert, la capitale.
Cette ville est visée depuis des jours par des 
tirs répétés de roquettes mais aussi de 
drones, forçant la majorité des quelques 
50.000 résidents à la fuite. Ceux qui sont 
restés se terrent dans les caves.
Stepanakert a essuyé des bombardements 
pendant toute la nuit de mardi à mercredi. 
Selon un habitant interrogé par l'AFP, il 
s'agissait de la nuit de bombardements la 
plus intense depuis le weekend.
Dans la matinée, des frappes, vraisembla-
blement de drones, ont suivi, a constaté un 
journaliste de l'AFP, qui a vu un panache 
de fumé, précédé d'une double explosion, 
s'élever après l'attaque de cet appareil au 
bruit caractéristique de tondeuse. La 
défense anti-aérienne tentait d'abattre le ou 
les engins, invisibles dans le ciel nuageux.
Dans la nuit, à intervalles réguliers, presque 
toutes les heures, les sirènes d'alerte ont 
résonné dans la ville, plongée dans une 
obscurité quasi-totale.

S'ensuivait une succession de lourdes explo-
sions, dont il n'était pas possible de déter-
miner avec exactitude la nature: roquette, 
missile, obus d'artillerie ou bombardement 
aérien.
Un ensemble de maisons a été entièrement 
ravagé sur les hauteurs de la ville, à proxi-
mité du parlement. Au moins trois habita-
tions ont été soufflées par la violence de 
l'explosion, selon les voisins, qui ont indi-
qué que l'endroit était inhabité.
Avec pour résultat un cratère d'une dizaine 
de mètres dans la terre, un autre engin s'est 
abattu dans le jardin d'une maison, appa-
remment sans faire de victime, à l'excep-
tion d'un chien dont la dépouille gisait 
éventrée sur la chaussée.
En Azerbaïdjan aussi, on accuse l'adversaire 
de viser les civils, mais les autorités n'ont 
pas annoncé de chiffres de déplacés.
La porte-parole du parquet azerbaïdjanais, 
Gounay Salimzade a cependant indiqué 
que 427 habitations abritant 1.200 per-
sonnes au total ont été détruites depuis le 
début des hostilités.
Dans le village de Jojoug, Marjanli 
Joumchoud Gehramanov, propriétaire d'un 
magasin, assure que malgré les frappes 
"nous n'avons pas peur".
"Nos jeunes sont prêts. Nous attendons 
que l'ordre nous soit donné pour que nous 
aidions aussi les militaires", proclame-t-il 
bravache.
Le Nagorny Karabakh, majoritairement 
peuplé d'Arméniens chrétiens, a fait séces-
sion de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, 
entraînant au début des années 1990 une 
guerre ayant fait 30.000 morts.
Le front est quasiment gelé depuis un ces-
sez-le-feu en 1994, malgré des heurts régu-

liers.
Les deux camps s'accusent d'être respon-
sable de la reprise des hostilités le 27 sep-
tembre et ont fait fi des multiples appels de 
la communauté internationale au cessez-le-
feu, dénonçant aussi les attaques répétées 
sur les civils.
Le Premier ministre arménien Nikol 
Pachinian a accusé mardi, dans un entre-
tien à l'AFP, la Turquie, allié indéfectible de 
l'Azerbaïdjan, pays musulman turcophone, 
d'avoir "par son engagement actif" provo-
qué "la guerre".
Fort du soutien d'Ankara, le président azer-
baïdjanais, Ilham Aliev a exclu lui toute 
trêve sans retrait arménien du Karabakh.
Une escalade pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles, au vu du nombre 
des puissances en concurrence dans le 
Caucase: la Russie, la Turquie, l'Iran et les 
Occidentaux.
Les deux camps affirment infliger de 
lourdes pertes à l'ennemi, mais aucun belli-
gérant ne semble avoir pris un avantage 
déterminant, même si l'Azerbaïdjan a 
annoncé la conquête de multiples villes et 
villages.
Le ministère arménien de la Défense a ainsi 
dit avoir repoussé une offensive nocturne, 
laissant "60 cadavres (azerbaïdjanais) sur le 
champ de bataille". Une affirmation invéri-
fiable.
Le bilan de 287 morts depuis le début du 
conflit reste très partiel. Bakou, qui n'an-
nonce aucune perte militaire, évoque la 
mort de 28 civils. Le Karabakh a dénombré 
240 militaires et 19 civils tués.
Bakou et Erevan disent cependant avoir éli-
miné respectivement des milliers de soldats 
adverses.

Le

Course à la Maison Blanche 

La victoire passe par les campagnes du Wisconsin
ans l'ouest de l'Etat américain du 
Wisconsin, où des petites entreprises du 
secteur laitier alternent avec des zones 
marécageuses survolées par des aigles, 

les pancartes pour Donald Trump ou Joe Biden se 
font face chez des habitants plus polarisés politique-
ment que jamais.
Ici comme ailleurs dans le pays, le fossé se creuse 
entre démocrates et républicains. Et cette région du 
nord du Midwest, bordée par le fleuve Mississippi, 
pourrait jouer un rôle crucial dans la présidentielle 
du 3 novembre.
Personne n'a oublié qu'il y a quatre ans Hillary 
Clinton n'avait pas mis les pieds dans cet Etat, esti-
mant le Wisconsin imperdable. Donald Trump l'avait 
remporté de quelques milliers de voix. Le Wisconsin 
n'avait pas voté républicain à une présidentielle 
depuis 1984.
Du coup, dans cette nouvelle course à la Maison 
Blanche, les équipes des deux candidats ne laissent 
rien au hasard.
Le président républicain avait programmé un qua-
trième voyage dans l'Etat depuis août, avant de tom-
ber malade du Covid-19.
Et Joe Biden, malgré ses déplacements volontaire-
ment limités, a visité deux fois "l'Etat laitier", égale-
ment berceau des motos Harley-Davidson.
Il y a quatre ans, "on s'est senti ignoré par le parti 
démocrate. On dirait que cette fois-ci ils font davan-
tage attention", constate Rikardo Jahnke, un mar-
chand de pommes rencontré sur un marché de 
Viroqua, une ville repaire d'artistes entourée d'agri-
culteurs plutôt républicains et de membres de la 
communauté des Amish se déplaçant en carriole.
L'ouest du Wisconsin et les comtés voisins du 
Minnesota font partie des rares régions rurales aux 
Etats-Unis où l'on compte de fortes proportions de 
démocrates, un phénomène qui s'explique selon cer-
tains par les origines scandinaves des habitants.
Dans sa laiterie biologique, Darin Von Ruden 

connaît les noms de chacune de ses 50 vaches, épar-
pillées dans des prés plantés d'érables aux feuilles pre-
nant les teintes de l'automne.
Dirigeant le syndicat des agriculteurs du Wisconsin, 
il affirme qu'un nombre phénoménal de 2.290 
fermes laitières ont fermé dans le Wisconsin depuis 
l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Une tendance 
qu'il explique par la puissance accrue des géants de 
l'agroalimentaire et la surproduction.
"Veut-on évoluer vers un modèle où seulement une 

ou deux entités contrôleront notre système alimen-
taire?", demande-t-il, en exprimant l'espoir qu'un 
gouvernement Biden mette en place un système de 
gestion de la production sur l'exemple du Canada.
Il dénonce la politique antimigratoire du président 
républicain, en relevant que plus de la moitié des tra-
vailleurs du secteur laitier sont issus de l'immigration, 

et souvent dépourvus de papiers.
Malgré tout, M. Von Ruden admet que la plupart 
des éleveurs votent républicain, M. Trump étant 
apprécié pour ses efforts pour ouvrir le marché cana-
dien au lait américain.
A sa laiterie baptisée "Morning Star", forte de 500 
têtes de bétail, John Schaller plaide pour un allège-
ment des règles, s'inquiétant des intentions de Joe 
Biden en la matière.
"Ils donnent l'impression de nous imposer d'abord et 

avant tout davantage de socialisme", assure l'agricul-
teur qui a récemment accueilli dans sa ferme le vice-
président Mike Pence.
Sur un autre sujet très politisé, de nombreux foyers 
ont dressé dans leur jardin des pancartes de soutien à 
la police, après les manifestations ayant secoué cette 
partie de l'Amérique, déclenchées par la mort de 

George Floyd à Minneapolis et les tirs ayant blessé un 
autre Afro-Américain, Jacob Blake, dans la ville de 
Kenosha.
Ces deux villes ne sont qu'à quelques heures de route, 
mais l'ouest du Wisconsin ne compte qu'une petite 
population noire.
Pour les ruraux ici, les policiers font partie de la com-
munauté, explique Lilly Engel, une femme de 26 ans 
revenue travailler à la ferme de son frère.
"Dans le coin vos contacts avec la police c'est quand 
vous vous faites prendre pour avoir été à une fête 
âgée de (seulement) 16 ans", s'amuse-t-elle en siro-
tant un café dans un bar de Viroqua affichant une 
pancarte "Black Lives Matter".
"Il n'y a pas beaucoup de diversité ici", dit-elle en 
opposant ce calme aux infos alarmantes des médias 
rapportant des pillages et des affrontements dans les 
villes.
Dans sa maison tapissée de banderoles pro-Trump à 
La Crosse, une ville universitaire penchant démo-
crate, Greg Guild sort avec un pistolet à la ceinture et 
un tee-shirt défendant le droit à se déplacer armé.
Trump n'est pas un "politicien corrompu", affirme le 
mécanicien. "C'est un homme d'affaires, et c'est ce 
dont le pays a besoin".
Le magnat de l'immobilier avait obtenu des scores 
décevants dans les banlieues pourtant républicaines 
de Milwaukee, la plus grande ville de l'Etat, par rap-
port à Mitt Romney quatre ans auparavant.
Mais, dans les campagnes de l'ouest du Wisconsin, 
Donald Trump avait triomphé, remportant haut la 
main des zones précédemment acquises à Barack 
Obama.
"Les électeurs ruraux s'étaient sentis particulièrement 
oubliés par les principaux partis", analyse Joseph 
Heim, un expert qui a enseigné à la University of 
Wisconsin-La Crosse.
"Donald Trump avait un message pour les zones 
rurales: je vous écoute, je peux être votre porte-
parole".

D

La moitié de la popu-
lation du Nagorny 
Karabakh a été dépla-
cée par les hostilités 
entre ce territoire 
séparatiste peuplé 
d'Arméni-ens et 
l'Azerbaïdjan, ont 
indiqué les autorités 
mercredi, un conflit 
où les craintes pour 
les civils ne font que 

croître.
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Royaume du Maroc
Société de gestion du port de 

Tanger Ville (SGPTV) S.A
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

n° 17/SGPTV/2020
Le Mercredi 04 Novembre 2020 
à partir de seize (16) heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 17/
SGPTV/2020 ayant pour objet 
les travaux de signalisation hori-
zontale au Port de Tanger Ville. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinq mille 
Dirhams (5.000,00) DH.
L’estimation minimale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 152 
000.00 DH HT.
L’estimation maximale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 304 
000.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement de passa-
tion des marchés de la société 
d’aménagement pour la recon-
version de la zone portuaire de 
Tanger ville et de ses filiales.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la SGPTV à l’adresse 
citée ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est prévue le 
Jeudi 29 octobre 2020 à 16 h 00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à 
l'ancien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du 
Port de Tanger Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du règlement de passation des 
marchés de la société d’aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.
1) DOSSIER ADMINISTRATIF 
COMPRENANT :
1. La déclaration sur l'honneur 
qui doit comporter les mentions 
prévues à l’article 26 du règle-
ment de passation des marchés 
de la société d’aménagement 
pour la reconversion de la zone 
portuaire de Tanger ville et de ses 
filiales ;
2. Le récépissé du cautionnement 
provisoire établi par une banque 
marocaine ;
3. En cas de groupement, la 
copie légalisée de la convention 
constitutive du groupement pré-
vue à l’article 140 du Règlement 
précité.
2) UN DOSSIER ADDITIF 
COMPRENANT :
a. Le règlement de l’Appel 
d’Offres avec toutes les pages 
paraphées et cachetée.
b. Le CPS avec toutes les pages 
paraphées, la dernière page 
signée, cachetée et portant la 
mention «lu et accepté».
c. L’attestation de visite des lieux 
délivrée par la SGPTV.
3) DOSSIER TECHNIQUE 
COMPRENANT :
Ce dossier technique comprend :
Ø Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification en 
cours de validité, délivré par le 
Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau valable au moment de l’ou-
verture des plis, Il est exigé pour 
le présent appel d’offres le sec-
teur, la qualification et la classe 
suivante :
Secteur : X   Qualification : 
X.1  Classe : 3
Ou bien
Anciennes qualifications :
Secteur : 19  Qualification : 
19.1   Classe : 3
Pour les entreprises non installées 
au Maroc :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et technique du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations (obligatoire-
ment des documents originaux 
ou des copies certifiées conformes 
à l’original) pour des projets 
similaires délivrées par les Maitres 
d’Ouvrages public ou privés sous 
la direction desquels lesdites 
prestations ont été exécutées avec 
indication de la nature des pres-
tations, le montant, les délais et 
les dates de réalisation, le nom et 
la qualité du signataire et son 
appréciation.
N.B : Chaque soumissionnaire, 
sous peine d’élimination, devra 
justifier avoir réalisé, durant les 
cinq dernières années, au moins 
deux projets similaires en termes 

de nature et de taille que celles du 
présent appel d’offres.
4) L’OFFRE TECHNIQUE :
Le dossier de l’offre technique 
devra comprendre les pièces exi-
gées dans le Règlement de la 
Consultation.
 5) L’OFFRE FINANCIERE :
a. L’acte d’engagement ;
b. Le bordereau des prix détail 
estimatif.

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

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

de l’administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°52/2020/TGR

Le 3 novembre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance de 
licences logiciels Oracle du sys-
tème décisionnel au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 15 000,00 DH 
(Quinze mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit:
1 509 600,00 DH TTC (Un 
million cinq cent neuf mille six 
cent dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

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

de l’administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°53/2020/TGR

Le 02 Novembre 2020à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance des équipements réseaux 
informatiques (matériels et logi-
ciels) de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à3.000,00 
DH(Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
58.296,00 DH TTC (Cinquante 
huit mille deux cent quatre vingt 
seize Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;

- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

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

de l’administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°54/2020/TGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 04 Novembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la réalisation 
d’une formation sur les solutions 
ATLASSIAN (JIRA) au profit 
des cadres de la Trésorerie 
Générale du Royaume en lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3.000,00 
DH(Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
99.840,00 DH TTC (Quatre 
vingt dix neuf mille huit cent 
quarante Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 28/2020/ B.P

Le mardi 03 novembre 2020 à 
10h  , il sera procédé dans la salle 
de réunion du Conseil  provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix portant sur 
l’Equipement des établissements 
de l’enseignement préscolaire à la 
Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit, il peut être également 

téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 
3.500,00 dhs (Trois mille cinq 
cent  dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
551 496.00 dhs (Cinq cent cin-
quante et un mille quatre cent 
quatre-vingt-seize dirhams)
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 37 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
-  Les échantillons .Les prospec-
tus, catalogues et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit au plus tard le lundi 02 
novembre 2020 à 16h00.                                  
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna 

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

Le 03/11/2020 à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Riad 
Salam Ahl Laghlam Route 
nationale   N° 9 Tit Mellil , 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
L’acquisition de mobilier de 
bureau et du matériel informa-
tique destines  aux centres santé: 
Al Omrane, Tit Mellil Et 
Mediouna relevant de la déléga-
tion  du ministère de la santé à la 
province de Mediouna (marché 
alloti).
- lot n°01 : Achat  du mobilier de 
bureau
- lot n°02 : Achat de matériel 
informatique
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la délégation du ministère de 
santé à la province de Médiouna, 
sis à Riad Salam Ahl Laghlam 
Route nationale   N° 9 Tit Mellil, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- LOT N°1 : Montant du cau-
tionnement provisoire Cinq 
Mille DHS (5 000.00 DHS).
- LOT N°2 : Montant du cau-
tionnement provisoire Deux 
mille  dirhams 
(2 000,00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée comme suit :
- LOT N°1 : L’estimation des 
coûts des prestations est  de : 
Deux cent quatre-vingt cinq 
mille cinq cent quatre-vingt huit 
Dirhams T.T.C  
(285 588.00DHS)
- LOT N°2 :L’estimation des 
coûts des prestations est de : Cent 
vingt et un mille quatre-vingt 
Dirhams T.T.C 
(121 080.00DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés de la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
Médiouna sis à Riad Salam Ahl 
Laghlam Route nationale   N° 9 
Tit Mellil , Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar;
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma);
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Présentation des prospectus et 
notices : 
Les prospectus et les notices, exi-
gés par le dossier d’appel d’offres, 
doivent être déposés dans le 
Bureau des marchés  de  la délé-
gation du ministère de la santé à 
la province de Médiouna sis à 
Riad Salam Ahl Laghlam Route 
nationale   N° 9 Tit Mellil , 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar: au plus tard le 
02/11/2020 à 16 H 30.  
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

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

Le 05/11/2020  à  10 heures , il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Riad Salam 
Ahl Laghlam Route Nationale   
N° 9 Tit Mellil , Commune Sidi 
Hajjaj Oued Hassar la Province 
de Mediouna) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant :
L’achat des lits avec matelas pour 
l’hôpital psychiatrique Tit Mellil 
relevant de la délégation  du 
ministère de la santé à la province 
de Mediouna (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la délégation du ministère de 
santé à la province de Médiouna, 
sis à (Riad Salam Ahl Laghlam 
Route nationale   N° 9 Tit Mellil 
, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar La Province de 
Mediouna), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000.00 DHS).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est à la somme de :Six cent 
vingt-quatre mille dirhams T.T.C  
(624000.00 DHS).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés de la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
Médiouna sis à (Riad Salam Ahl 
Laghlam Route nationale   N° 9 
Tit Mellil , Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar La Province de 
Mediouna) ;
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma);
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Présentation des prospectus et 
notices : 
Les prospectus et les notices, exi-
gés par le dossier d’appel d’offres, 
doivent être déposés dans le 
Bureau des marchés  de  la délé-
gation du ministère de la santé à 
la province de Médiouna sis à 
(Riad Salam Ahl Laghlam Route 
nationale   N° 9 Tit Mellil , 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar La Province de Mediouna) 
: au plus tard le 11/04/2020 à16 
h:30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya région Dara-Tafilalet

Province d’Errachidia  
Cercle d’Arfoud

Caidat Fezna Arab Sebbah    
Commune Fezna

Avis d'examen d'aptitude 
professionnelle 

Le Président de la Commune  
FEZNA  Avise qu'il sera organisé 
un  examen d'aptitude profes-
sionnelle pour l'accès aux postes 
d’Adjoint  technique 2° grade. 
(01) Echelle 7,
 le : 14  novembre 2020  à partir 
de 09 heures, au siège de la 
Commune  Fezna.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en qua-
lité d’Adjoint  Technique 3° 
grade , justifiant au moins 6 ans 
d'ancienneté de service dans ce 
poste,  conformément au Décret 
n° 2-04-403 du 29 choual 1426 ( 
02 décembre 2005 ) fixant les 
conditions  de promotion des 
fonctionnaires de l'Etat dans le 
grade et Cadre.
– Dépôt des dossiers :
Le Dossier de Candidature est 
Constitue :
- Demande Manuscrite 
- Photocopie de la C I N
- Copie du dernier arrêté de la 
situation dans le Grade
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune soit directement au Service 
Bureau d’ordre  avant   le : 19 
juin 2017, tous dossiers arrivé 
hors délai sera éliminé.  

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 08/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres : 08/2020
Objet : Travaux de construction 

de la voirie à la ville de Guelmim
Caution Provisoire : 400 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 02/11/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des marchés de la 
Commune de Guelmim, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(26 271 018,51 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 09/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres 09/2020
Objet : Travaux de revêtement 
des trottoirs des avenues et rues 
de la ville de Guelmim
Caution Provisoire : 300 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 02/11/2020 à 12 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la Commune de Guelmim, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(18 012 000,00 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 10/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres 10/2020
Objet : Travaux de renforcement 
des avenues et rues de la ville de 
Guelmim
Caution Provisoire :  
1 000 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 03/11/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la Commune de Guelmim, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(54 517 380,00 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 11/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres 11/2020
Objet : Travaux d'aménagement 
des abords de la rocade n°1 et n° 
4 a la ville de Guelmim
Caution Provisoire : 400 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 03/11/2020 à 12 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des marchés de la 
Commune de Guelmim, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(18 981 618,00 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division 

des affaires financières
Administratives et juridiques

Service du budget de
 comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 03  novembre 2020 à 10 
Heures 30 mn, il sera procédé à la 
salle des réunions au premier 
étage  à l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida  à l’ou-
verture des plis relatifs à : 
• A.O.N°18/2020 : Concernant : 
concession dépannage des véhi-
cules engins, vélomoteurs et 
autres à la fourrière communale 
dans le périmètre urbains de la 
ville d’El Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000 
,00DHS) Quinze Mille  Dirhams.
Le prix de dépannage doit se 
conformer aux dispositions de 
l’article 3 du cahier de charge.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service  du budget 
de comptabilité et des marchés 
(Bureau des marchés), il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis dans  le 
bureau des marchés service  du 
budget  de comptabilité et des 
marchés à l’annexe administrative 
à Hay Essalam.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la Commune d’El Jadida.
- 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 élec-
tronique sur le site des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues :
  - Par  l’article 06 du règlement 
de consultation.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la région 
Draa-Tafilalet

 Province d’Errachidia 
Cercle Errachidia 

 Commune Er-Rteb
Avis d’appel d’offre ouvert

N°02/2020
Il sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’Er-rteb à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouverts sur 
offre de prix indiqués dans le 
tableau ci-dessous : 
- N° d’appel d’offres : 02/2020
- Objet de l’appel d’offres : 
Travaux de construction et 
d’aménagement  des saguias à la  
commune d’Er-rteb  province 
d’Errachidia
- Caution provisoire en DHS : 
5.000.00 dhs ( cinq mille 
dirhams )
- Estimation des travaux : 
259980.00 dhs
- Date d’ouverture des plis : 
04/11/2020
- Heure d’ouverture plis : 11H
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au service marché 
de cette commune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 rela-
tif aux marches publics du 8 
joumada aloula 1434 ( 20 Mars 
2013 )
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique 
- 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 avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Normale Supérieure

FES
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 02F/2020
Le Mardi 03 Novembre 2020 à 
partir de 10h, il sera procédé au 
siège de la Présidence de l’Uni-
versité Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres sur 
offres  de prix 
n°02F/2020,concernant l’achat 
de matériel de réseaux informa-
tiques au profit de l’Ecole 
Normale Supérieure de Fès en lot 
unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du  service  éco-
nomique  de  l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
à partir du site web de l’ENS Fès 
(http://ens.usmba.ac.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 25.000 Dhs (Vingt-cinq 
mille dirhams)
L’estimation des prix TTC est 
fixée à : 731.855 Dhs (Sept cent 
trente et un mille huit cent cin-
quante-cinq dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
Relatif aux Conditions et Forme 
de Passation des Marchés de 
l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès visé auprès du 
ministre de finances en date du 
22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Service 
Economique de l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, sise à Bensouda 
Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité, sis à 
B.P 5206 Bensouda Fès
** Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés de l’Etat conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances N°20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
** Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces   justificatives   à   four-
nir sont    celles    prévues par 
l’article08du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

**********
Université

 Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Normale Supérieure

FES
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03F/2020
Le Mardi 03/11/2020 à partir de 
10h, il sera procédé au siège de la 
Présidence de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès à 
l’ouverture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
n°03F/2020,concernant les tra-
vaux d’aménagement des locaux 
de l’Ecole Normale Supérieure de 
Fès en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré à auprès du  service  
économique  de  l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
à partir du site web de l’ENS Fès 
(http ://ens.usmba.ac.ma).
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Mille 
Dirhams (20.0000,00 DHS).  
•L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de sept 
cent  soixante-neuf mille six cent 
trente-sept dirhams et soixante-
dix-huit centimes TTC 
(769.637,78 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 Règlement 
Relatif aux Conditions et Forme 
de Passation des Marchés de 
l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès visé auprès du 
ministre de finances en date du 
22/08/2014.
 Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Service 
Economique de l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, sise à Bensouda 
Fès
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité, sis à 
B.P 5206 Bensouda Fès
•Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures 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 08 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° :28/WRLSH/BG/2020

Le 02/11/2020 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Fourniture et installation de 
câblage informatique et élec-
trique au profit des bureaux 
d’état civil relevant de la province 
de Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : SIX mille 
dirhams (6 000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de :
Trois cent quatre vingt dix neuf 
mille neuf cent soixante douze 
DH et 00 centimes TTC 
(399.972,00Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.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 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat  

Commune urbaine
 de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert
Le Mardi 20 OCTOBRE 2020 à 
10 Heures,  Il sera procédé au 
bureau du président au siège de 
l’arrondissement  Ain Sebaa 
quartier beaussite l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur : 
- Offre de prix pour : Marché  01 
/ACAS/2020 relatif à l’entretien  
courant des voies à l’arrondisse-
ment Ain Sebaa.
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : Cinquante Mille dirhams 
(50 000,00dhs). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: Quatre Million Deux Cent 

Quarante Trois Mille Deux Cent 
dirhams Zéro Centimes ( 4 243 
200.00dhs )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.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des finances et budget, siège de 
l’arrondissement à l’adresse pré-
cédente, il peut également être  
téléchargé à partir du portail 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage Imm Aheddar 
Rue de Marrakech QI Agadir

Web : www. Infofisc.com  
E-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
A&D Romeniea Style SARL

Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du  24/07/2020  à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée à Associé 
Unique
2- Dénomination : 
A&D Romeniea Style SARL     
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
* L’import, l’export, le négoce, la 
commercialisation, la distribu-
tion, la représentation ainsi que 
l’intermédiation de tous  articles, 
matières premières, produits et 
services.
* Négoce national et internatio-
nal
4-Siège Social : Appt n°4 1er 
Etage Immeuble D 46 Marina 
Agadir
5-Durée : 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de cent dhs 
(100 dhs) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mme ROTARU Alina-Vaentina, 
demeurant à Appt n°4 1er Etage 
Imm D 46 Marina Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
-Mme ROTARU Alina-Vaentina, 
demeurant à Appt n°4 1er Etage 
Imm D 46 Marina Agadir
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
n°95453, le 17/08/2020.
10-Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir, sous le n°43857.   

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE « REZ TRANS »

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 600.000,00 Dirhams                                                                  
Wifak 26 1er Etage Appt 7 

Azemmour

Assemblée générale extraordi-
naire du 27/08/2020
Décisions prises : 
1°/ augmentation du capital 
social de la société
2°/ modification de l’objet de la 
société
Première résolution :
L’assemblée générale extraordi-
naire, après avoir pris connais-
sance du projet formulé par Mr 
MEZIANE Adil, propriétaire de 
1000 parts sociales, a décidé 
d’augmenter le capital social de la 
société REZ TRANS SARL A.U, 
de la somme de 500.000,00 dhs 
(Cinq cent mille dirhams) pour 
le porter à 600.000,00 dhs (six 
cent mille dhs) et ce, par la créa-
tion de 5000 parts nouvelles de 
100 dhs chacune, émises en com-
pensation  de créances certaines 
liquides et exigibles que détient 
l’associé unique en compte cou-
rant de la société.
L’article 6 et 7 des statuts se trou-
vent ainsi modifiés.
Deuxième Résolution :
Modification de l’objet social de 
la société qui devient comme 
suit:
1°/ construction de bâtiments et 
finition
2°/ transport du personnel et 
scolaire
3°/ travaux divers
L’article 3 des statuts de la société 
se trouve ainsi modifié.
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de 1ere instance d’El 
Jadida le 21/09/2020 sous n° 717 
– Registre de commerce n° 
11251.

*************
AC FIDUS, Sarl

Travaux Comptables - Fiscaux 
- Juridiques - Conseil & 

Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                            
 Fax : 0253.32.52.47

------------------------------
Société à responsabilité limitée 

Clôture de liquidation
MOANA SURF ACADEMY 

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 10 000,00 dhs

Siège social : 
271 Bd La Resistance Hassania 
I Rue 17 Al Alia Mohammedia

RC : 18637

Suivant délibération de l’assem-
blée générale ordinaire du 
23/09/2020, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, ont approuvé les comptes 
de liquidation, ont donné quitus 
au liquidateur et l’ont déchargé 
de son mandat, puis ont pro-
noncé la clôture des opérations 
de liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia, en date du 
05/10/2020 sous  le n° 1218.

*************
Transfert de Siège Social

ENIM PRIVE SARLAU
 Société à responsabilité 
limitée associé unique, 

au capital de 100.000,00 dhs
Siège social : 

72, boulevard zerktouni
 6ème étage n°18, Casablanca

RC : 471067 

I-Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 21/07/2020, les associés ont 
décidé de transférer à compter du 
21/07/2020 le siège social qui 
était à 23, Avenue Mohammed 
3eme Etage Appt 6 –El Jadida à 
l’adresse suivante : 72, boulevard 
zerktouni 6ème etage n°18, 
Casablanca
II-Les articles 4 et 32 des statuts 
ont été modifiés, en conséquence.
III-Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce Casablanca le 
01/09/2020 sous le n° 744934.

*************
STE BARJAKAN

R.C  N° 10775

1) Aux termes d’un acte S.S.P du 
20/07/2020 de la Sté 
« BARJAKAN » SARL à Associé 
Unique, 
Au capital de 100 000.00 Dhs et 
dont le siège social est à AGADIR, 
Résidence Khalij ENNAKHIL, 
N°7 RDC, Immeuble III, 
FOUNTY, a décidé ce qui suit :
D’augmenter le capital social 
d’une somme de 310 000.00 Dhs 
pour le porter de 100 000.00 
Dhs
à 410 000.00 Dhs par création 
de 3 100 parts nouvelles de 
100.00 Dhs chacune, souscrites 
et libérer intégralement par com-
pensation avec une créance 
liquide et exigible sur la Sté. 
De réduire le capital social, suite 
à la situation négative de la Ste, 
d’une somme de 210 000.00 
Dhs pour le ramener à 200000.00 
Dhs par l’annulation de 2100 
parts sociales.
De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts
Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96272 du 15/09/2020

Pour mention et extrait

*************
STE COULEURS NOMADES

R.C  N° 1255

I)  Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/07/2020, les 
associés de la Sté « COULEURS
NOMADES »SARL au capital 
de Dhs 36 000.00, dont le siège 
social est à TIZNIT, AGLOU 
PLAGE, PCE ont décidé ce qui 
suit :
-D’autoriser et constater la dona-
tion de 5 parts sociales sur les 50 
parts sociales que détient Mr 
Michel, Alfred LETELLIER au 
sein de la Sté au profit de Mme 
Valérie, Madeleine BERTHELIN 
épouse LETELLIER.
D’augmenter le capital social 
d’une somme de 1 008 000.00 
Dhs pour le porter de 36 000.00 
Dhs à 1 044 000.00 Dhs par 
création de 10 080 parts nou-
velles de 100.00 Dhs chacune, à 
souscrire et  libérer intégralement 
par compensation avec une 
créance liquide et exigible sur la 
Ste.
Devant les pertes cumulées de la 
Sté la collectivité des associés 
décide de réduire le capital social
à hauteur de 828 000.00 Dhs 
pour le ramener ainsi à 
216000.00 Dhs par la réduction 
de 8 280 parts.
Modification des articles 6 et 7 
des Statuts
Refonte des Statuts
2)  Au terme d’un acte S.S.P 
valant Donations de parts 
sociales, a décidé ce qui suit :
Donation de Parts Sociales 
-Mr Michel, Alfred LETELLIER 
donne et transporte en faveur de 
Mme Valérie, Madeleine 

BERTHELIN épouse 
LETELLIER, 5 parts sociales sur 
les 50 parts sociales qu’il détient 
dans le capital de la Sté
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Tiznit sous le N°663 du 
15/09/2020

Pour mention et extrait

*************
Société  

« CLAYANS »  «SARL»
Capital social: 

100 000,00 DHS
Siège social : Bureau N°1  
1er Etage  Immb n°497 
Bureaux  Yassine Riad 
El Ismailia Meknes.

Modification juridique

Suivant un acte sous seing privé 
en date du 23/09/2020 enregistré 
à Meknès le 29/09/2020, il a été 
établi le  P.V Suivant : 
- La cession des 330 parts sociales 
repartis comme suit :
-Mr EL MOUDEN Soufiane , 
CIN N°D832681 cède 170 parts 
sociales à Mr EL BOUJAMAOUI 
Youssef CIN 
N°D239825.
- Mr HARROUCHE Ayoub , 
CIN N°D966689 cède 160 parts 
sociales à Mr EL BOUJAMAOUI 
Youssef CIN 
N°D239825
-L’assemblée générale accepte la 
démission de gérant Mr EL 
MOUDEN  Soufiane.
- La gérance revient à Mr EL 
MOUDEN  Soufiane Cogérant 
et Mr EL BOUJAMAOUI 
Youssef Cogérant pour une 
période indéterminée.
-La signature conjointe revient à 
Mr EL MOUDEN Soufiane et  
Mr EL BOUJAMAOUI Youssef 
pour une période indéterminée.
- statuts refondu  de la SOCIETE 
« CLAYANS ».
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le n°3094 du 
07/10/2020.  RC n°50355.

*************
" KAZAKAMIF " S.A.R.L

Quartier Industriel Bernoussi 
20600 Acces par voie SB 

8 Bd Milano -Casablanca-
 

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 03 
Septembre 2020, à Casablanca, il 
a été établi les Statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination :
 "KAZAKAMIF" S.A.R.L
- Objet : industrie & fabrication 
de papier carton et metal 
- Siege Social : Quartier Industriel 
Bernoussi 20600 Accès par voie 
SB 8 Bd Milano, Casablanca.
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 1.000.000,00 DHS 
divisé en 10.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Me RIDAOUI Fouzia : 2000 
parts 
- Me KABBAJ Kaoutar : 2000 
parts 
-Mr KABBADJ Ali : 2000 parts 
-Mr KABBADJ Mouad : 2000 
parts 
 -Me KABBADJ Imane : 2000 
parts 
- Année social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
- Gérance : Mr RIDAOUI Fouzia 
& Mr KABBADJ Ali sont dési-
gnés Cogérants de la société pour 
une durée Illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
Le dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 06/10/2020 
sous N° 748572.
-La société KAZAKAMIF est 
immatriculée au registre de com-
merce près du tribunal de com-
merce de Casablanca sous 
N°474743 en date du 
06/10/2020.

Pour Extrait et Mention.

*************
LAMINE AGRICOLE 

SARL

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 04/09/2020 
l'assemble générale de la société 
- LAMINE AGRICOLE SARL 
- _RC 365235 a décidé ce qui 
suit :
1°)- Augmentation du capital 
social : de 100.000,00 dhs (cent 
mille dhs) à 1.500.000,00 (un 
million cinq cent mille dhs) par 
incorporation du compte cou-
rant d'associé.
2°)- Modification de l'article 6 et 
7 des statuts;
-Mr BIAZ Mustapha, de la 
somme en espèce de sept cent 
cinquante mille dirhams :  
7500 parts : 750.000,00 DHS
-Mr BIAZ SAId  de la somme en 
espèce de Sept cent cinquante 
mille dirhams : 7500 parts : 
750.000,00 dhs
Soit au total la somme en espèce 
de un million cinq cent mille 
dirhams : 1.500.000, 00 dhs
3°) - adoption de nouveau statut 
(mis à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°746667 le 
21/09/2020 .

STE A.I.R. NEHAME
 

 R. C  N°  44521

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 17/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L
Dénomination   : 
STE A.I.R. NEHAME
Objet   : La Sté a pour objet, tant 
au Maroc qu’à l’étranger, tant 
pour son compte que pour le 
compte des tiers 
-La location d’immeubles à usage 
professionnel ;
-La promotion et gestion immo-
bilière sous toutes ses formes, par 
l’acquisition, la viabilisation, 
l’échange, la vente, la division, le 
lotissement de tous immeubles 
urbains ou ruraux, bâtis ou non 
bâtis ;
-L’étude des conditions générales 
et particulières en vue de la créa-
tion de tout ensemble immobi-
lier à tout usage ;
-La commercialisation, l'achat, la 
vente, la location et la gérance de 
tout immeuble, terrain et autres ;
-Les conseils et la formation dans 
les études de marchés la gestion 
et la finance d’entreprise,
-La mise en valeur de tout ter-
rain, l’entreprise de toutes opéra-
tions de viabilisation et d’équipe-
ment en vue de la construction 
d’immeubles, résidences et 
implantation de tous aménage-
ments connexes ;
-La vente en totalité ou par frac-
tion, des immeubles construits 
ou à construire, sur plan, avant 
ou après leur   achèvement ;
-Entreprendre pour son compte 
ou pour le compte des tiers tous 
les travaux de voirie, génie-civil, 
construction, revêtement, étan-
chéité, ferronnerie, menuiserie et 
tous autres travaux en rapport 
direct ou indirect avec la 
construction de bâtiments ;
-L'importation, l’achat, la vente, 
la location, la production, la 
fabrication industrielle et la 
représentation de tous matériaux 
et matériels composants ou élé-
ments de construction en rap-
port direct ou indirect avec les 
objets ci-dessus ;
-Toutes opérations commer-
ciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à 
tout objet similaire ou connexe ;
-La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés 
ou entreprises ayant un objet de 
même nature ;
-Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus énon-
cés ou pouvant faciliter le déve-
loppement de la société.
Siège social : C/STE S.N.T.C,  
Rue Hubert Giraud Imm Salam 
2ème Etage N° 3  - Agadir-
Durée : La Sté est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années   
Capital Social : Le capital est de 
Cent Mille (100.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à  présent  , Mr 
NEHAME Ahmed est nommé 
gérant de la Sté pour une durée
illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la seule Signature de 
son gérant Mr NEHAME 
Ahmed
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96528 du 
02/10/2020 

Pour mention et extrait

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

Ministre de l’Intérieur
Province Rhamna
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province Rhamna
Numéro 68 en date du 02 
Octobre 2020, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours à partir du 09 
Novembre 2020 sur le Projet 
d’une carrière d’extraction  
concassage de la roche grani-
tique. Commune Jbilat Province 
Rhamna, au profit de la société
« CARRIERES ET
 TRANSPORT MENARA ».

AnnoncES
légAlES
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Royaume du Maroc
Société de gestion du port de 

Tanger Ville (SGPTV) S.A
Avis d’Appel d’Offres ouvert 

n° 17/SGPTV/2020
Le Mercredi 04 Novembre 2020 
à partir de seize (16) heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 17/
SGPTV/2020 ayant pour objet 
les travaux de signalisation hori-
zontale au Port de Tanger Ville. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinq mille 
Dirhams (5.000,00) DH.
L’estimation minimale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 152 
000.00 DH HT.
L’estimation maximale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 304 
000.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement de passa-
tion des marchés de la société 
d’aménagement pour la recon-
version de la zone portuaire de 
Tanger ville et de ses filiales.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la SGPTV à l’adresse 
citée ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est prévue le 
Jeudi 29 octobre 2020 à 16 h 00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à 
l'ancien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du 
Port de Tanger Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du règlement de passation des 
marchés de la société d’aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.
1) DOSSIER ADMINISTRATIF 
COMPRENANT :
1. La déclaration sur l'honneur 
qui doit comporter les mentions 
prévues à l’article 26 du règle-
ment de passation des marchés 
de la société d’aménagement 
pour la reconversion de la zone 
portuaire de Tanger ville et de ses 
filiales ;
2. Le récépissé du cautionnement 
provisoire établi par une banque 
marocaine ;
3. En cas de groupement, la 
copie légalisée de la convention 
constitutive du groupement pré-
vue à l’article 140 du Règlement 
précité.
2) UN DOSSIER ADDITIF 
COMPRENANT :
a. Le règlement de l’Appel 
d’Offres avec toutes les pages 
paraphées et cachetée.
b. Le CPS avec toutes les pages 
paraphées, la dernière page 
signée, cachetée et portant la 
mention «lu et accepté».
c. L’attestation de visite des lieux 
délivrée par la SGPTV.
3) DOSSIER TECHNIQUE 
COMPRENANT :
Ce dossier technique comprend :
Ø Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification en 
cours de validité, délivré par le 
Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau valable au moment de l’ou-
verture des plis, Il est exigé pour 
le présent appel d’offres le sec-
teur, la qualification et la classe 
suivante :
Secteur : X   Qualification : 
X.1  Classe : 3
Ou bien
Anciennes qualifications :
Secteur : 19  Qualification : 
19.1   Classe : 3
Pour les entreprises non installées 
au Maroc :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et technique du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations (obligatoire-
ment des documents originaux 
ou des copies certifiées conformes 
à l’original) pour des projets 
similaires délivrées par les Maitres 
d’Ouvrages public ou privés sous 
la direction desquels lesdites 
prestations ont été exécutées avec 
indication de la nature des pres-
tations, le montant, les délais et 
les dates de réalisation, le nom et 
la qualité du signataire et son 
appréciation.
N.B : Chaque soumissionnaire, 
sous peine d’élimination, devra 
justifier avoir réalisé, durant les 
cinq dernières années, au moins 
deux projets similaires en termes 

de nature et de taille que celles du 
présent appel d’offres.
4) L’OFFRE TECHNIQUE :
Le dossier de l’offre technique 
devra comprendre les pièces exi-
gées dans le Règlement de la 
Consultation.
 5) L’OFFRE FINANCIERE :
a. L’acte d’engagement ;
b. Le bordereau des prix détail 
estimatif.

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

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

de l’administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°52/2020/TGR

Le 3 novembre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance de 
licences logiciels Oracle du sys-
tème décisionnel au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 15 000,00 DH 
(Quinze mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit:
1 509 600,00 DH TTC (Un 
million cinq cent neuf mille six 
cent dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

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

de l’administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°53/2020/TGR

Le 02 Novembre 2020à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance des équipements réseaux 
informatiques (matériels et logi-
ciels) de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à3.000,00 
DH(Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
58.296,00 DH TTC (Cinquante 
huit mille deux cent quatre vingt 
seize Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;

- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

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

de l’administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°54/2020/TGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 04 Novembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la réalisation 
d’une formation sur les solutions 
ATLASSIAN (JIRA) au profit 
des cadres de la Trésorerie 
Générale du Royaume en lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3.000,00 
DH(Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
99.840,00 DH TTC (Quatre 
vingt dix neuf mille huit cent 
quarante Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 28/2020/ B.P

Le mardi 03 novembre 2020 à 
10h  , il sera procédé dans la salle 
de réunion du Conseil  provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix portant sur 
l’Equipement des établissements 
de l’enseignement préscolaire à la 
Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit, il peut être également 

téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 
3.500,00 dhs (Trois mille cinq 
cent  dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
551 496.00 dhs (Cinq cent cin-
quante et un mille quatre cent 
quatre-vingt-seize dirhams)
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 37 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
-  Les échantillons .Les prospec-
tus, catalogues et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit au plus tard le lundi 02 
novembre 2020 à 16h00.                                  
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna 

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

Le 03/11/2020 à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Riad 
Salam Ahl Laghlam Route 
nationale   N° 9 Tit Mellil , 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
L’acquisition de mobilier de 
bureau et du matériel informa-
tique destines  aux centres santé: 
Al Omrane, Tit Mellil Et 
Mediouna relevant de la déléga-
tion  du ministère de la santé à la 
province de Mediouna (marché 
alloti).
- lot n°01 : Achat  du mobilier de 
bureau
- lot n°02 : Achat de matériel 
informatique
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la délégation du ministère de 
santé à la province de Médiouna, 
sis à Riad Salam Ahl Laghlam 
Route nationale   N° 9 Tit Mellil, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- LOT N°1 : Montant du cau-
tionnement provisoire Cinq 
Mille DHS (5 000.00 DHS).
- LOT N°2 : Montant du cau-
tionnement provisoire Deux 
mille  dirhams 
(2 000,00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée comme suit :
- LOT N°1 : L’estimation des 
coûts des prestations est  de : 
Deux cent quatre-vingt cinq 
mille cinq cent quatre-vingt huit 
Dirhams T.T.C  
(285 588.00DHS)
- LOT N°2 :L’estimation des 
coûts des prestations est de : Cent 
vingt et un mille quatre-vingt 
Dirhams T.T.C 
(121 080.00DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés de la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
Médiouna sis à Riad Salam Ahl 
Laghlam Route nationale   N° 9 
Tit Mellil , Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar;
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma);
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Présentation des prospectus et 
notices : 
Les prospectus et les notices, exi-
gés par le dossier d’appel d’offres, 
doivent être déposés dans le 
Bureau des marchés  de  la délé-
gation du ministère de la santé à 
la province de Médiouna sis à 
Riad Salam Ahl Laghlam Route 
nationale   N° 9 Tit Mellil , 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar: au plus tard le 
02/11/2020 à 16 H 30.  
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

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

Le 05/11/2020  à  10 heures , il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Riad Salam 
Ahl Laghlam Route Nationale   
N° 9 Tit Mellil , Commune Sidi 
Hajjaj Oued Hassar la Province 
de Mediouna) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant :
L’achat des lits avec matelas pour 
l’hôpital psychiatrique Tit Mellil 
relevant de la délégation  du 
ministère de la santé à la province 
de Mediouna (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la délégation du ministère de 
santé à la province de Médiouna, 
sis à (Riad Salam Ahl Laghlam 
Route nationale   N° 9 Tit Mellil 
, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar La Province de 
Mediouna), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000.00 DHS).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est à la somme de :Six cent 
vingt-quatre mille dirhams T.T.C  
(624000.00 DHS).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés de la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
Médiouna sis à (Riad Salam Ahl 
Laghlam Route nationale   N° 9 
Tit Mellil , Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar La Province de 
Mediouna) ;
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma);
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Présentation des prospectus et 
notices : 
Les prospectus et les notices, exi-
gés par le dossier d’appel d’offres, 
doivent être déposés dans le 
Bureau des marchés  de  la délé-
gation du ministère de la santé à 
la province de Médiouna sis à 
(Riad Salam Ahl Laghlam Route 
nationale   N° 9 Tit Mellil , 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar La Province de Mediouna) 
: au plus tard le 11/04/2020 à16 
h:30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya région Dara-Tafilalet

Province d’Errachidia  
Cercle d’Arfoud

Caidat Fezna Arab Sebbah    
Commune Fezna

Avis d'examen d'aptitude 
professionnelle 

Le Président de la Commune  
FEZNA  Avise qu'il sera organisé 
un  examen d'aptitude profes-
sionnelle pour l'accès aux postes 
d’Adjoint  technique 2° grade. 
(01) Echelle 7,
 le : 14  novembre 2020  à partir 
de 09 heures, au siège de la 
Commune  Fezna.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en qua-
lité d’Adjoint  Technique 3° 
grade , justifiant au moins 6 ans 
d'ancienneté de service dans ce 
poste,  conformément au Décret 
n° 2-04-403 du 29 choual 1426 ( 
02 décembre 2005 ) fixant les 
conditions  de promotion des 
fonctionnaires de l'Etat dans le 
grade et Cadre.
– Dépôt des dossiers :
Le Dossier de Candidature est 
Constitue :
- Demande Manuscrite 
- Photocopie de la C I N
- Copie du dernier arrêté de la 
situation dans le Grade
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune soit directement au Service 
Bureau d’ordre  avant   le : 19 
juin 2017, tous dossiers arrivé 
hors délai sera éliminé.  

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 08/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres : 08/2020
Objet : Travaux de construction 

de la voirie à la ville de Guelmim
Caution Provisoire : 400 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 02/11/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des marchés de la 
Commune de Guelmim, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(26 271 018,51 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 09/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres 09/2020
Objet : Travaux de revêtement 
des trottoirs des avenues et rues 
de la ville de Guelmim
Caution Provisoire : 300 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 02/11/2020 à 12 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la Commune de Guelmim, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(18 012 000,00 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 10/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres 10/2020
Objet : Travaux de renforcement 
des avenues et rues de la ville de 
Guelmim
Caution Provisoire :  
1 000 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 03/11/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la Commune de Guelmim, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(54 517 380,00 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° 11/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres 11/2020
Objet : Travaux d'aménagement 
des abords de la rocade n°1 et n° 
4 a la ville de Guelmim
Caution Provisoire : 400 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 03/11/2020 à 12 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des marchés de la 
Commune de Guelmim, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :(18 981 618,00 dh ) 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des Marches de la Commune 
de Guelmim
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division 

des affaires financières
Administratives et juridiques

Service du budget de
 comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 03  novembre 2020 à 10 
Heures 30 mn, il sera procédé à la 
salle des réunions au premier 
étage  à l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida  à l’ou-
verture des plis relatifs à : 
• A.O.N°18/2020 : Concernant : 
concession dépannage des véhi-
cules engins, vélomoteurs et 
autres à la fourrière communale 
dans le périmètre urbains de la 
ville d’El Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000 
,00DHS) Quinze Mille  Dirhams.
Le prix de dépannage doit se 
conformer aux dispositions de 
l’article 3 du cahier de charge.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service  du budget 
de comptabilité et des marchés 
(Bureau des marchés), il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis dans  le 
bureau des marchés service  du 
budget  de comptabilité et des 
marchés à l’annexe administrative 
à Hay Essalam.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la Commune d’El Jadida.
- 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 élec-
tronique sur le site des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues :
  - Par  l’article 06 du règlement 
de consultation.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la région 
Draa-Tafilalet

 Province d’Errachidia 
Cercle Errachidia 

 Commune Er-Rteb
Avis d’appel d’offre ouvert

N°02/2020
Il sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’Er-rteb à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouverts sur 
offre de prix indiqués dans le 
tableau ci-dessous : 
- N° d’appel d’offres : 02/2020
- Objet de l’appel d’offres : 
Travaux de construction et 
d’aménagement  des saguias à la  
commune d’Er-rteb  province 
d’Errachidia
- Caution provisoire en DHS : 
5.000.00 dhs ( cinq mille 
dirhams )
- Estimation des travaux : 
259980.00 dhs
- Date d’ouverture des plis : 
04/11/2020
- Heure d’ouverture plis : 11H
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au service marché 
de cette commune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 rela-
tif aux marches publics du 8 
joumada aloula 1434 ( 20 Mars 
2013 )
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique 
- 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 avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Normale Supérieure

FES
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 02F/2020
Le Mardi 03 Novembre 2020 à 
partir de 10h, il sera procédé au 
siège de la Présidence de l’Uni-
versité Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres sur 
offres  de prix 
n°02F/2020,concernant l’achat 
de matériel de réseaux informa-
tiques au profit de l’Ecole 
Normale Supérieure de Fès en lot 
unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du  service  éco-
nomique  de  l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
à partir du site web de l’ENS Fès 
(http://ens.usmba.ac.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 25.000 Dhs (Vingt-cinq 
mille dirhams)
L’estimation des prix TTC est 
fixée à : 731.855 Dhs (Sept cent 
trente et un mille huit cent cin-
quante-cinq dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
Relatif aux Conditions et Forme 
de Passation des Marchés de 
l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès visé auprès du 
ministre de finances en date du 
22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Service 
Economique de l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, sise à Bensouda 
Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité, sis à 
B.P 5206 Bensouda Fès
** Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés de l’Etat conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances N°20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
** Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces   justificatives   à   four-
nir sont    celles    prévues par 
l’article08du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

**********
Université

 Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Normale Supérieure

FES
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03F/2020
Le Mardi 03/11/2020 à partir de 
10h, il sera procédé au siège de la 
Présidence de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès à 
l’ouverture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
n°03F/2020,concernant les tra-
vaux d’aménagement des locaux 
de l’Ecole Normale Supérieure de 
Fès en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré à auprès du  service  
économique  de  l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
à partir du site web de l’ENS Fès 
(http ://ens.usmba.ac.ma).
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Mille 
Dirhams (20.0000,00 DHS).  
•L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de sept 
cent  soixante-neuf mille six cent 
trente-sept dirhams et soixante-
dix-huit centimes TTC 
(769.637,78 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 Règlement 
Relatif aux Conditions et Forme 
de Passation des Marchés de 
l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès visé auprès du 
ministre de finances en date du 
22/08/2014.
 Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Service 
Economique de l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès, sise à Bensouda 
Fès
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité, sis à 
B.P 5206 Bensouda Fès
•Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures 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 08 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° :28/WRLSH/BG/2020

Le 02/11/2020 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Fourniture et installation de 
câblage informatique et élec-
trique au profit des bureaux 
d’état civil relevant de la province 
de Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : SIX mille 
dirhams (6 000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de :
Trois cent quatre vingt dix neuf 
mille neuf cent soixante douze 
DH et 00 centimes TTC 
(399.972,00Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.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 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat  

Commune urbaine
 de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert
Le Mardi 20 OCTOBRE 2020 à 
10 Heures,  Il sera procédé au 
bureau du président au siège de 
l’arrondissement  Ain Sebaa 
quartier beaussite l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur : 
- Offre de prix pour : Marché  01 
/ACAS/2020 relatif à l’entretien  
courant des voies à l’arrondisse-
ment Ain Sebaa.
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : Cinquante Mille dirhams 
(50 000,00dhs). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: Quatre Million Deux Cent 

Quarante Trois Mille Deux Cent 
dirhams Zéro Centimes ( 4 243 
200.00dhs )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.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des finances et budget, siège de 
l’arrondissement à l’adresse pré-
cédente, il peut également être  
téléchargé à partir du portail 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage Imm Aheddar 
Rue de Marrakech QI Agadir

Web : www. Infofisc.com  
E-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
A&D Romeniea Style SARL

Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du  24/07/2020  à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée à Associé 
Unique
2- Dénomination : 
A&D Romeniea Style SARL     
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
* L’import, l’export, le négoce, la 
commercialisation, la distribu-
tion, la représentation ainsi que 
l’intermédiation de tous  articles, 
matières premières, produits et 
services.
* Négoce national et internatio-
nal
4-Siège Social : Appt n°4 1er 
Etage Immeuble D 46 Marina 
Agadir
5-Durée : 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de cent dhs 
(100 dhs) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mme ROTARU Alina-Vaentina, 
demeurant à Appt n°4 1er Etage 
Imm D 46 Marina Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
-Mme ROTARU Alina-Vaentina, 
demeurant à Appt n°4 1er Etage 
Imm D 46 Marina Agadir
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
n°95453, le 17/08/2020.
10-Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’Agadir, sous le n°43857.   

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE « REZ TRANS »

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 600.000,00 Dirhams                                                                  
Wifak 26 1er Etage Appt 7 

Azemmour

Assemblée générale extraordi-
naire du 27/08/2020
Décisions prises : 
1°/ augmentation du capital 
social de la société
2°/ modification de l’objet de la 
société
Première résolution :
L’assemblée générale extraordi-
naire, après avoir pris connais-
sance du projet formulé par Mr 
MEZIANE Adil, propriétaire de 
1000 parts sociales, a décidé 
d’augmenter le capital social de la 
société REZ TRANS SARL A.U, 
de la somme de 500.000,00 dhs 
(Cinq cent mille dirhams) pour 
le porter à 600.000,00 dhs (six 
cent mille dhs) et ce, par la créa-
tion de 5000 parts nouvelles de 
100 dhs chacune, émises en com-
pensation  de créances certaines 
liquides et exigibles que détient 
l’associé unique en compte cou-
rant de la société.
L’article 6 et 7 des statuts se trou-
vent ainsi modifiés.
Deuxième Résolution :
Modification de l’objet social de 
la société qui devient comme 
suit:
1°/ construction de bâtiments et 
finition
2°/ transport du personnel et 
scolaire
3°/ travaux divers
L’article 3 des statuts de la société 
se trouve ainsi modifié.
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de 1ere instance d’El 
Jadida le 21/09/2020 sous n° 717 
– Registre de commerce n° 
11251.

*************
AC FIDUS, Sarl

Travaux Comptables - Fiscaux 
- Juridiques - Conseil & 

Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                            
 Fax : 0253.32.52.47

------------------------------
Société à responsabilité limitée 

Clôture de liquidation
MOANA SURF ACADEMY 

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 10 000,00 dhs

Siège social : 
271 Bd La Resistance Hassania 
I Rue 17 Al Alia Mohammedia

RC : 18637

Suivant délibération de l’assem-
blée générale ordinaire du 
23/09/2020, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, ont approuvé les comptes 
de liquidation, ont donné quitus 
au liquidateur et l’ont déchargé 
de son mandat, puis ont pro-
noncé la clôture des opérations 
de liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia, en date du 
05/10/2020 sous  le n° 1218.

*************
Transfert de Siège Social

ENIM PRIVE SARLAU
 Société à responsabilité 
limitée associé unique, 

au capital de 100.000,00 dhs
Siège social : 

72, boulevard zerktouni
 6ème étage n°18, Casablanca

RC : 471067 

I-Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 21/07/2020, les associés ont 
décidé de transférer à compter du 
21/07/2020 le siège social qui 
était à 23, Avenue Mohammed 
3eme Etage Appt 6 –El Jadida à 
l’adresse suivante : 72, boulevard 
zerktouni 6ème etage n°18, 
Casablanca
II-Les articles 4 et 32 des statuts 
ont été modifiés, en conséquence.
III-Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce Casablanca le 
01/09/2020 sous le n° 744934.

*************
STE BARJAKAN

R.C  N° 10775

1) Aux termes d’un acte S.S.P du 
20/07/2020 de la Sté 
« BARJAKAN » SARL à Associé 
Unique, 
Au capital de 100 000.00 Dhs et 
dont le siège social est à AGADIR, 
Résidence Khalij ENNAKHIL, 
N°7 RDC, Immeuble III, 
FOUNTY, a décidé ce qui suit :
D’augmenter le capital social 
d’une somme de 310 000.00 Dhs 
pour le porter de 100 000.00 
Dhs
à 410 000.00 Dhs par création 
de 3 100 parts nouvelles de 
100.00 Dhs chacune, souscrites 
et libérer intégralement par com-
pensation avec une créance 
liquide et exigible sur la Sté. 
De réduire le capital social, suite 
à la situation négative de la Ste, 
d’une somme de 210 000.00 
Dhs pour le ramener à 200000.00 
Dhs par l’annulation de 2100 
parts sociales.
De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts
Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96272 du 15/09/2020

Pour mention et extrait

*************
STE COULEURS NOMADES

R.C  N° 1255

I)  Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/07/2020, les 
associés de la Sté « COULEURS
NOMADES »SARL au capital 
de Dhs 36 000.00, dont le siège 
social est à TIZNIT, AGLOU 
PLAGE, PCE ont décidé ce qui 
suit :
-D’autoriser et constater la dona-
tion de 5 parts sociales sur les 50 
parts sociales que détient Mr 
Michel, Alfred LETELLIER au 
sein de la Sté au profit de Mme 
Valérie, Madeleine BERTHELIN 
épouse LETELLIER.
D’augmenter le capital social 
d’une somme de 1 008 000.00 
Dhs pour le porter de 36 000.00 
Dhs à 1 044 000.00 Dhs par 
création de 10 080 parts nou-
velles de 100.00 Dhs chacune, à 
souscrire et  libérer intégralement 
par compensation avec une 
créance liquide et exigible sur la 
Ste.
Devant les pertes cumulées de la 
Sté la collectivité des associés 
décide de réduire le capital social
à hauteur de 828 000.00 Dhs 
pour le ramener ainsi à 
216000.00 Dhs par la réduction 
de 8 280 parts.
Modification des articles 6 et 7 
des Statuts
Refonte des Statuts
2)  Au terme d’un acte S.S.P 
valant Donations de parts 
sociales, a décidé ce qui suit :
Donation de Parts Sociales 
-Mr Michel, Alfred LETELLIER 
donne et transporte en faveur de 
Mme Valérie, Madeleine 

BERTHELIN épouse 
LETELLIER, 5 parts sociales sur 
les 50 parts sociales qu’il détient 
dans le capital de la Sté
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Tiznit sous le N°663 du 
15/09/2020

Pour mention et extrait

*************
Société  

« CLAYANS »  «SARL»
Capital social: 

100 000,00 DHS
Siège social : Bureau N°1  
1er Etage  Immb n°497 
Bureaux  Yassine Riad 
El Ismailia Meknes.

Modification juridique

Suivant un acte sous seing privé 
en date du 23/09/2020 enregistré 
à Meknès le 29/09/2020, il a été 
établi le  P.V Suivant : 
- La cession des 330 parts sociales 
repartis comme suit :
-Mr EL MOUDEN Soufiane , 
CIN N°D832681 cède 170 parts 
sociales à Mr EL BOUJAMAOUI 
Youssef CIN 
N°D239825.
- Mr HARROUCHE Ayoub , 
CIN N°D966689 cède 160 parts 
sociales à Mr EL BOUJAMAOUI 
Youssef CIN 
N°D239825
-L’assemblée générale accepte la 
démission de gérant Mr EL 
MOUDEN  Soufiane.
- La gérance revient à Mr EL 
MOUDEN  Soufiane Cogérant 
et Mr EL BOUJAMAOUI 
Youssef Cogérant pour une 
période indéterminée.
-La signature conjointe revient à 
Mr EL MOUDEN Soufiane et  
Mr EL BOUJAMAOUI Youssef 
pour une période indéterminée.
- statuts refondu  de la SOCIETE 
« CLAYANS ».
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le n°3094 du 
07/10/2020.  RC n°50355.

*************
" KAZAKAMIF " S.A.R.L

Quartier Industriel Bernoussi 
20600 Acces par voie SB 

8 Bd Milano -Casablanca-
 

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 03 
Septembre 2020, à Casablanca, il 
a été établi les Statuts d'une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination :
 "KAZAKAMIF" S.A.R.L
- Objet : industrie & fabrication 
de papier carton et metal 
- Siege Social : Quartier Industriel 
Bernoussi 20600 Accès par voie 
SB 8 Bd Milano, Casablanca.
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 1.000.000,00 DHS 
divisé en 10.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Me RIDAOUI Fouzia : 2000 
parts 
- Me KABBAJ Kaoutar : 2000 
parts 
-Mr KABBADJ Ali : 2000 parts 
-Mr KABBADJ Mouad : 2000 
parts 
 -Me KABBADJ Imane : 2000 
parts 
- Année social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
- Gérance : Mr RIDAOUI Fouzia 
& Mr KABBADJ Ali sont dési-
gnés Cogérants de la société pour 
une durée Illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
Le dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 06/10/2020 
sous N° 748572.
-La société KAZAKAMIF est 
immatriculée au registre de com-
merce près du tribunal de com-
merce de Casablanca sous 
N°474743 en date du 
06/10/2020.

Pour Extrait et Mention.

*************
LAMINE AGRICOLE 

SARL

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 04/09/2020 
l'assemble générale de la société 
- LAMINE AGRICOLE SARL 
- _RC 365235 a décidé ce qui 
suit :
1°)- Augmentation du capital 
social : de 100.000,00 dhs (cent 
mille dhs) à 1.500.000,00 (un 
million cinq cent mille dhs) par 
incorporation du compte cou-
rant d'associé.
2°)- Modification de l'article 6 et 
7 des statuts;
-Mr BIAZ Mustapha, de la 
somme en espèce de sept cent 
cinquante mille dirhams :  
7500 parts : 750.000,00 DHS
-Mr BIAZ SAId  de la somme en 
espèce de Sept cent cinquante 
mille dirhams : 7500 parts : 
750.000,00 dhs
Soit au total la somme en espèce 
de un million cinq cent mille 
dirhams : 1.500.000, 00 dhs
3°) - adoption de nouveau statut 
(mis à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°746667 le 
21/09/2020 .

STE A.I.R. NEHAME
 

 R. C  N°  44521

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 17/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L
Dénomination   : 
STE A.I.R. NEHAME
Objet   : La Sté a pour objet, tant 
au Maroc qu’à l’étranger, tant 
pour son compte que pour le 
compte des tiers 
-La location d’immeubles à usage 
professionnel ;
-La promotion et gestion immo-
bilière sous toutes ses formes, par 
l’acquisition, la viabilisation, 
l’échange, la vente, la division, le 
lotissement de tous immeubles 
urbains ou ruraux, bâtis ou non 
bâtis ;
-L’étude des conditions générales 
et particulières en vue de la créa-
tion de tout ensemble immobi-
lier à tout usage ;
-La commercialisation, l'achat, la 
vente, la location et la gérance de 
tout immeuble, terrain et autres ;
-Les conseils et la formation dans 
les études de marchés la gestion 
et la finance d’entreprise,
-La mise en valeur de tout ter-
rain, l’entreprise de toutes opéra-
tions de viabilisation et d’équipe-
ment en vue de la construction 
d’immeubles, résidences et 
implantation de tous aménage-
ments connexes ;
-La vente en totalité ou par frac-
tion, des immeubles construits 
ou à construire, sur plan, avant 
ou après leur   achèvement ;
-Entreprendre pour son compte 
ou pour le compte des tiers tous 
les travaux de voirie, génie-civil, 
construction, revêtement, étan-
chéité, ferronnerie, menuiserie et 
tous autres travaux en rapport 
direct ou indirect avec la 
construction de bâtiments ;
-L'importation, l’achat, la vente, 
la location, la production, la 
fabrication industrielle et la 
représentation de tous matériaux 
et matériels composants ou élé-
ments de construction en rap-
port direct ou indirect avec les 
objets ci-dessus ;
-Toutes opérations commer-
ciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à 
tout objet similaire ou connexe ;
-La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés 
ou entreprises ayant un objet de 
même nature ;
-Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus énon-
cés ou pouvant faciliter le déve-
loppement de la société.
Siège social : C/STE S.N.T.C,  
Rue Hubert Giraud Imm Salam 
2ème Etage N° 3  - Agadir-
Durée : La Sté est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années   
Capital Social : Le capital est de 
Cent Mille (100.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à  présent  , Mr 
NEHAME Ahmed est nommé 
gérant de la Sté pour une durée
illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la seule Signature de 
son gérant Mr NEHAME 
Ahmed
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96528 du 
02/10/2020 

Pour mention et extrait

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

Ministre de l’Intérieur
Province Rhamna
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province Rhamna
Numéro 68 en date du 02 
Octobre 2020, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours à partir du 09 
Novembre 2020 sur le Projet 
d’une carrière d’extraction  
concassage de la roche grani-
tique. Commune Jbilat Province 
Rhamna, au profit de la société
« CARRIERES ET
 TRANSPORT MENARA ».

AnnoncES
légAlES



FRP06

 C
 M
 J
N

FRP11

10 7N°13853 - Jeudi 8 octobre 2020 N°13853 - Jeudi 8 octobre 2020MondeMagazine

HORIZONTALEMENT :
I-  Décorateur ou vendeur - II- Concurrente du 
cinéma - III-  Incroyable - Clef - IV- Extirpé - On le 
jette pour jouer - Renvoie les fidèles - V-  Grandes 
fatigues - VI-  Entre deux mots - SIgnes - VII- 
Chiffre - Phon : Siffla - VIII-  Cri de bacchantes - 
Chemin - IX- Maladie mentale - Petit filet - X- 
Demi mouche - Entourer.

VERTICALEMENT :
1- Affaiblissement  - 2- Essais - 3- Plante d’Afrique 
- Enroulé en spirale - 4- Monnaie - Assaisonner - 
5- Désir de dévorer, de posséder - Langue - 6- 
Soldat américain - Quart chaud - Diastase - 7-   
Baie nipone - Crier en parlant des oiseaux 
rapaces nocturnes - 8- Condition - Perfection - 9- 
Entière - Epoque - 10- Place un œil - Frayeur.
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Sciences moléculaires 

Le Nobel de chimie à un duo de chirurgiennes 
des gènes 

est le première fois qu'un duo 100% 
féminin remporte un Nobel scienti-
fique: le prix de chimie a été attribué 
mercredi à la Française Emmanuelle 
Charpentier et à l'Américaine Jennifer 

Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point 
des "ciseaux moléculaires" capables de modifier les 
gènes humains, une percée révolutionnaire.
Cette récompense leur est décernée pour la mise au 
point d'"une méthode d'édition des gènes", avec un 
outil qui peut "réécrire le code de la vie", a salué le 
jury à Stockholm.
La Française, 51 ans, et l'Américaine, 56 ans, 
deviennent les sixième et septième femmes à rem-
porter un Nobel de chimie depuis 1901 -- et la pre-
mière équipe 100% féminine à recevoir un Nobel 
scientifique sans un homme.
C'est aussi seulement la quatrième fois qu'un prix 
scientifique est 100% féminin, après la Franco-
polonaise Marie Curie et la Britannique Dorothy 
Crowfoot Hodgkin, qui ont obtenu le prix de 
chimie seules respectivement en 1911 et en 1964 - 
et l'Américaine Barbara McClintock pour la méde-
cine en 1983.
"Les femmes scientifiques peuvent aussi avoir un 
impact pour la recherche qu'elles mènent", a réagi 
Emmanuelle Charpentier peu après la remise du 
prix, espérant adresser un "message très fort" aux 
jeunes filles pour des carrières scientifiques.
En juin 2012, Emmanuelle Charpentier, Jennifer 
Doudna et des collègues décrivent dans la revue 
Science un nouvel outil capable de simplifier la 
modification du génome. Le mécanisme s'appelle 
Crispr/Cas9 et est surnommé "ciseaux molécu-
laires". La thérapie génique consiste à insérer un 
gène normal dans les cellules qui ont un gène 
défaillant, comme un cheval de Troie, afin qu'il 

fasse le travail que ce mauvais gène ne fait pas. Mais 
Crispr va plus loin : au lieu d'ajouter un gène nou-
veau, l'outil modifie un gène existant.
Il est facile d'emploi, peu coûteux et permet aux 
scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où 
ils le veulent, pour par exemple créer ou corriger 
une mutation génétique et soigner des maladies 
rares.
"La possibilité de couper l'ADN où l'on veut a 
révolutionné les sciences moléculaires. Seule l'imagi-
nation peut fixer la limite de l'utilisation de l'outil", 

a salué le jury Nobel.
La technique est toutefois encore loin d'être 
infaillible et fait craindre les apprentis-sorciers, 
comme ce scientifique chinois qui a fait scandale en 
créant des mutations imprévues sur des embryons 
humains au cours d'une fécondation in vitro qui a 
donné naissance à des jumelles.
La technologie CRISPR-Cas9 est également au 
centre d'une féroce bataille de brevets aux Etats-
Unis, opposant les deux lauréates au jeune cher-
cheur américain d'origine chinoise Feng Zhang.

Si les Nobel récompensent souvent des découvertes 
vieilles de plusieurs décennies, les "ciseaux molécu-
laires" sont considérés comme une des grandes 
avancées scientifiques des dix dernières années.
Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna dou-
blent ainsi une ribambelle de septuagénaires et d'oc-
togénaires, dans un prix qui ne peut par principe 
être posthume.
Le prix de chimie 2019 avait été attribué à un trio : 
l'Américain John Goodenough - sacré à 97 ans, un 
record -, le Britannique Stanley Whittingham et le 
Japonais Akira Yoshino, pour l'invention des batte-
ries au lithium-ion, aujourd'hui présentes dans de 
nombreuses technologies du quotidien.
La médecine a ouvert le bal des Nobel 2020 lundi 
avec le sacre des Américains Harvey Alter et Charles 
Rice, aux côtés du Britannique Michael Houghton, 
pour leur rôle dans la découverte du virus respon-
sable de l'hépatite C.
Le prix de physique a sacré mardi le Britannique 
Roger Penrose, l'Allemand Reinhard Genzel et 
l'Américaine Andrea Ghez, trois pionniers de la 
recherche spatiale sur les "trous noirs".
Le prix de littérature, l'événement le plus attendu 
du grand public avec la paix le vendredi à Oslo, sera 
quant à lui annoncé jeudi par l'Académie suédoise.
Les critiques interrogés par l'AFP ont évoqué une 
quinzaine de nobélisables, avec des profils allant de 
l'Américano-Caribéenne Jamaïca Kincaid à l'Alba-
nais Ismaïl Kadaré en passant par la Canadienne 
Anne Carson et le Français Michel Houellebecq.
Quant à la paix, la compétition est particulièrement 
ouverte cette année, mais les experts penchent plu-
tôt pour la liberté de la presse ou pour Greta 
Thunberg et les jeunes engagés dans la défense du 
climat. Le prix d'économie, de création plus 
récente, terminera la saison lundi. 
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Le Kirghizistan à 
l’heure de la révolution ?

Kirghizistan, ce pays montagneux d'Asie centrale, 
d’un peu plus de 6 millions d’habitants, se  trou-
vant sur le trajet de l’ancienne route commerciale 
reliant l’Asie à l’Europe dite « route de la soie », a 

vécu dimanche dernier, à l’heure d’élections législatives malheu-
reusement ternies par des accusations de fraude après que les 
deux partis proches du pouvoir aient été déclarés vainqueurs. 
Mais même si ces allégations suscitent une « sérieuse inquiétude 
» quant à l’existence d’un éventuel « commerce des voix » qui 
aurait bénéficié aux partis qui soutiennent le chef de l’Etat, 
Thomas Boserup, le chef de la mission des observateurs dépê-
chée, à l’occasion, par l’Organisation de la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE), a jugé que le scrutin de ce 
dimanche s’était « bien déroulé dans l’ensemble ». Or, ce n’est 
point-là l’avis des électeurs kirghizes qui, non contents de formu-
ler leur rejet du scrutin par la seule dénonciation de ses résultats, 
seraient immédiatement descendus dans les rues de la capitale 
pour signifier leur désapprobation à telle enseigne que lundi, au 
moins 120 personnes - dont la moitié seraient issues des rangs des 
forces de l’ordre - avaient dû être hospitalisées à la suite des heurts 
qui avaient opposés les manifestants ayant répondu à l’appel 
lancé par les cinq partis politiques ayant échoué à atteindre le 
seuil de 7% qui leur aurait permis d’entrer au Parlement, à des 
forces de police contraintes de faire usage de grenades assourdis-
santes et de bombes lacrymogène pour les disperser. Selon un 
communiqué du ministère kirghiz de la Santé, un manifestant 
décèdera des suites de ses blessures. 
Dans la nuit de lundi à mardi, ce sont plusieurs centaines de 
protestataires qui prirent d’assaut des bâtiments officiels du pou-
voir dont le siège du gouvernement, surnommé « La Maison 
Blanche », et saccagèrent de nombreux bureaux sans, toutefois, 
que les gardiens des lieux ne leur opposent aucune résistance. 
Après avoir réclamé la démission du président Sooronbay 
Jeenbekov, 61 ans, élu en 2017, et la tenue de nouvelles élections, 
les manifestants se sont dirigés, dans la matinée, vers le bâtiment 
du Comité pour la Sécurité Nationale où était incarcéré l’ancien 
président Almazbek Atambaïev condamné à onze années d’em-
prisonnement. N’ayant rencontré aucune résistance de la part des 
gardiens des lieux, ils feront sortir, sans heurts, l’illustre prison-
nier de sa cellule ; ce que confirmera, aux correspondants de 
l’AFP, Adil Turdukuov, un partisan de l’ancien président qui a 
assisté à la scène. L’autre confirmation sera donnée par l’actuel 
président Sooronbaï Jeenbekov lui-même lorsqu’il déclarera « 
contrôler la situation (…) avoir pris toutes les mesures requises 
pour empêcher son aggravation (…) et ordonné aux forces de 
l’ordre de ne pas ouvrir le feu et de ne pas faire couler de sang ».
Ainsi, bien que le chaos qui semble régner au Kirghizistan et la 
crise qu’il traverse, aujourd’hui, laissent supposer que le pays soit 
en train de vivre une profonde révolution, le président Sooronbay 
Jeenbekov, confiant que « les forces politiques vont placer l’inté-
rêt du pays au-dessus des leurs », a laissé entendre qu’il se serait 
plié aux injonctions des manifestants lorsqu’il a déclaré que les 
résultats des élections, à l’origine des heurts, pourraient être revus 
et qu’il se tient prêt à rencontrer les dirigeants des seize partis 
ayant participé aux élections pour en discuter.
L’organisation d’un nouveau scrutin parviendra-t-elle à ramener 
la paix et la concorde dans le pays ? Rien, pour l’heure, ne per-
mettrait d’en douter mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Conflit entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan

La moitié de la population 
du Karabakh déplacée 

"Environ 50% de la population a 
été déplacée, dont 90% des 
femmes et des enfants", a indi-

qué à l'AFP Artak Belgarian, le médiateur 
de la république auto-proclamée qui est 
chargé des questions de défense des droits 
des civils.
De "70.000 à 75.000 personnes ont été 
déplacées soit à l'intérieur d'Artsakh (le 
nom arménien du Nagorny Karabakh, 
ndlr), ou alors sont devenues des réfugiés" 
hors des frontières du territoire, a-t-il dit.
Le Nagorny Karabakh est peuplé d'environ 
140.000 habitants, à 99% des Arméniens 
ethniques. Les autorités locales et l'Arménie 
accusent l'Azerbaïdjan, depuis la reprise des 
hostilités le 27 septembre, de viser les civils, 
en particulier à Stepanakert, la capitale.
Cette ville est visée depuis des jours par des 
tirs répétés de roquettes mais aussi de 
drones, forçant la majorité des quelques 
50.000 résidents à la fuite. Ceux qui sont 
restés se terrent dans les caves.
Stepanakert a essuyé des bombardements 
pendant toute la nuit de mardi à mercredi. 
Selon un habitant interrogé par l'AFP, il 
s'agissait de la nuit de bombardements la 
plus intense depuis le weekend.
Dans la matinée, des frappes, vraisembla-
blement de drones, ont suivi, a constaté un 
journaliste de l'AFP, qui a vu un panache 
de fumé, précédé d'une double explosion, 
s'élever après l'attaque de cet appareil au 
bruit caractéristique de tondeuse. La 
défense anti-aérienne tentait d'abattre le ou 
les engins, invisibles dans le ciel nuageux.
Dans la nuit, à intervalles réguliers, presque 
toutes les heures, les sirènes d'alerte ont 
résonné dans la ville, plongée dans une 
obscurité quasi-totale.

S'ensuivait une succession de lourdes explo-
sions, dont il n'était pas possible de déter-
miner avec exactitude la nature: roquette, 
missile, obus d'artillerie ou bombardement 
aérien.
Un ensemble de maisons a été entièrement 
ravagé sur les hauteurs de la ville, à proxi-
mité du parlement. Au moins trois habita-
tions ont été soufflées par la violence de 
l'explosion, selon les voisins, qui ont indi-
qué que l'endroit était inhabité.
Avec pour résultat un cratère d'une dizaine 
de mètres dans la terre, un autre engin s'est 
abattu dans le jardin d'une maison, appa-
remment sans faire de victime, à l'excep-
tion d'un chien dont la dépouille gisait 
éventrée sur la chaussée.
En Azerbaïdjan aussi, on accuse l'adversaire 
de viser les civils, mais les autorités n'ont 
pas annoncé de chiffres de déplacés.
La porte-parole du parquet azerbaïdjanais, 
Gounay Salimzade a cependant indiqué 
que 427 habitations abritant 1.200 per-
sonnes au total ont été détruites depuis le 
début des hostilités.
Dans le village de Jojoug, Marjanli 
Joumchoud Gehramanov, propriétaire d'un 
magasin, assure que malgré les frappes 
"nous n'avons pas peur".
"Nos jeunes sont prêts. Nous attendons 
que l'ordre nous soit donné pour que nous 
aidions aussi les militaires", proclame-t-il 
bravache.
Le Nagorny Karabakh, majoritairement 
peuplé d'Arméniens chrétiens, a fait séces-
sion de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, 
entraînant au début des années 1990 une 
guerre ayant fait 30.000 morts.
Le front est quasiment gelé depuis un ces-
sez-le-feu en 1994, malgré des heurts régu-

liers.
Les deux camps s'accusent d'être respon-
sable de la reprise des hostilités le 27 sep-
tembre et ont fait fi des multiples appels de 
la communauté internationale au cessez-le-
feu, dénonçant aussi les attaques répétées 
sur les civils.
Le Premier ministre arménien Nikol 
Pachinian a accusé mardi, dans un entre-
tien à l'AFP, la Turquie, allié indéfectible de 
l'Azerbaïdjan, pays musulman turcophone, 
d'avoir "par son engagement actif" provo-
qué "la guerre".
Fort du soutien d'Ankara, le président azer-
baïdjanais, Ilham Aliev a exclu lui toute 
trêve sans retrait arménien du Karabakh.
Une escalade pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles, au vu du nombre 
des puissances en concurrence dans le 
Caucase: la Russie, la Turquie, l'Iran et les 
Occidentaux.
Les deux camps affirment infliger de 
lourdes pertes à l'ennemi, mais aucun belli-
gérant ne semble avoir pris un avantage 
déterminant, même si l'Azerbaïdjan a 
annoncé la conquête de multiples villes et 
villages.
Le ministère arménien de la Défense a ainsi 
dit avoir repoussé une offensive nocturne, 
laissant "60 cadavres (azerbaïdjanais) sur le 
champ de bataille". Une affirmation invéri-
fiable.
Le bilan de 287 morts depuis le début du 
conflit reste très partiel. Bakou, qui n'an-
nonce aucune perte militaire, évoque la 
mort de 28 civils. Le Karabakh a dénombré 
240 militaires et 19 civils tués.
Bakou et Erevan disent cependant avoir éli-
miné respectivement des milliers de soldats 
adverses.

Le

Course à la Maison Blanche 

La victoire passe par les campagnes du Wisconsin
ans l'ouest de l'Etat américain du 
Wisconsin, où des petites entreprises du 
secteur laitier alternent avec des zones 
marécageuses survolées par des aigles, 

les pancartes pour Donald Trump ou Joe Biden se 
font face chez des habitants plus polarisés politique-
ment que jamais.
Ici comme ailleurs dans le pays, le fossé se creuse 
entre démocrates et républicains. Et cette région du 
nord du Midwest, bordée par le fleuve Mississippi, 
pourrait jouer un rôle crucial dans la présidentielle 
du 3 novembre.
Personne n'a oublié qu'il y a quatre ans Hillary 
Clinton n'avait pas mis les pieds dans cet Etat, esti-
mant le Wisconsin imperdable. Donald Trump l'avait 
remporté de quelques milliers de voix. Le Wisconsin 
n'avait pas voté républicain à une présidentielle 
depuis 1984.
Du coup, dans cette nouvelle course à la Maison 
Blanche, les équipes des deux candidats ne laissent 
rien au hasard.
Le président républicain avait programmé un qua-
trième voyage dans l'Etat depuis août, avant de tom-
ber malade du Covid-19.
Et Joe Biden, malgré ses déplacements volontaire-
ment limités, a visité deux fois "l'Etat laitier", égale-
ment berceau des motos Harley-Davidson.
Il y a quatre ans, "on s'est senti ignoré par le parti 
démocrate. On dirait que cette fois-ci ils font davan-
tage attention", constate Rikardo Jahnke, un mar-
chand de pommes rencontré sur un marché de 
Viroqua, une ville repaire d'artistes entourée d'agri-
culteurs plutôt républicains et de membres de la 
communauté des Amish se déplaçant en carriole.
L'ouest du Wisconsin et les comtés voisins du 
Minnesota font partie des rares régions rurales aux 
Etats-Unis où l'on compte de fortes proportions de 
démocrates, un phénomène qui s'explique selon cer-
tains par les origines scandinaves des habitants.
Dans sa laiterie biologique, Darin Von Ruden 

connaît les noms de chacune de ses 50 vaches, épar-
pillées dans des prés plantés d'érables aux feuilles pre-
nant les teintes de l'automne.
Dirigeant le syndicat des agriculteurs du Wisconsin, 
il affirme qu'un nombre phénoménal de 2.290 
fermes laitières ont fermé dans le Wisconsin depuis 
l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Une tendance 
qu'il explique par la puissance accrue des géants de 
l'agroalimentaire et la surproduction.
"Veut-on évoluer vers un modèle où seulement une 

ou deux entités contrôleront notre système alimen-
taire?", demande-t-il, en exprimant l'espoir qu'un 
gouvernement Biden mette en place un système de 
gestion de la production sur l'exemple du Canada.
Il dénonce la politique antimigratoire du président 
républicain, en relevant que plus de la moitié des tra-
vailleurs du secteur laitier sont issus de l'immigration, 

et souvent dépourvus de papiers.
Malgré tout, M. Von Ruden admet que la plupart 
des éleveurs votent républicain, M. Trump étant 
apprécié pour ses efforts pour ouvrir le marché cana-
dien au lait américain.
A sa laiterie baptisée "Morning Star", forte de 500 
têtes de bétail, John Schaller plaide pour un allège-
ment des règles, s'inquiétant des intentions de Joe 
Biden en la matière.
"Ils donnent l'impression de nous imposer d'abord et 

avant tout davantage de socialisme", assure l'agricul-
teur qui a récemment accueilli dans sa ferme le vice-
président Mike Pence.
Sur un autre sujet très politisé, de nombreux foyers 
ont dressé dans leur jardin des pancartes de soutien à 
la police, après les manifestations ayant secoué cette 
partie de l'Amérique, déclenchées par la mort de 

George Floyd à Minneapolis et les tirs ayant blessé un 
autre Afro-Américain, Jacob Blake, dans la ville de 
Kenosha.
Ces deux villes ne sont qu'à quelques heures de route, 
mais l'ouest du Wisconsin ne compte qu'une petite 
population noire.
Pour les ruraux ici, les policiers font partie de la com-
munauté, explique Lilly Engel, une femme de 26 ans 
revenue travailler à la ferme de son frère.
"Dans le coin vos contacts avec la police c'est quand 
vous vous faites prendre pour avoir été à une fête 
âgée de (seulement) 16 ans", s'amuse-t-elle en siro-
tant un café dans un bar de Viroqua affichant une 
pancarte "Black Lives Matter".
"Il n'y a pas beaucoup de diversité ici", dit-elle en 
opposant ce calme aux infos alarmantes des médias 
rapportant des pillages et des affrontements dans les 
villes.
Dans sa maison tapissée de banderoles pro-Trump à 
La Crosse, une ville universitaire penchant démo-
crate, Greg Guild sort avec un pistolet à la ceinture et 
un tee-shirt défendant le droit à se déplacer armé.
Trump n'est pas un "politicien corrompu", affirme le 
mécanicien. "C'est un homme d'affaires, et c'est ce 
dont le pays a besoin".
Le magnat de l'immobilier avait obtenu des scores 
décevants dans les banlieues pourtant républicaines 
de Milwaukee, la plus grande ville de l'Etat, par rap-
port à Mitt Romney quatre ans auparavant.
Mais, dans les campagnes de l'ouest du Wisconsin, 
Donald Trump avait triomphé, remportant haut la 
main des zones précédemment acquises à Barack 
Obama.
"Les électeurs ruraux s'étaient sentis particulièrement 
oubliés par les principaux partis", analyse Joseph 
Heim, un expert qui a enseigné à la University of 
Wisconsin-La Crosse.
"Donald Trump avait un message pour les zones 
rurales: je vous écoute, je peux être votre porte-
parole".

D

La moitié de la popu-
lation du Nagorny 
Karabakh a été dépla-
cée par les hostilités 
entre ce territoire 
séparatiste peuplé 
d'Arméni-ens et 
l'Azerbaïdjan, ont 
indiqué les autorités 
mercredi, un conflit 
où les craintes pour 
les civils ne font que 

croître.
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Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, Silamir a développé un dispositif IoT (Connecté) destiné aux entre-
prises dans le cadre de leur obligation de santé-sécurité au travail. Ce coach de distanciation sociale, appelé Keep A Way, permet aux entre-
prises de monitorer de manière anonyme la distanciation sociale sur les sites accueillant des flux de personnes importantes, et de former les 
équipes aux nouveaux usages liés à la distance sociale. A cette occasion, nous avons interviewé Younes Zoubaa, Directeur général de Silamir 

Afrique pour nous parler de ce nouveau dispositif et d’évoquer, entre autres, la transformation digitale des entreprises. 

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

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

Al Bayane : Silamir vient de développer un dispositif 
loT destiné aux entreprises dans le cadre de leur 

obligation de santé-sécurité au travail. Quels sont les 
objectifs de ce dispositif ?

Younes Zoubaa : Keep A Way comprend un petit objet 
de technologie IoT non intrusive et une application - 
recommandée mais non indispensable au fonctionne-
ment, afin de s'adapter aux populations qui ne seraient 
pas équipées d'un smartphone sur site. Ce dispositif 
permet, anonymement et en temps réel, le suivi des flux 
sur site (siège social, site industriel, site commercial ou 
logistique...), le monitoring du nombre de personnes et 
leur position sur site, la prévention des regroupements 
prolongés et la notification des distances de sécurité non 
respectées. Ceci permet donc de protéger les salariés au 
travail, tout en respectant leurs libertés individuelles, 
puisque les objets ne sont pas appairés aux personnes.  
 
A part ce dispositif, quels sont vos produits phares ? 

Notre offre s'adapte aux besoins des entreprises de 
toutes tailles et tous secteurs. Ainsi nous proposons la 
mise à disposition de compétences (“régie”) Tech & 
Data, Design et Conseil sur site ou à distance. Nous 
pouvons également accompagner nos clients en mode « 
projet » pour un vaste panel de sujets : Transformation 
digitale ou data,Conseil et projets IT, Conseil RH… 
Aux côtés de ces offres souples, notre R&D nous a per-
mis de développer des produits tels que Keep A Way, 
qui gère la distanciation physique en entreprise, Sil’hub 
(services en entreprise), Pollux (IA pour le déploiement 

à l’échelle) ou encore eGeo (gestion intelligente des 
tournées commerciales).

Vous êtes présents au Maroc ? 
 
Le Maroc dispose d’un potentiel de croissance impor-
tant, malgré la crise, la transformation est source de 
création de valeur. De la même manière que nous avons 
opéré notre développement en France, notre approche 
au Maroc et plus largement en Afrique subsaharienne, 
est pragmatique, fondée sur la co-construction et l’inno-
vation. Les entreprises marocaines sont aujourd’hui 
confrontées à la transformation digitale et au-delà à la 
transformation data et nous savons que notre approche 

peut répondre à leurs enjeux technologiques mais aussi 
managériaux et RH. 

 Selon vous, quel est l'impact de la Covid-19 sur  
la transformation digitale des entreprises ? 

Aujourd’hui, nous savons que l’incertitude est non seu-

lement économique, mais aussi sanitaire : les entreprises 

doivent prendre les devants et mettre en place les outils 

et process indispensables pour continuer à fonctionner, 
en interne et en externe, quelles que soient les circons-
tances. La Covid-19 est sans aucun doute un accéléra-
teur de transformation pour beaucoup d’entreprises qui 
prennent conscience de la nécessité de placer leurs 
clients finaux au cœur de leurs processus.

Pouvons-nous dire que la pandémie a un effet 
 positif sur Silamir et ses concurrents ? 

L’économie marocaine, à l’instar de l’économie mon-
diale, est durement touchée par cette crise sanitaire, et 
nul n’en connaît l’issue aujourd'hui. Toutes les entre-
prises ont souffert, et parler d’effets positifs pour les 
acteurs de la transformation digitale ne serait pas appro-
prié. 
Cependant, le rôle de la digitalisation dans la relance 
économique est indéniable. Les secteurs en retard 

(comme le BTP, par exemple, pour lequel le gouver-

nement marocain vient d’annoncer un plan de 

relance) ou les secteurs en difficultés (Tourisme par 

exemple) vont investir pour préparer la reprise de 

l’activité et le savoir-faire des spécialistes sera alors 

primordial pour les accompagner. 

A propos de Younes ZOUBAA 

Franco-marocain de 31 ans, Younes Zoubaa a grandi 
à Casablanca jusqu'à l'obtention de son baccalauréat 
scientifique au Lycée Lyautey. Diplômé de l'Ecole 
Centrale Paris et de Kedge Business School, il a 
débuté sa carrière en 2010 en tant que consultant 
interne auprès de grands groupes de différents sec-
teurs (Banque, Énergie, Tourisme). Il met rapide-
ment sa double expertise au service de projets infor-
matiques et numériques à grande échelle, avec une 
composante stratégique forte pour faire face aux 
nouveaux défis technologiques et économiques à 
l'ère numérique. En 2014, il rejoint le groupe 
Silamir, dont il partage la vision innovante, en tant 
que Directeur de projet. Il gère de manière concrète 
des projets numériques internationaux à forte com-
posante « tech & data »,  BtoB comme BtoC. Fort 
de sa vision transverse des missions et clients Younes 
Zoubaa se voit confier en 2019 la création de 
Silamir Afrique. Son activité sur le marché français 
lui permet de mettre rapidement en place des syner-
gies et d’apporter expertises et ressources de la 
manière la plus adaptée. 

A propos de Silamir 

Silamir est un groupe de services, basé dans la trans-
formation digitale, fondé en 2011. Il délivre aux 

entreprises des résultats rapides et concrets grâce à la 

combinaison inédite d’une triple expertise (Conseil, 

Tech et Design), et selon des modalités. Le groupe 

compte 350 collaborateurs à ce jour et des implanta-

tions à Paris, Rennes, et Casablanca. 

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

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

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

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

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

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

Les opportunités d'affaires qu'offre le 
Maroc aux entreprises polonaises dans 
différents secteurs d'activité ont été 
mises en avant lors d'une rencontre 
mardi à Varsovie entre l’Ambassadeur 
du Maroc en Pologne, Abderrahim 
Atmoun et le Président des Employeurs 
de Pologne, Andrzej Malinowski. 
Cette réunion a porté sur les moyens 
visant à renforcer les relations écono-
miques et commerciales entre le Maroc 
et la Pologne, indique un communiqué 
de l’Ambassade du Maroc. 
Atmoun a saisi cette occasion pour 
exposer les atouts économiques du 
Royaume en tant que destination sûre 
pour les investissements et porte d’en-
trée par excellence vers l'Afrique pour 
les investisseurs polonais.

L’Ambassadeur a indiqué que le 
Royaume a pu consolider sa présence 
africaine, sous la conduite éclairée de 
SM le Roi Mohammed VI, dans la 
mesure où 42% des flux d'investisse-
ment marocains à l'étranger sont desti-
nés à l'Afrique, ce qui a permis aux 
entreprises marocaines de développer 
une expérience et une grande expertise 
dans plusieurs secteurs, notamment la 
finance, les télécommunications, la 
construction, les infrastructures, l'im-
mobilier et l'agroalimentaire.
Atmoun a souligné que les accords de 
Libre-échange signés par le Maroc avec 
les pays africains font du Royaume non 
seulement un point de relais entre l'Eu-
rope et l'Afrique, mais également une 
terre d'investissement qui offre des 

avantages attractifs aux entreprises du 
monde entier.
L’Ambassadeur a également informé 
M. Malinowski de la nomination de 
M. Abdelilah Hafidi, Président de la 
Fédération des Transports et de la 
Logistique en tant que Président du 
Conseil d’Affaires Maroc-Pologne. 
Cette rencontre a offert également 
l’opportunité de discuter de divers 
projets et activités économiques à 
développer en coopération avec l’Am-
bassade du Maroc en Pologne et les 
Employeurs de Pologne.
À cet égard, M. Atmoun a exprimé la 
disposition de l’Ambassade du 
Royaume en Pologne à fournir le sou-
tien nécessaire à toute entreprise polo-
naise souhaitant investir au Maroc.

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

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

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

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

L'Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC) a annoncé, mardi, sa parti-
cipation, pour la quatrième année consé-
cutive, à la World Investor Week (WIW), 
campagne internationale initiée par l'Or-
ganisation internationale des commissions 
de valeurs (OICV) pour la promotion de 
l'éducation financière du grand public.
Célébrée durant les mois d'octobre et 
novembre 2020, cette 4ème édition de la 
WIW mobilise les régulateurs des six 
continents (membres de l'OICV) en 
faveur de l'éducation financière des inves-
tisseurs à travers une grande variété d'acti-
vités (campagnes de sensibilisation, webi-
naires, Mooc, etc), indique un communi-
qué de l'AMMC qui rejoint ainsi plus de 
90 régulateurs à travers la planète. 

Ces activités, destinées au grand public, ont 
pour but de contribuer au renforcement de 
la culture financière des citoyens à travers la 
dissémination de contenus pédagogiques sur 
les instruments et marchés financiers, en 
mettant en avant les bonnes pratiques en 
matière d'investissements financiers, précise 
la même source. L'éducation financière du 
public, pour un développement sain du 
marché des capitaux 
De par ses missions, l'AMMC est pleine-
ment investie dans l'éducation financière du 
public. L'Autorité l'accompagne pour une 
meilleure connaissance des marchés, des 
produits et des risques financiers.
Sa participation à la WIW et ses différentes 
actions ont ainsi pour objectifs de promou-
voir et renforcer l'éducation financière des 

épargnants actuels ou futurs dans le 
domaine du marché des capitaux, de déve-
lopper les capacités et les aptitudes finan-
cières des investisseurs pour une prise de 
décision éclairée et de favoriser le dévelop-
pement sain du marché des capitaux en ren-
forçant la confiance. WIW 2020, place au 
numérique ! 
Pour l'AMMC, l'édition 2020 de la WIW 
sera 100% digitale. L'Autorité a développé 
différents contenus d'éducation financière à 
destination du grand public et des profes-
sionnels du secteur.  Au programme de cette 
édition figurent le lancement d'une applica-
tion mobile d'éducation financière, des 
webinaires sur l'épargne et sur la finance 
inclusive, avec la contribution du Conseil 
scientifique de l'AMMC, des guides et des 

outils pédagogiques destinés au grand 
public autour de l'investissement en instru-
ments financiers, outre des capsules éduca-
tives.
L'AMMC est l'autorité de régulation du 
marché marocain des capitaux. Elle a pour 
missions de veiller à la protection de 
l'épargne investie en instruments financiers 
et au bon fonctionnement et à la transpa-
rence du marché des capitaux au Maroc.
Pour sa part, l'OICV, qui compte plus de 
200 membres, principalement des régula-
teurs et des institutions internationales, a 
pour mission d'élaborer des standards inter-
nationaux permettant d'assurer le bon fonc-
tionnement, la transparence et l'intégrité 
des marchés financiers et la protection de 
l'investisseur.

Le Conseil de la région de Casablanca-
Settat a approuvé, lundi, à la majorité le 
projet de budget au titre de l'exercice 
2021, au cours de la session ordinaire du 
mois d'octobre.
Les recettes sont estimées à plus de 1,16 
milliard de dirhams (MMDH), en baisse 
de 3,68% par rapport à 2020, alors que les 
dépenses prévisionnelles s'élèvent à 164,74 

millions de dirhams (MDH), d'après des 
données présentées lors de cette réunion 
qui s'est déroulée en présence du Wali de la 
région, gouverneur de la préfecture de 
Casablanca, Said Ahmidouch. 
Le budget 2021 devrait dégager un excé-
dent de plus de 1 MMDH, dont une enve-
loppe d'environ 754,58 MDH devrait cou-
vrir les engagements financiers au titre des 

conventions signées et des contrats pro-
grammés, en plus de la poursuite de la 
mise en œuvre du plan de développement 
régional (PDR).
En ouverture de cette session, le président 
du Conseil de la région, Mustapha 
Bakkoury, a souligné que l'élaboration du 
projet de ce budget avait comme toile de 
fond la poursuite de la mise en œuvre des 
différents axes du PDR, le souci d'honorer 
les engagements de la région contenus dans 
les programmes et conventions scellés, la 
réduction des disparités territoriales en 
portant un intérêt particulier aux secteurs 
de l'eau dans le monde rural, de la santé et 
de l'enseignement.
Ainsi, les projets d'équipement prévus (axe 
du transport et mobilité) visent à renforcer 
et entretenir le réseau routier via la 
construction, l'aménagement et la qualifi-
cation d'un nombre de circuits, au regard 
de leur rôle vital dans le désenclavement, la 
dynamisation de l'économie locale et la 
consolidation de la compétitivité et l'at-
tractivité du territoire de la région.
A cet effet, une enveloppe de 123 MDH 
est allouée à la réalisation des travaux de 

triplement de la route nationale (RN) n°1 
sur quatre kilomètres et doublement de la 
RN n°7 au niveau de la province d'El 
Jadida, outre la réalisation d'une route 
périphérique à Benslimane liant les routes 
régionales 404 et 305. 
Par ailleurs, le Conseil consacre 100 MDH 
pour l'approvisionnement en eau potable 
des communes des provinces d'El Jadida, 
Sidi Bennour, Settat, Berchid et 
Benslimane, outre la préfecture de 
Mohammadia. Cette enveloppe servira éga-
lement au développement des mécanismes 
de mesure et de contrôle de la pollution et 
du suivi des nappes phréatiques.
Le Conseil avait consacré plus de 200 
MDH pour le soutien de l'accès à l'eau 
potable dans le milieu rural. Ce pro-
gramme ambitieux, qui s'étale sur une 
période allant de 2019 à 2023, bénéficiera 
à plus de 200.000 habitants de 30 collecti-
vités territoriales.
S'agissant de l'appui aux initiatives indé-
pendantes et promotion de l'investisse-
ment, le Conseil a approuvé un budget de 
10 MDH pour financer des projets visant à 
développer l'esprit d'entrepreneuriat chez 

la jeunesse dans des pôles d'excellence uni-
versitaire et à soutenir l'initiative et l'inno-
vation des jeunes dans le secteur agricole. 
Dans le même sillage, il a approuvé la créa-
tion d'un centre régional à dimension afri-
caine au sein de Casablanca Finance City 
(CFC) pour soutenir les nouvelles entre-
prises dans le domaine de la technologie 
financière et leur permettre un développe-
ment durable.
Au volet de la santé, le Conseil a approuvé 
plusieurs conventions de partenariat de 15 
MDH dédiées au soutien des malades souf-
frant d'insuffisance rénale et ce, dans le 
cadre d'une opération qualitative globale 
couvrant l'ensemble des provinces et pré-
fectures de la région, outre l'appui aux 
associations prenant en charge les per-
sonnes avec un handicap mental et phy-
sique, le cancer de l'enfant et les maladies 
de la peau. 
Le Conseil avait programmé des projets de 
réaménagement et équipement des hôpi-
taux, l'acquisition d'ambulances avec un 
budget de plus de 446 MDH, en contribu-
tion à la riposte de la région contre la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

Opportunités d'affaires 

Le Maroc exhibe ses atouts à Varsovie

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

Souss-Massa: Le Conseil de la région approuve à l'unanimité le budget 2021

Éducation financière : L'AMMC participe à la 4ème WIW
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« Les entreprises marocaines sont 
confrontées à la transformation data »

Younes Zoubaa, DG de Silamir Afrique Fez Smart Factory 
Fès aura son écosystème industriel 4.0

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Photo : Akil Ahmed Macao



Le 1er octobre 2020 marque le 71ème anniver-
saire de la fondation de la République Populaire 
de Chine et coïncide avec la Fête traditionnelle 
de la Mi- Automne cette année. 
C’est un jour où se réunissent la mobilisation 
permanente du peuple chinois pour la paix et la 
prospérité du pays ainsi que la préservation des 
fondamentaux de l’esprit de famille. 
Au cours de l’année écoulée, le gouvernement 
chinois s’est battu avec succès contre la Covid-19 
et a assuré le développement économique et la 
stabilité sociale en poursuivant l’objectif de l’édi-
fication intégrale de la société de moyenne 
aisance. 
La Chine valorise à la fois la stratégie de l’élargis-
sent des demandes intérieures et l’ouverture vers 
l’extérieur, et accélère la formation d’un nouveau 
modèle de développement avec le grand cycle 
domestique comme organe principal et la double 
circulation nationale et internationale se favori-
sant mutuellement. 
Nous avons la conviction de remporter la bataille 
dans la lutte contre la pauvreté en faisant sortir 
de la précarité l’ensemble de la population 
concernée avant fin de l’année. 
L’éradication totale de la pauvreté absolue en 
Chine sera pour la première fois une réalité dans 
son histoire et constituera un pilier social dans le 
développement de la nation chinoise et un véri-
table modèle dans l’histoire de l’Humanité.
La pandémie Covid-19, imprévisible, a fait de 
cette année un moment mémorable et opérant 
dans l’histoire de la nouvelle Chine. 

Durant les 9 mois passés, en mettant en exécu-
tion le principe de priorité absolue au peuple et à 
la vie humaine, le gouvernement et le peuple 
chinois se sont énormément investis, concédant 
d’immenses sacrifices avec courage et persévé-
rance avec détermination, obtenant des résultats 
indéniablement positifs dans la lutte contre la 
pandémie. 
Par ailleurs, la Chine a engagé une coopération 
internationale tous azimuts à travers le soutien 
financier de 50 millions dollars apporté à l’Orga-

nisation Mondiale de la Santé, l’envoi de 34 
équipes d’experts médicaux à 32 pays, l’offre de 
283 dons de matériels et équipements anti-épidé-
miques à 150 pays et 4 organisations internatio-
naux et l’exportation de matériels vers plus de 
200 pays et régions pour lutter contre la pandé-
mie. 
La Chine poursuit sans relâche la R＆D autour de 
vaccins anti-Covid19 avec plusieurs techniques. 
Parmi les 9 vaccins en essai clinique de phase III 
publié par l’OMS, 4 sont chinois.
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La charge de la subvention du gaz butane et du sucre 
relative aux huit premiers mois de 2020 s'élève à 8,3 
milliards de dirhams contre 9,08 MMDH lors de la 
même période de l'année dernière, ressort-il du der-
nier bulletin d'information de la Caisse de compen-
sation.
Dans le détail, la charge de la subvention du gaz 
butane s'est élevée à fin août 2020 à 6,11 MMDH 
contre 6,72 MMDH à la même date de l’année 
2019, soit une diminution de 9%, indique la même 
source qui impute cette baisse essentiellement au 
repli des cours du gaz butane, et par conséquent, à la 
baisse de la subvention unitaire de 15% au cours 
cette période. 
L’évolution de la charge de compensation du sucre, 
aussi bien en quantités qu’en valeur, relative aux huit 
premiers mois de l’année 2020 a connu aussi une 
diminution de 7% comparée à la même période de 
l’année 2019, relève la même, notant que celle-ci 
s’est élevée à 2,20 MMDH pour la période allant du 
mois de janvier à août de l’année 2020 contre 2,36 
MMDH pour la même période en 2019. 
En outre, la Caisse de compensation souligne que le 
paiement des encours des dossiers de subvention des 
produits gaz butane et sucre, arrêté à fin septembre 
2020, a atteint 6,39 MMDH, dont plus de 4,99 
MMDH pour le gaz butane et 1,4 MMDH pour le 
sucre.
Les encours des dossiers de subventions au titre du 
gaz butane et de sucre, arrêtés à la même période, 
s’élèvent à 5,15 MMDH dont 3,45 MMDH pour le 
gaz butane et près de 1,7 MMDH pour le sucre. 

 

La généralisation de la couverture médicale et l'amélio-
ration de la gouvernance et du financement du secteur 
de la santé sont, entre autres, des défis que le Maroc est 
invité, plus que jamais, à relever. Le Projet de loi de 
finances (PLF) 2021 fait, d'ores et déjà, l'esquisse des 
démarches à entreprendre et en pose les principaux 
jalons.
En effet, l'exposé de l'argentier du Royaume devant la 
Commission des finances et du développement écono-
mique à la Chambre des représentants au sujet des 
grandes lignes du PLF 2021, a permis d'avoir un 
avant-goût sur la philosophie de ce texte, notamment 
dans son volet relatif à la santé. Il se fixe, d'ailleurs, 
comme priorité la généralisation de la couverture 
sociale, avec une application progressive qui s'étalera 
sur les 5 prochaines années (2021-2025).
L'enjeu est donc de taille, puisque le succès de cette 
réforme d'envergure passera par une réhabilitation et 
une mise à niveau des structures hospitalières, l'organi-
sation de la filière des soins et la réforme des pro-
grammes sociaux déjà existants, en vue d'améliorer 
progressivement l'impact sur les bénéficiaires.
Certes, toutes ces démarches nécessiteront des budgets 
colossaux, mais l'accent sera mis sur la rationalisation 
des dépenses et l'exploration de nouveaux mécanismes 

de financement qui n'exerceront pas de grandes pres-
sions sur le budget de l'Etat ni celui du citoyen.
Dans le Rapport préalable au budget du PLF 2021, les 
mécanismes de financement de ce chantier stratégique 
de généralisation de la couverture sociale reposeront 
sur "une refonte fiscale qui instaure une contribution 
professionnelle unifiée". Faut-il rappeler que le budget 
du ministère de la santé a connu une évolution 
constante, passant de 11,88 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2012 à 16,33 MMDH en 2019. La loi 
de finances 2020 a connu, quant à elle, l'allocation 
d'une enveloppe de 18,6 MMDH en vue de pour-

suivre la mise en œuvre du Plan national "Santé 2025".
Et d'après les premières révélations du PLF 2021, les 
dépenses allouées au secteur de la santé devraient relati-
vement augmenter par rapport à l'an dernier au même 
titre que les postes budgétaires y afférents. Ce projet de 
loi de Finances vise à accorder une priorité aux secteurs 
de la santé et de l'éducation, en leur affectant un bud-
get additionnel de 5 MMDH. Le coût global de la 
généralisation de l’AMO, avoisinerait, lui, les 13,82 
MMDH. Plus de 5,36 milliards seront financés dans le 
cadre du système de participations, alors qu'un total de 
8,46 milliards sera pris en charge par l’Etat, soit une 

mobilisation de l’ordre de 4,2 MMDH pour l'année 
2021. Selon une étude de l'OCDE, publiée en sep-
tembre dernier et intitulée "Mobilisation des recettes 
fiscales pour le financement de la santé au Maroc", l'on 
apprend que le Royaume a réussi, depuis plusieurs 
années, à améliorer ses performances de santé, avec la 
hausse de l’espérance de vie ou la réduction du fardeau 
des maladies transmissibles.
Pour financer la hausse des dépenses publiques de 
santé, l'OCDE préconise d’une part, d’améliorer la 
conception des cotisations sociales pour l’assurance 
maladie obligatoire et d'autre part d’avoir un recours 
accru aux recettes fiscales, avec une amélioration de la 
conception de chaque impôt, notamment ceux ayant 
des liens plus marqués avec le secteur de la santé, 
comme les taxes intérieures de consommation, de par 
leurs influences sur le comportement des consomma-
teurs, et la fiscalité environnementale de par l’impact 
indirect sur la santé des populations
En effet, le Maroc a entrepris une panoplie de mesures 
sanitaires, économiques et sociales pour tenter de 
contrecarrer les conséquences de la crise sanitaire liée à 
la propagation de la pandémie de Covid-19. Au regard 
des leçons tirées de cette crise, ces mesures devront être 
inscrites dans la continuité de la réflexion et de l'action 
en vue de gagner le grand pari du financement de la 
santé. 

Casablanca-Settat
37 accords dans les domaines de l'équipement, 

de l'eau, de l'agriculture et du textile
Le conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, lundi, lors de sa session ordinaire du mois d'octobre, 37 accords de partena-
riat et de coopération avec des secteurs gouvernementaux, des établissements publics et universitaires et des associations de la société 
civile portant sur les secteurs de l'équipement, de l'eau, de l'agriculture, du textile entrepreneurial et de la santé.

ors de cette réunion présidée 
par le président de la région 
Mustapha Bakkoury, en pré-
sence du wali de la région, 

Said Ahmidouch, et des représentants 
des secteurs concernés, des accords ont 
été approuvés avec le ministère de 
l'équipement, du transport, de la 
Logistique et de l'Eau et les conseils 
provinciaux d'El Jadida et Benslimane 
pour la réalisation de projets routiers à 
Casablanca, El Jadida et Benslimane.
Le Conseil a également approuvé des 
accords de partenariat et de coopération 
pour la rationalisation de l'exploitation 
des ressources hydriques dans la région 
et l'approvisionnement en eau potable 
des communes des provinces de Settat, 
El Jadida, Benslimane, Sidi Bennour, 
Berrechid, et la préfecture de 
Mohammadia.

Un accord de partenariat et de coopéra-
tion a été également approuvé avec les 
universités Hassan II de Casablanca, 
Hassan 1er de Settat, et Chouaib 

Doukkali d'El Jadida pour le dévelop-
pement de l'esprit entrepreneurial 
auprès des étudiants.
Par ailleurs, le conseil a approuvé un 

accord de partenariat et de coopération 
avec l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) pour la promo-
tion de l'esprit entrepreneurial et inno-

vant dans le domaine agricole.
Il a aussi approuvé un accord de parte-
nariat et de coopération avec l'instance 
du pôle financier de Casablanca pour la 
création d'un pôle régional à dimension 
africaine et le soutien des jeunes entre-
prises dans le domaine de la finance, 
outre un mémorandum d'entente avec 
le centre des très petites entreprises soli-
daires et l'Union européenne pour la 
création d'un partenariat national 
visant le soutien des entreprises respec-
tueuses de l'environnement.
En outre, le conseil a approuvé plu-
sieurs accords de partenariat et de coo-
pération avec des associations, portant 
sur l'aménagement et l'équipement 
d'hôpitaux et le soutien de patients 
souffrant de maladies chroniques et 
d'enfants malades mentaux, entre 
autres. 
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La charge de compensation 
atteint 8,3 MMDH à fin août

Le financement, ce grand pari du secteur de la santé

Diabète : Campagne de test HbA1c à partir du 12 octobre à Rabat

Finance verte : le Covid-19, catalyseur d'une tendance déjà amorcée

35 années de lutte 
contre le cancer 

Cette initiative a été initiée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).Elle est organi-
sée chaque année par les associations carita-
tives œuvrant pour la lutte contre le cancer du 
sein. Octobre Rose est une campagne interna-
tionale qui prend de plus en plus d’ampleur 
depuis sa fondation en 1985. Ce mois est 
l’occasion de mobiliser le plus de monde 
autour de ce problème de santé publique, sen-
sibiliser et soutenir les patientes touchées par 
cette maladie.
Cette année, Octobre Rose intervient dans un 
contexte très difficile marqué par la crise sani-
taire inhérente au coronavirus , ce qui bien 
entendu ne permettra pas de réaliser de 
grands rassemblement ou le dépistage de 
masses à cause des risques de contamination 
de la maladie covid-19 .
Mais la sensibilisation et l’information doivent 
être réalisées via les réseaux sociaux, la presse 
écrite et audiovisuelle, les vidéoconférences. 
L’objectif est de permettre une meilleure dif-
fusion du message afin d’inciter toutes les 
femmes à franchir le pas du dépistage, et leur 
expliquer de quelle manière le dépistage pré-
coce peut sauver des vies.
Dés lors qu’il est question de sauver des vies, 
nous sommes tous concernés, les femmes 
comme les hommes, les plus âgés comme les 
jeunes.

Tous unis contre 
le cancer du sein

Face aux cancers, nous sommes tous concer-
nés, car personne n’est à l’abri. Cela peut être 
votre maman, votre femme, votre fille, votre 
sœur. De ce fait , chacun doit contribuer de 
son mieux pour permettre de lutter efficace-
ment contre ce fléau .
Octobre Rose doit être pour chacun, l’occa-
sion de parler du cancer du sein, de la sensibi-

lisation et  des moyens de  lutte contre ce can-
cer.  Le mois d’octobre rose doit aussi servir à 
attirer l’attention du plus grand nombre sur la 
maladie, de favoriser la prise de conscience 
collective, et d’accroître le soutien apporté au 
dépistage précoce et au traitement du cancer 
du sein. 
C’est une responsabilité qui nous incombe a 
tous et pas seulement aux médecins, aux infir-
mières, aux sages femmes, ou aux différentes 
associations qui luttent contre le cancer.

Une courbe exponentielle

Le cancer du sein est un réel problème de 
santé publique à l’échelle mondiale mais aussi 
nationale à cause de son incidence élevée esti-
mée à 38,7 nouveaux cas pour 100 000 
femmes par an, mais aussi à cause de la mor-
talité importante qu’il engendre, puisqu’il 
représente la première cause de décès par can-
cer chez la femme. 
Il pose un véritable problème de diagnostique 
et thérapeutique.
En 2004, le nombre de cancer du sein  était 
de 5.465, puis en 2013 ce chiffre a grimpé : 
7.000 femmes ont un cancer du sein.
En 2018, les nouveaux cas de cancers du sein 
sont estimés à 10.136
En 2019, 10.414 nouveaux cas de cancer du 
sein ont été diagnostiqués dans le Royaume. 
C’est la forme de cancer la plus répandue chez 
la femme au Maroc (35,8%), suivie du cancer 
du col de l’utérus (11,2%), du cancer de la 
thyroïde (8,6%), du cancer colorectal (5,9%) 
et de celui des ovaires (4,3%).
En 2030, selon les prévisions du Registre des 
cancers du Grand Casablanca, le cancer du 
sein chez la femme passera à 16.018 nouveaux 
cas .

Une femme sur huit concernée 
par le cancer du sein 

Selon l’OMS, le fardeau mondial du cancer 
du sein a atteint aujourd’hui des chiffres qui 
interpellent : 2,1 millions de cas sont recensés. 

Le cancer du sein est le premier cancer de la 
femme dans le monde et son incidence ne 
cesse d’augmenter. Au Maroc, il est également 
classé le premier cancer par rapport à l’en-
semble des cancers chez les femmes. Tous les 
âges confondus, une femme sur 8 risques de le 
développer au cours de sa vie.
Le grand problème, c’est que beaucoup de 
femmes sont encore mal informées  sur le 
cancer du sein, et nombreuses sont celles qui 
tardent avant d’aller consulter un médecin en 
cas de doute.
De ce fait, la découverte tardive du cancer du 
sein va exposer les patientes à des traitements 
mutilants, plus longs, plus couteux et moins 
supportables avec des chances de guérison 
plus faibles.
Pourtant aujourd’hui, le Maroc dispose de 
toute la technologie et des ressources 
humaines qualifiées pour réaliser le diagnostic 
précoce, qui  permet de détecter le cancer du 
sein grâce notamment à la mammographie et 
d’autres examens.
La bonne nouvelle, c’est quand le cancer du 
sein est détecté à un stade précoce, il peut être 
guéri 9 fois sur 10.
 
La mammographie : 
un examen de référence

 Pour dépister un cancer du sein, la mammo-
graphie permet de détecter très précocement 
la maladie. Ainsi, des tumeurs de petite taille, 
non détectables par palpation peuvent être 
visualisées avant même l'apparition de symp-
tômes.
La mammographie permet de détecter d'éven-
tuelles anomalies du sein non palpables (kyste, 
nodule, tumeur cancéreuse) à un stade pré-
coce avant l’apparition de symptômes.
La mammographie est une technique 
aujourd’hui très répandue partout au niveau 
de toutes les régions du Maroc. Cet examen 
radiologique s’effectue grâce à une technologie 
de pointe, des appareils de dernière génération     
Pour obtenir une bonne visibilité de la glande, 

le sein est étalé et comprimé par une plaque 
de plexiglas. Le radiologue procède en général 
à une palpation des seins avant ou après l'exa-
men.
Cet examen n’est pas contraignant pour la 
femme et nécessite un quart d’heure.

Importance du diagnostic 
précoce 

À l’heure actuelle, on ne dispose pas de 
connaissances suffisantes sur les causes du 
cancer du sein. 
Aussi, le dépistage précoce de la maladie reste 
le principal moyen de lutte. Lorsque le cancer 
du sein est dépisté à un stade précoce, et si un 
diagnostic et un traitement appropriés sont 
disponibles, il y a de fortes chances qu’il 
puisse être soigné. À l’inverse, s’il est dépisté 
tardivement, il est fréquent que le traitement 
curatif ne soit plus possible. Dans de tels cas, 
les soins palliatifs, qui permettront de soulager 
la souffrance des patients et de leurs familles, 
sont nécessaires.

Améliorer le dépistage 
et la sensibilisation des femmes 

En matière de lutte contre les maladies, il est 
très important que la population soit éclairée, 
puisse disposer d’informations utiles et utili-
sables,  d’informations crédibles vérifiées et 
vérifiables. 
Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, 
ce n’est pas toujours facile de véhiculer des 
informations, surtout auprès des femmes en 
milieu rural ou dans les zones enclavées. Or, il 

est clair que pour assurer la réussite d’un 
dépistage susceptible de produire un effet 
bénéfique et une amélioration de la santé de 
la population, il faut que toute la population 
y participe pour en bénéficier des résultats.
Si le dépistage n’est réalisé que sur une partie 
de cette population, c’est-à-dire les femmes 
citadines ou celles qui sont âgées de 30 ou 40 
ans ,  l’effet bénéfique sera diminué. Si, de 
plus, ce sont les tranches de population dans 
lesquelles les cancers sont les plus fréquents 
qui ne participent pas, l’effet global peut 
apparaître nul. Afin d’obtenir une participa-
tion volontaire massive, il est nécessaire de 
fournir à la population concernée une infor-
mation compréhensible et pertinente sur les 
bénéfices attendus et les contraintes  .Il est 
important d’obtenir une coordination de tous 
les partenaires autour d’un message unique, 
simple mais complet et honnête.
L’un des grands problèmes auquel est confron-
té notre système de santé réside dans le peu 
voire le manque d’informations et de commu-
nication. 
Les médias ont un très grand rôle à jouer dans 
la lutte contre le cancer du sein, en mettant 
des informations accessibles à celles et ceux 
qui désirent s’approprier des informations 
claires, à vérifier et vérifiables pour en faire 
bon usage.
Les médias nationaux (presse écrite – audiovi-
suelle, électronique …) doivent tous se mobi-
liser davantage en pareilles circonstances pour 
assurer une pleine réussite concernant la sensi-
bilisation, la prévention et la lutte contre le 
cancer du sein tout au long de ce mois d’oc-
tobre. 

Octobre Rose 
Mois de prévention contre le cancer du sein 

Maroc-Chine

Un nouveau chapitre d’un partenariat stratégique 

 Par Safaa Bennour - MAP

Ouardirhi Abdelaziz

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme dans le monde. Au 
Maroc, sa fréquence ne cesse d’augmenter jusqu'à devenir actuellement le 

cancer le plus fréquent chez la gent féminine et constitue de ce fait un véri-
table problème de santé publique. Octobre Rose est un mois dédié à la sensi-
bilisation, au dépistage du cancer du sein. Mais en raison de la situation sani-
taire actuelle, on ne doit pas baisser les bras, il faut communiquer, informer 

et sensibiliser le plus grand nombre sur le cancer du sein, en utilisant les 
réseaux sociaux, la presse écrite et audiovisuelle. 

L’association "Diabète, prévention 
et prise en charge" organise, à par-
tir du 12 octobre à Rabat, une 
campagne de test HbA1c (hémo-
globine glyquée) au profit de ses 
membres, dans le cadre de la célé-
bration de la journée mondiale du 

diabète.
Selon les organisateurs, cette cam-
pagne se déroulera dans un labora-
toire d’analyse médicale de la capi-
tale sur une durée de 15 jours et 
bénéficiera à 250 personnes.
Compte tenu de la situation excep-

tionnelle liée à la propagation de la 
Covid-19, les mesures sanitaires 
mises en place par les autorités 
gouvernementales seront dûment 
respectées, ajoute-t-on.
L'association "Diabète, prévention 
et prise en charge" a fait, depuis sa 

création, de l'éducation sanitaire et 
de la sensibilisation aux risques du 
diabète son cheval de bataille, mul-
tipliant à cette fin les campagnes de 
prévention destinées à ses 
membres.
Le diabète fait partie des maladies 

chroniques qui nécessitent à la fois 
la prise de médicaments, l'exercice 
d'une activité physique régulière, 
l'adoption d'un système alimentaire 
équilibré et la réalisation d'analyses 
et d'examens médicaux d'une façon 
régulière et assidue. 

La crise du nouveau coronavirus (Covid-19), qui 
a terrassé l'économie mondiale, a favorisé une 
prise de conscience collective de la question éco-
logique et accentué la tendance à l'investisse-
ment durable, déjà présente depuis plusieurs 
années. Mobilisé bien avant le déclenchement de 
la crise du Covid-19 en faveur du verdissement 
du système financier, le Maroc s'est fortement 
impliqué pour promouvoir la finance verte.
Les efforts entrepris dans ce sens ont ainsi per-
mis au Maroc de passer du stade "développe-
ment" au stade "avancé" en matière de promo-
tion de la finance durable, d'après le rapport 
publié en octobre 2019 par le réseau internatio-
nal des banques durables (SBN), dont Bank 
Al-Maghrib (BAM) est membre.
Ainsi, le Réseau a cité l’engagement de BAM 
pour la mise en place de la feuille de route 
"finance climat" pour l’alignement du secteur 
bancaire marocain sur les objectifs de développe-
ment durable et les orientations de l’Autorité 

Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) 
pour le développement des obligations durables, 
parmi les pratiques inspirantes en termes d’ali-
gnement stratégique et de promotion des pro-
duits financiers verts pour les membres du SBN.  
Ce réseau a également salué les efforts entrepris 
par la Banque centrale pour l’édiction d’une 
directive relative à la gestion des risques finan-
ciers liés au climat. Dans ce sillage, la Banque 
centrale a de nouveau inscrit la finance verte en 
tant que priorité stratégique, dans le cadre de 
son dernier plan stratégique quinquennal 2019-
2023, traduisant son engagement et celui du 
Royaume de soutenir davantage le développe-
ment d'une finance durable et d'accélérer les 
efforts du secteur bancaire pour le financement 
d'une économie décarbonée et soutenable.
Elle a, également, entrepris un programme d’ac-
tions s'appuyant sur des composantes de renfor-
cement de capacités, de promotion du dialogue 
et de la coopération ainsi que des composantes 

techniques et réglementaires. 
En outre, BAM a mis en place au plan organisa-
tionnel, un service dédié à la finance verte au 
sein de la Direction de la Supervision Bancaire 
ainsi qu’une Task-force interne composée de spé-
cialistes de la réglementation prudentielle et du 
contrôle bancaire. "Le Maroc est engagé depuis 
plusieurs années dans la voie du développement 
durable. La COP 22, organisée à Marrakech en 
2016, et l'objectif du Royaume d'atteindre la 
neutralité carbone d'ici 2050 en témoignent", a 
indiqué à la MAP, le consultant en banque et 
assurance à Paris, Kamal Zine.
"Un des exemples qui illustrent clairement l'im-
plication du Maroc dans ce sens est la multitude 
de projets entrepris dans le secteur des énergies 
renouvelables, qui devraient produire plus de 
50% de l'électricité du pays d'ici 2030", a soute-
nu l'expert économique, rappelant que le finan-
cement de ces projets a été fait en partie grâce à 
l'émission de green bonds par exemple".

Les banques marocaines ont également eu 
recours à la finance verte à travers des emprunts 
contractés auprès d'organismes de financement 
européens et internationaux, a-t-il ajouté, rele-
vant que ceci a permis de financer également des 
TPME pour mettre en place ou renforcer leur 
stratégie d'efficacité énergétique et de les accom-
pagner dans leur insertion dans l'économie 
locale et régionale.
Ainsi, de l'avis de M. Zine, le contexte actuel 
marqué par la crise du Covid-19 vient accélérer 
une tendance déjà bien ancrée depuis plusieurs 
années, soulignant que cette accélération pour-
rait s'articuler autour de deux axes, à savoir 
l'épargne et le rapport risque, rendement et 
engagement responsable.
"On peut s'attendre à ce que l'épargne captée 
par la finance verte augmente car les impacts 
écologiques et socio-économiques orienteront de 
plus en plus les choix de placement", a fait 
remarquer l’expert. 

Cette augmentation reste conditionnée par la 
mise en place de produits d'épargne adaptés par 
les banques ainsi que des incitations fiscales 
pour stimuler la demande au niveau des marchés 
des capitaux et du capital investissement, 
notamment pour les PME et TPE", a t-il expli-
qué. Quant au rapport risque, rendement et 
engagement responsable, l'expert a précisé 
qu'avec la baisse des rendements des placements 
financiers classiques et l'intérêt croissant pour 
l'économie durable et inclusive, la finance verte 
pourrait constituer une alternative pour les 
investisseurs en quête de nouvelles sources de 
rendement.
Et de relever que l'appétit des investisseurs pour 
les produits et placements financiers qui s'inscri-
vent dans la cadre de la finance verte pourrait 
pousser les entreprises marocaines à s'ouvrir 
davantage sur des montages ou produits finan-
ciers jusqu'ici pas ou peu utilisés tels que la titri-
sation, les social et sustainability bonds. 

MAO Jun est le chargé d'affaires des affaires  internationales 

à l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Royaume du Maroc
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Le Maroc et l’Organisation des Nations unies (Onu) ont signé, mardi en visioconférence, un Accord de siège pour l’établissement au Maroc 
 du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l’UNOCT, (United nations Office of Counter-Terrorism).

 A travers le monde, les impacts de la nouvelle pandémie COVID-19 sont négatifs et même dévastateurs sur plusieurs secteurs de l’économie et de la société. A l’opposé, l’impact de cette pan-
démie sur certains aspects de la recherche scientifique est positif et même significatif. Spécifiquement, les activités de recherche se sont accentuées durant la période du COVID-19, et cela dans 
le but de comprendre les caractéristiques du nouveau virus, de contrer sa propagation, de limiter ses effets, et de l’éradiquer complètement à travers des vaccins et des traitements. Au total, plu-
sieurs indicateurs de la recherche affichent des scores encore meilleurs ; cela concerne aussi bien la production que le financement, la collaboration et la compétition. L’objet de l’article est de 

proposer une analyse actualisée de la situation et les perspectives de la recherche scientifique au Maroc suite à l’émergence brusque et imprévisible du COVID-19. 
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L'échiquier partisan marocain vit aux 
rythmes de rapprochements et de polarisa-
tions entre les différentes formations poli-
tiques en perspective des prochaines 
échéances électorales de 2021 à l'issue des-
quelles seront renouvelées toutes les ins-
tances et institutions élues au niveau natio-
nal, local et professionnel.
Des conseils communaux en passant par les 
conseils provinciaux et régionaux, ce scrutin 
concernera également les chambres profes-
sionnelles ainsi que l'élection des représen-
tants des salariés et des deux Chambres du 
Parlement. Certes le mode de scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle, 
adopté au Maroc rend difficile le fait de 
sceller des alliances préalables entre les partis 
politiques puisque cette démarche reste tri-
butaire du résultat des urnes, mais cette 
donne n'empêche aucunement ces forma-
tions d'assurer un minimum d'action com-
mune en vue de renforcer leurs positions sur 
la scène politique et consolider leurs forces 
de négociation notamment à la lumière des 
concertations en cours sur les lois électo-
rales. Ces polarisations et processus de coor-
dination ont permis d'opérer des change-
ments au niveau de certains partis notam-
ment l'élection de nouveaux leaders ou un 
revirement de cap, de la majorité à l'opposi-
tion, déclenchant ainsi une quête de nou-
velles positions en préparation à la pro-

chaine étape.
Dans un "mémorandum sur les réformes 
politiques et électorales", les partis 
Authenticité et Modernité (PAM), de l'Isti-
qlal (PI) et du Progrès et du socialisme 
(PPS), les plus en vue en opposition, avaient 
insisté sur l'impératif de conclure "un nou-
veau contrat politique" afin de parachever le 
processus de réformes politiques et démo-
cratiques.
Des tractations seraient, par ailleurs, en 
cours pour ressusciter la "Koutla démocra-
tique" entre les partis du PI, de l'Union 
socialiste des forces populaires (USFP) et du 
PPS en vue d'une préparation préalable au 
prochain rendez-vous électoral, même si 
deux partis politiques se positionne dans les 
rangs de l'opposition et un autre dans la 
majorité.
Dans ce sens, le président du groupe socia-
liste à la Chambre des représentants, Imam 
Chokrane, a relevé que la présence de l'US-
FP dans la majorité, le PI et le PPS dans 
l'opposition "n'entrave en rien l'existence de 
relations historiques" entre ces partis poli-
tiques, mettant l'accent sur la nécessité de 
poursuivre la coordination et le rapproche-
ment des points de vue qui ont toujours 
existé entre ces formations. Malgré quelques 
divergences au sujet d'une série de ques-
tions, ce qui réunit ces partis est sans nul 
doute plus important de ce qui les oppose, 
a-t-il souligné dans une déclaration à la 
MAP.
Il s'agit de partis politiques nationaux qui 

ont joué un "rôle essentiel" dans les muta-
tions que connait le Maroc, a-t-il dit, notant 
qu'un certain "consensus et coopération" a 
toujours existé "chaque fois que la volonté 
des forces nationales étaient rassemblées 
pour la mise en place d'un processus aux 
contours biens définis concernant l'édifica-
tion institutionnelle et démocratique ainsi 
que les réformes ayant trait aux volets éco-
nomique, social et politique notamment 
celles relatives au processus électoral". Au 
cours des prochains jours, les rapproche-
ments entre les partis politiques pourraient 
gagner en cadence notamment avec le débat 
accru autour de la Loi électorale et l'émer-
gence de certains points d'achoppement 
entre les partis politiques concernant le 
mode de scrutin, le seuil électoral et le quo-
tient électoral, entre autres. Cet état des 
lieux est à même de déclencher une quête 
d'appuis pour soutenir les positions qui sont 
au diapason de leurs intérêts lors des pro-
chaines échéances. Si cette polarisation 
semble être, de nature liée essentiellement à 
l'étape de préparation des élections de 2021, 
les prochaines étapes pourraient connaître, 
selon plusieurs indicateurs, des nouveautés 
sur l'échiquier partisan marocain, avec l'an-
nonce par le nouveau leadership du PAM, 
l'une des plus importantes formations poli-
tiques de l'opposition, de son intention de 
s'ouvrir à toutes les forces politiques. Il 
s'agit-là d'un revirement important dans la 
position du parti qui laissera les scénarios 
d'alliances ouverts sur toutes les possibilités.

 Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, a présenté le plan 
d’action mis en place conformément aux Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI pour faire face au 
Covid-19, et ce lors de la 6ème réunion de haut niveau 
du Comité directeur du centre de développement de 
l'Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), tenue mardi par visioconférence.
Intervenant à l’occasion de la 1ère session de cette réu-

nion sous le thème "Bâtir des sociétés résilientes et inclu-
sives", M. Jazouli a rappelé les orientations de SM le Roi 
pour faire face aux effets du choc sanitaire et de la crise 
économique qui découlent du Covid-19.
Ainsi, M. Jazouli a présenté les grands axes du plan d’ac-
tion mis en place conformément aux Hautes 
Instructions Royales, en l’occurrence le fonds spécial 
Covid-19 de plus de 33 milliards de Dirhams mis en 
place pour répondre aux urgences de la pandémie et qui 
a mobilisé l’ensemble de la société marocaine, outre le 

Plan de relance économique d’un montant de 120 mil-
liards de Dirhams pour accompagner la reprise de l’ac-
tivité économique et créer les conditions propices pour 
une relance vigoureuse à la sortie de crise.
Il s’agit également du projet de couverture sociale uni-
verselle, érigé en priorité nationale, avec 3 volets essen-
tiels, à savoir la généralisation de l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO), l’octroi d’allocations familiales à 
tous les ménages et une retraite au profit de la popula-
tion active non couverte et une indemnité pour perte 

d’emploi au profit de la population active.
Dans ce sens, M. Jazouli a souligné que toutes ces 
démarches s’inscrivent dans la volonté du Royaume de 
maintenir un équilibre entre les défis économiques et 
les impératifs sociaux, tout en réitérant le soutien du 
Royaume au plan d’action du Centre de 
Développement de l’OCDE pour faire avancer les dif-
férentes initiatives visant à surmonter les conséquences 
de la pandémie et, ainsi, bâtir des économies inclusives 
et résilientes.

OCDE: Jazouli présente le plan d'action de SM 
 le Roi pour faire face au Covid-19

En perspective des élections de 2021
L'échiquier partisan évolue au rythme des polarisations

igné par le ministre des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étran-

ger, Nasser Bourita, et le Secrétaire général 
adjoint de l’Onu à la lutte contre le terro-
risme, Vladimir Voronkov, ce centre reflète 
l’ambition de conjuguer les efforts afin de 
faire face aux défis liés à la menace terro-
riste grandissante en Afrique ces dernières 
années.
Ce bureau, le premier du genre en Afrique, 
vise à “renforcer la capacité des États 
membres par l’élaboration de programmes 
nationaux de formation à la lutte contre le 
terrorisme”, a indiqué M. Bourita, qui 
intervenait en marge de la cérémonie de 
signature.
Le Maroc, a dit le ministre, s’engage à 
oeuvrer de concert avec cette nouvelle struc-
ture afin de créer un portefeuille dynamique 
de formation de pointe qui évolue et 
s’adapte à la mission “en perpétuel change-
ment et de plus en plus difficile de préven-
tion, de détection et de poursuite des activi-
tés terroristes”.
Pour réussir ce pari, a recommandé M. 
Bourita, “nos actions doivent être en parfaite 
adéquation avec les besoins des États afri-
cains, complémentaires aux différentes ini-
tiatives lancées par ces États, développées 
avec la contribution des États africains et 
partagées entre les partenaires dans une 

approche coopérative et solidaire”.
La création de ce centre, fruit d’un travail 
acharné de plus de neuf mois, intervient 
alors que l’Afrique est victime d’une recru-
descence “alarmante” des actes terroristes au 
cours de 2020, a observé M. Bourita.
Ces actes ont crû de 31% depuis 2011, en 
s’établissant à 4100 attaques au premier 
semestre de l’année en cours, alors que le 
nombre de décès dus au terrorisme a bondi 
de 26% en une année (12.507 contre 9.944 
aux premiers six mois de 2019).
Au Sahel, théâtre du plus considérable 
regain de violence, les actes de Jama’at 
Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM) et de 
Daech se sont multipliés par sept depuis la 

mi-2017, a indiqué le ministre.
Dans le Lac Tchad, le nombre des victimes 
des attaques terroristes de Boko Haram et 
de Daech a presque doublé depuis juin 
2017, passant de 506 à 964 personnes, a fait 
savoir M. Bourita.
Ces chiffres, a conclu le ministre, soulignent 
que l’Afrique a besoin plus que jamais d’une 
action “immédiate et déterminée” pour sta-
biliser le continent, consolider sa sécurité, et 
lui permettre de se concentrer sur le déve-
loppement durable.
La cérémonie de signature s’est déroulée en 
présence depuis New York de l’ambassadeur, 
Représentant permanent du Maroc à l’Onu, 
Omar Hilale.

Eléments saillants de la recherche à l’internationa 
l au temps du COVID-19

Au temps du COVID-19, la recherche scientifique à l’inter-
national a connu une dynamique forte et porteuse. Voici ci-
après les éléments les plus saillants issus des observations et 
données récoltées : 
- Une volonté politique pour faire de la recherche sur le 
COVID-19 un impératif national. Les principaux enjeux 
étaient de ralentir la propagation de la maladie, de sauver les 
vies des personnes infectées par le virus, et de rechercher des 
solutions pour atténuer les différents impacts négatifs et les 
risques potentiels du virus.
- Les chercheurs ont travaillé sur une variété des sujets de 
recherche incluant principalement l'épidémiologie du 
COVID-19, les aspects cliniques de l'infection, les mesures 
préventives, les options de traitement, les diagnostics, la 
modélisation mathématique de la transmission et de l'atté-
nuation de la maladie, la  biologie moléculaire et pathogenèse 
du virus, l’analyse des impacts socioéconomiques, etc.
- Une mobilisation accélérée des scientifiques pour publier 
dans des revues à comités de lecture mais aussi dans des  
archives ouvertes (les prépublications ou « preprints »). Ainsi, 
et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 89106 articles 
ont été publiés sur le thème du COVID-19 dans des revues 
ou des serveurs de pré-impression. En particulier, une ava-
lanche de publications a concerné ces serveurs comme par 
exemple 7185 pour MedRxiv et 1940 pour BioRxiv [1]. 
- Une émergence d’une recherche en libre accès rendant 
accessibles les résultats de la recherche scientifique, par 
exemple sur les vaccins, les tests, les traitements, les technolo-
gies de santé, etc. 
- La Chine et les Etats-Unis se sont distingués par une 
intense activité de recherche. Les deus pays gardent toujours 
leur position en tant que deux leaders mondiaux de la publi-
cation scientifique.
- Un esprit de collaboration sans précédent entre médecins, 
chercheurs,  ingénieurs et scientifiques de divers pays. Au 
niveau bilatéral, la Chine et l’USA ont tissé plusieurs collabo-
rations malgré les tensions géopolitiques entre les deux pays.
- Un état de compétition plus accentué que dans les situa-
tions normales marqué surtout par une course accélérée vers 
l’adoption des résultats de recherche. Par exemple, le prési-
dent américain Trump aurait tenté de s'approprier un projet 
de vaccin élaboré par un laboratoire Allemand.
- Plusieurs appels pour financer les projets de recherche 
comme l’exemple de l’Union Européenne qui a lancé le pro-
gramme Horizon 2020, avec 1 milliard d'euros et 122 mil-
lions d'euros supplémentaires. 
- Une confirmation du rôle des scientifiques et des cher-
cheurs dans la prise de décision politique. En effet, des 
conseils consultatifs scientifiques ont été constitués par les 
décideurs pour gérer la crise. 
- Une émergence des critiques et controverses sur plusieurs 
sujets : l’origine du virus, les effets des traitements comme 
l’hydroxychloroquine, les résultats des prévisions, l’effet du 
port des masques, la propagation du virus dans l’air, l’immu-
nité acquise après l’infection, etc.

L’état de la recherche scientifique au Maroc : 
rappel des acquis et des limites

Le diagnostic de la recherche scientifique au Maroc est aupa-
ravant établi à travers plusieurs études et recherches, en parti-
culier les rapports de l’Académie Hassan 2 des Sciences et 
Techniques (2009, 2012, 2019) [2] et les rapports du 
Conseil Supérieur d’Education, de Formation et de 
Recherche Scientifique (2014, 2015, 2018) [3]. Des acquis 

et des limites, persistants depuis plus de deux décennies, sont 
bien d'ores et déjà repérés. 
En effet, des acquis caractérisent le système national de 
recherche scientifique comme l’existence des organes d’orien-
tation, de planification, de mise en œuvre, de financement et 
d’évaluation de la recherche ; l’élaboration des stratégies et 
des réformes nationales touchant la recherche ;  la présence 
d’une réglementation ; l’existence du Fond National de 
Soutien à la Recherche Scientifique et au Développement 
Technologique ; la structuration de la recherche au sein des 
universités ; les pratiques d’évaluation et d’accréditation ; 
l’existence des structures de valorisation des résultats de la 
recherche scientifique ; les opérations d’appels à financement 
des projets de recherche ; une production scientifique non 
négligeable à l’international dans trois disciplines (les mathé-
matiques, la physique et les sciences de l’univers), etc. 
Certes, ce sont des acquis essentiels qu’il faudra renforcer et 
consolider. Cela passe par la formulation de plusieurs points 
de réflexion et de débats qui méritent d’être explorés encore 
davantage, comme par exemple : le renouvèlement des attri-
butions des organes de recherche et le renforcement de la 
coordination et de la complémentarité entre eux ; la mise à 
jour des stratégies de recherche scientifique et d’innovation ; 
la préparation d’un cadre juridique complet, juste et cohérent 
; la définition des fonctions et périmètres de l’évaluation de 
la recherche et l’élaboration de ses approches et ses dispositifs 
; l’extension des sources et volumes de financement et l’appli-
cation des procédures correctes et efficaces de répartition et 
de gestion des budgets ; l’élargissement des impacts scienti-
fiques et socioéconomiques de la production de la 
recherche, etc.
En revanche, des limites balisent le système national de 
recherche scientifique : un grand déficit en chercheurs (1469 
chercheurs par million d’habitants contre une moyenne égale 
à 3546 des pays de l’OCDE) ; un faible budget dédié à la 
recherche (0,8% du PIB) avec une implication faible du sec-
teur privé ; une faible rétention des talents ; un style de 
recherche purement individuel qui est porté par une part 
assez faible de chercheurs actifs ; une gouvernance avec une 
multitude de problèmes (la coordination, la complémentari-
té, la gestion de la recherche, la répartition et le contrôle des 
budgets, l’évaluation, la reddition des comptes…) ; une faible 
production scientifique ; un taux de décrochage élevé des 
doctorants qui accentue encore le déficit en chercheurs ; une 
insuffisance de l’innovation ; une stagnation des salaires des 
enseignants-chercheurs et leur décrochage par rapport aux 
standards internationaux et par rapport aux rémunérations 
des cadres supérieurs exerçant au Maroc ; une faible appro-
priation de l’environnement de la recherche (surcharge des 
missions, manque de motivation, faible reconnaissance, limi-
tation des systèmes de rémunération de la performance, 
faible connexion entre le monde académique et celui socioé-
conomique…).
Une analyse de toutes ces limites montre que plusieurs com-
posantes du schéma systémique de la recherche scientifique 
au Maroc sont belles et bien touchées, comme par exemple 
les inputs, le fonctionnement, les outputs, la valorisation et la 
reconnaissance. Cela entrave et freine le bon fonctionnement 
de la machine de production des savoirs et connaissances 
ainsi que leur valorisation ; ce qui tarde de placer la recherche 
comme un vrai moteur de développement et d’épanouisse-
ment de notre pays.

La recherche scientifique au Maroc au temps du COVID-19
Durant la période du COVID-19, la recherche scientifique 
au Maroc est caractérisée par la réalisation de quelques activi-
tés, dont ci-après quelques éléments les plus marquants : 
- Une variété de sujets de recherche autour de la pandémie 
du Covid-19 a fait l’objet d’études comme le développement 
des tests diagnostic RT-PCR ; l’analyse des génomes du virus 
; la prédiction de la propagation du virus via des modèles 
épidémiologiques et des modélisations statistiques ainsi que 
des approches de l’intelligence artificielle ; le dépistage ; les 
vaccins ; les impacts socioéconomiques. 
- L’activité de recherche a induit une production scientifique 
dans des revues internationales. En effet, 35 publications ont 
été identifiées, à la date du 29 septembre 2020, dans la base 
de données « LitCovid », et sont réparties selon les axes de 
recherche suivants : prévention (26) ; diagnostic (2) ; prévi-
sion (4) ; mécanisme (3). Aussi, une dizaine d’articles ont été 
publiés sous forme de « preprints » dans des archives ouvertes 
telles que MedRxiv et BioRxiv. 
- Le financement de la recherche était présent à travers le 
programme de recherche scientifique multidiscipli¬naire en 
relation avec le COVID-19 qui a été lancé par le CNRST, 
avec un montant égal à 10 millions de DH. 
- Coté invention, les équipes de recherche ont développé des 

solutions innovantes tentant de lutter contre le virus comme 
les visières de protection, les appareils de respiration artifi-
cielle, les masques respiratoires, etc. Cela a été très apprécié 
même au niveau international, alors que des pays occiden-
taux avaient une carence de ces outils de protection.
- Plusieurs études et recherches ont été publiées dans des 
journaux nationaux à grand public.
- Organisation des webinaires scientifiques sur des sujets 
assez variés. 

Vers la création d’un nouvel écosystème de la recherche 
scientifique pour le post COVID-19

Le monde a connu une montée en puissance des activités de 
recherche au temps du COVID-19. Cela est justifié par une 
forte production scientifique réalisée à travers des collabora-
tions internationales intensifiées et étendues. La recherche 
scientifique avait une place centrale et capitale durant toute 
la période de crise sanitaire. Son rôle et son importance sont 
bien reconnus et confirmés encore une fois.
Le Maroc doit comprendre et analyser avec beaucoup d’at-
tention et d’importance toutes les transformations induites 
par cette crise, en particulier pour créer un nouvel écosys-
tème national de recherche scientifique. A ce titre, il est inté-
ressant de formuler les 16 recommandations suivantes por-
tant sur 6 dimensions :

(i) Organes et stratégies :
• Accélérer la création du Conseil national de la recherche 
scientifique pour s’occuper d’au moins trois principales voca-
tions qui sont la stratégie, la complémentarité et la coordina-
tion (entre différents organes de recherche existants). C’est en 
fait une mise en application de l’Article 16 de la Loi-cadre 
51-17.
• Mettre à jour la stratégie nationale de recherche scientifique 
à l’horizon 2025. Il s’agit d’aligner cette stratégie avec tous 
les plans sectoriels, mais surtout de l’aligner avec les nouvelles 
orientations et mesures prises ou qui seront appliquées face à 
la riposte au COVID-19. 
• Réorienter les sujets de recherche vers les besoins 
prioritaires de la société et de l’économie. Il est surtout essen-
tiel d’accélérer la recherche développement pour faire face 
aux différents problèmes auxquels est confronté notre pays.

(ii) Gouvernance et évaluation :
•Appliquer une refonte des modes de gouvernance de la 
recherche. Plusieurs actions peuvent être adoptées dans ce 
sens comme la simplification des modes de gestion, la trans-
parence, la reddition des comptes, la fiabilité des systèmes 
d’information.
• Instaurer des mécanismes robustes d’évaluation de 
la recherche. Le focus doit être orienté vers la fonction for-
mative d’amélioration continue de la qualité et vers l’accrédi-
tation labellisée des entités de recherche, en faisant appel aux 
deux types d’évaluation interne et externe. La mission est à 
pourvoir dès que possible par l’Agence Nationale d’Evalua-
tion et d’Assurance Qualité (ANEAQ) qui doit accélérer la 
mise au point d’un système efficace d’évaluation quantitative 
et qualitative de la recherche et de l’innovation. Justement, le 
besoin est fort pour mettre en œuvre des mécanismes vigou-
reux, impartiaux et transparents afin d’évaluer les centres 
d’études doctorales, les entités de recherche, les formations 
doctorales, les projets de collaboration, etc.

(iii) Ressources humaines (c’est la dimension fondamen-
tale et déterminante) :
• Renforcer l’attractivité et la valorisation du métier de cher-
cheur. Trois pistes doivent être prises en considération pour 
mettre « le chercheur » au centre du système national de 
recherche scientifique : repérer et attirer les talents et ceux 
qui créent de la valeur (les chercheurs en post-doc et les cher-
cheurs visiteurs) ;  mobiliser la diaspora marocaine à travers 
la formulation d’une politique susceptible de valoriser le 
potentiel des migrants qualifiés en faveur du développement 
économique et social du pays ; motiver le chercheur. Cette 
dernière piste doit intégrer les actions suivantes : l’augmenta-
tion des salaires des chercheurs pour éliminer leur décrochage 
par rapport aux standards internationaux et par rapport aux 
rémunérations des cadres supérieurs exerçant au Maroc ; la 
création du Grade D et du Grade exceptionnel dans l’échelle 
promotionnelle des enseignants chercheurs sur la base des 
critères de productivité scientifique et même pédagogique ; 
l’exonération de l’impôt sur le revenu sur l’indemnité de 
recherche scientifique ; la création du statut de chercheur et 
la révision complète de celui de l’enseignant chercheur. 
• Faire augmenter les effectifs des doctorants et surtout attirer 
les étudiants talentueux en accordant des bourses et des 
primes d'encouragement. Cette mesure doit s’inscrire dans le 

cadre d’une refonte profonde et globale de la formation doc-
torale (organisation, formation complémentaire, encadre-
ment, mobilité).

(iv) Ressources matérielles et financières :
• Mutualiser les ressources et les moyens, notamment les 
équipements lourds et les outils de la technologie de pointe.
• Augmenter la part du PIB affectée à la recherche scienti-
fique pour s’aligner avec les parts réservées par les pays émer-
geants.
• Diversifier les sources de financement en impliquant davan-
tage le secteur privé qui est appelé de prendre en charge la 
moitié de l’effort financier du pays en matière de recherche et 
d’innovation.
• Assurer une répartition pondérée des fonds budgétaires 
selon les critères de performance et de rendement  entre éta-
blissements, structures de recherche et champs disciplinaires.

(v) Environnement :
• Instaurer un environnement de confiance, de reconnais-
sance et de considération entre les chercheurs, et avec les 
décideurs et les demandeurs des prestations des deux secteurs 
public et privé. Dans ce sens, il est opportun de mettre en 
valeur la signature de la convention-cadre entre le Ministère 
de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). 
Cette convention portera sur la mobilisation du potentiel 
scientifique des universités marocaines dans la réalisation de 
programmes et projets d’études et de recherche conjoints sur 
des questions relevant de la compétence du conseil. Une 
orientation saluée mais qui doit être renforcée et soutenue 
pour intégrer d’autres entités des deux secteurs public et 
privé.
• Encourager et inciter les industriels à conduire des activités 
de recherche et d’innovation, à travers les incitations fiscales 
et financières.
• Instaurer un mécanisme de rémunération de la perfor-
mance et des résultats obtenus. Cela est essentiel du fait que 
la rémunération est l'un des facteurs déterminants de la 
motivation. Dans ce sens, il est convenable de saluer l’initia-
tive déjà lancée par certaines universités qui ont placé un 
mécanisme récompensant la publication des articles dans des 
revues indexées. Cette opération mérite d’être institutionnali-
sée pour devenir une pratique régulière et fructueuse.

(vi) Collaboration et internationalisation :
• Favoriser la collaboration entre les entités de recherche et 
les entreprises, via des clusters et des projets communs avec 
transfert technologique. 
• Intensifier l’internationalisation de la recherche en faisant 
accroitre les spectres de collaboration, de mobilité, des thèses 
en cotutelle, et des projets de recherche conjoints.

La mise en œuvre de ces recommandations doit être condi-
tionnée par le développement d’un cadre réglementaire juste, 
équitable et clair. Tout cela pourra bien induire un nouvel 
écosystème de la recherche scientifique au Maroc, centré sur 
le chercheur, qui aura sans doute des impacts positifs et signi-
ficatifs sur la croissance économique ainsi que sur le dévelop-
pement social et culturel du pays. 

Conclusion :
Force de constater que plusieurs actions ont été lancées et 
réalisées en urgence pour lutter contre la prolifération de la 
maladie COVID-19 et atténuer ses impacts négatifs, telles 
que « tenter de trouver un vaccin », « tester des traitements », 
« prédire la propagation du virus », « développer les techno-
logies de santé », « évaluer les impacts de cette crise », etc. 
Elles relèvent toutes d’une même activité qui est celle de 
recherche scientifique et d’innovation technologique. Cette 
activité a engendré une contribution forte et indispensable 
dans un temps où le monde était en guerre contre le nouveau 
coronavirus.
Encore une fois, l’importance de la recherche scientifique a 
été soulignée à travers sa capacité d’apporter des réponses et 
des solutions à divers problèmes issus d’une crise sanitaire 
émergente et, très probablement, de toute autre menace 
future. Le Maroc doit tirer profit des leçons de cette crise 
pandémique, notamment sur les aspects de la recherche et 
l’innovation qui sont inextricablement liés à son développe-
ment socio-économique. Ainsi, il est incontournable de créer 
un nouvel écosystème de recherche scientifique et d’innova-
tion technologique totalement centré sur le chercheur et qui 
est basé sur les 16 recommandations auparavant mentionnées 
dont leurs mises en œuvre sont conditionnées par le dévelop-
pement d’un cadre législatif approprié et complet.
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Etablissement d’un bureau de l’UNOCT au Maroc

Vladimir Voronkov : Une « étape naturelle » dans le renforce-
ment de la capacité antiterroriste du Maroc en Afrique 

 L’établissement au Maroc d’un Bureau 
Programme pour la lutte contre le terro-
risme et la Formation en Afrique de 
l’UNOCT intervient comme une “étape 
naturelle” dans le renforcement de la capa-
cité antiterroriste du Maroc en Afrique, a 
affirmé mardi le Secrétaire général adjoint 
des Nations unies à la lutte contre le terro-
risme Vladimir Voronkov.
C’est également un “événement historique” 
et un pas “logique” en avant vu le “lea-
dership” du Maroc dans la lutte antiterro-
riste des Nations unies, a souligné M. 
Voronkov lors de la signature, en visiocon-
férence, d’un Accord de siège pour l’établis-
sement au Maroc du Bureau Programme 
pour la lutte contre le terrorisme et la 
Formation en Afrique relevant de 
l’UNOCT.
L’accord a été signé, côté marocain, par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
En effet, il ne s’agit pas de l’établissement 
d’une présence sur le terrain, mais plutôt 
d’une “extension au Maroc” du bureau onu-
sien de lutte contre le terrorisme, a souligné 

M. Voronkov, qui s’est dit convaincu que 
cet “exemple servira d’encourageant à beau-
coup de pays dans les années à venir”.
Le bureau, premier de son genre en 
Afrique, offrira des formations sur la lutte 
antiterroriste, le maintien de l’ordre, la ges-
tion de la sécurité aux frontières, la préven-
tion de la présence de radicaux, et les droits 
de l’Homme dans la lutte contre le terro-
risme, a précisé le responsable onusien.
M. Voronkov voit en ce nouveau centre une 
structure “très innovante” qui aidera les 
pays voisins et les pays du continent africain 
à se mettre à niveau et à rendre plus effi-
caces leurs activités de lutte contre le terro-
risme.
Le bureau sera également chargé de la coor-
dination des activités antiterroristes dans 
cette région, a noté M. Voronkov, faisant 
remarquer l’importance géographique de 
l’Afrique sub-saharienne, qui constitue aussi 
une “source de préoccupation en raison de 
la propagation très rapide du terrorisme”.
Pour couper court à cette évolution, a-t-il 
souligné, “nous devons faire un effort sup-
plémentaire pour être plus efficaces, mieux 
coordonnés et plus axés sur les résultats”.

 Par Samir Hil&al (MAP)



Compte tenu des avertissements émis par cer-
tains critiques, en vue d'une lecture distanciée 
et à fin de ne pas tomber dans des réductions 
qui pourraient nuire au sens que l'auteur 
assigne à son identité, il m'a fallu suivre le 
cheminement de sa pensée jusqu'au bout. 
J'avoue que ma tentative d’affronter les thèses 
qu’Alain Finkielkraut a développées dans son 
livre n'était pas facile. Fallait-il capitaliser sur 
ce que j'ai retenu des débats que j'ai suivis et 
des entrevues que j'ai lues pour s'en servir 
comme guide dans ma lecture ?
A dire vrai, en lisant l'identité malheureuse, 
je me suis retrouvé au cœur d'un « combat 
herméneutique », si j'ose dire. Plus je pro-
gresse dans la lecture, plus ma déception 
grandit. Car l'auteur m'oblige de reporter 
mes conclusions en s'alignant sur des juxta-
positions. A force d'accumuler les citations, 

l'auteur me prive d’élucider son positionne-
ment, à tel point qu'il m'est difficile de déga-
ger les points de divergence et de convergence 
par rapport à ses références. Ai-je affaire à 
Alain Finkielkraut ou à ses complices ? D'où 
la difficulté de retrouver une visibilité au 
détriment d'une représentation que je me 
suite faite suite aux débats auxquels j'ai assis-
tés autour du livre en question. Ce n'est 
qu'au vertige de la désidentification et la 
leçon de Claude Lévi-Strauss que je me suis 
senti libéré du dilemme que j'ai subi tout au 
long des chapitres précédents que j'ai diffici-
lement digérés. 
C'est à moi maintenant de choisir l'angle 
d'attaque qui me permet de produire une 
modeste méta-lecture à l'aide d'une confron-
tation d'idées entre l'auteur et ses détracteurs 
avertis.
« L'universel est un leurre et l'abstraction 
rationnelle, une dangereuse ivresse de l'esprit. 

»(2) Alain Finkielkraut fait sortir cette 
conclusion pour renforcer la divisibilité géo-
graphique de l’Humain. Si l'auteur accuse 
l’universel d’ivresse de l'esprit et du rationnel 
c’est qu'il élimine la portée éthique de son 
domaine de spéculation, selon laquelle l'uni-
versel est perçu comme un bien commun, un 
intérêt général (3), lequel doit être nourri par 
une bonne volonté qui permet à l'Homme de 
s’arracher à la nature en faveur du désintéres-
sement. C'est-à-dire le règne des fins. 
Lorsque l'enjeu majeur est la liberté, s'agit-il 
d'une ivresse de l'esprit ?
Il faut signaler de prime abord que le concept 
de liberté n'illumine point l'identité malheu-
reuse pour une simple raison, c’est qu'il 
représente un principe fondamental des 
Droits de l'Homme qu’Alain Finkielkraut 
récuse. Si non, comment comprendre son 
refus de la mobilité, de la libre circulation et 
des personnes? Une fois la liberté est guidée 

par la bonne volonté, la dignité d'autrui sera 
préservée. Dans ce cas, contrairement à ce 
qu'avance l'auteur, le monde Humain, n'a 
pas besoin de frontières (4). Qu'on le veuille 
ou non, les propos qui alimentent le sens 
géographique de l'identité embrassent le dis-
cours qui attribue tous les maux de la France 
à autrui. Du coup, ce regard enferme souvent 
les autres dans leurs plus étroites apparte-
nances et ce regard qui aussi peut les libérer. 
(5)
L’assimilation, telle qu’Alain Finkielkraut la 
conçoit, se croise, peut être inconsciemment 
avec l'identification dans laquelle autrui doit 
renoncer à sa différence. L'auteur nous ren-
voie au rôle de l'école pour activer cette assi-
milation. Or l'école n'est pas censée produire 
l’uniformité. Elle n'est pas faite pour exclure. 
Elle a pour mission de gérer, voire fédérer les 
différences et les particularités.
Il se trouve que l'identité malheureuse parie 

sur la divisibilité du concept dès qu'elle met 
en exergue la notion de fragmentation du ter-
ritoire causée par autrui. Ne s'agit-il là d'un 
fantasme ? C'est une opinion qui ne pense 
pas globalement et n'agit pas localement. La 
liberté, le respect, la dignité, sont des 
concepts indivisibles et qui guident le désin-
téressement sans distinction aucune, car il est 
question de l'humain dans sa globalité. 
Même si Alain réussirait un jour à redessiner 
le territoire, enquête d’une nouvelle fragmen-
tation, il n'arrivera jamais à le faire par rap-
port au concept.

Notes
(1) L'identité malheureuse. Alain Finkielkraut
(2) L'identité malheureuse. Alain Finkielkraut
(3) La révolution de l'amour. Pour une spiri-
tualité laïque. Luc ferry
(4) L'identité malheureuse. Alain Finkielkraut
(5) Les identités meurtrières. Amin Maalouf 
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Déclaration finale du 2e round du dialogue inter-libyen de Bouznika

Accords globaux sur les critères 
pour occuper les postes de souveraineté 

 Actualité

d

Les deux délégations ont précisé, dans 
une déclaration finale qui vient couron-
ner les travaux de ce round, tenu du 02 
au 06 octobre dans le Royaume, que "les 
aboutissements du dialogue entre les 
deux délégations constituent un apport 
sur lequel il est possible de capitaliser, 
pour instaurer la stabilité dans le pays et 
mettre fin à la division institutionnelle".
Dans la déclaration finale dont lecture a 
été donnée lors d'une conférence de 
presse par Driss Omran de la Chambre 
des représentants libyenne, en présence 
du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, les 
deux parties ont fait part "de leur déter-
mination à poursuivre leurs rencontres 
consultatives, dans le Royaume du 
Maroc, afin de coordonner l’action des 
institutions politiques, exécutives et de 
contrôle, garantissant ainsi la fin de la 
période transitoire".
Conscients de l’importance des institu-
tions souveraines dans la gestion du pays 
et la préservation des valeurs du peuple 
libyen, les délégations ont souligné que 
"les séances de dialogue se sont distin-
guées par un esprit de responsabilité 
nationale qui a accordé la priorité à l’in-
térêt général et ce, dans l’objectif de 
dépasser la division politique actuelle".
Les deux délégations mettent à la dispo-
sition du Haut Conseil d'État et de la 
Chambre des Représentants libyens les 
procès verbaux des accords auxquels elles 
sont parvenues lors des 1 et 2ème 
rounds, en vue de procéder aux mesures 
de renouvellement des structures des ins-

titutions souveraines, affirme la déclara-
tion.
A cette occasion, ajoute la même source, 
les deux parties réitèrent leurs remercie-
ments aux efforts du Royaume du Maroc 
"qui ont permis de surmonter les obs-
tacles, afin d’aboutir à de véritables 
accords libyens, en harmonie avec les 
dispositions de l’Accord politique 
libyen".
Elles ont également salué "l’interaction 
positive" de l'émissaire par intérim de 
l'Organisation des Nations Unies en 
Libye, Stephanie Williams, qui a œuvré 
à instaurer une complémentarité entre 

les divers efforts du dialogue, dans la 
perspective d’établir un processus poli-
tique global.
La tenue de la Conférence de Berlin en 
janvier dernier a constitué un pari inter-
national pour la résolution politique de 
la crise libyenne, ont ajouté les deux 
délégations, notant toutefois, que le pro-
cessus politique demeure "dans l’attente 
d’un soutien clair et concret de la part 
de la communauté internationale".
Les deux délégations avaient repris, ven-
dredi soir, le deuxième round, qui inter-
vient près d'un mois après un premier 
round ayant réuni les deux parties (06-

10 septembre dernier) à Bouznika et qui 
a abouti à un accord global sur les cri-
tères et les mécanismes transparents et 
objectifs pour occuper les postes de sou-
veraineté.
Les deux parties avaient convenu, dans le 
communiqué final conjoint sanctionnant 
les travaux du premier round, de pour-
suivre ce dialogue et de reprendre leurs 
rencontres afin d'achever les mesures 
nécessaires qui garantissent l'application 
et l'activation de cet accord.
Les deux parties avaient de même souli-
gné que ces réunions interviennent en 
application de l'article 15 de l’accord 

politique libyen conclu à Skhirat en 
décembre 2015 et en confirmation des 
conclusions de la conférence de Berlin 
soutenant la solution politique et sur la 
base des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, et s’expliquent par 
leur conscience des répercussions dange-
reuses nées de la division politique et 
institutionnelle qui a fait que le citoyen 
a perdu confiance en le rôle des institu-
tions législatives, exécutives et de 
contrôle, en raison des mauvaises condi-
tions de vie à tous les niveaux.
L'accueil par le Maroc de ces réunions 
constitue une consécration des efforts du 
Royaume visant à réunir les conditions 
adéquates et à créer un climat propice 
pour parvenir à une solution politique 
globale en Libye, afin de surmonter la 
crise dans ce pays et de réaliser les 
espoirs et les aspirations du peuple 
libyen pour édifier un État civil et 
démocratique qui jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité.
En effet, le rôle "constructif et actif" du 
Maroc dans la facilitation du dialogue 
libyen a été largement salué et apprécié 
par les capitales occidentales et arabes et 
par plusieurs organisations internatio-
nales et régionales, à leur tête l'Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU) qui 
"soutient toutes les initiatives qui per-
mettraient de faire progresser et de com-
pléter les efforts de paix en cours pour la 
résolution de la crise libyenne, y compris 
les derniers efforts du Royaume du 
Maroc qui abrite les séances du dialogue 
entre le Haut Conseil d’État et la 
Chambre des Représentants libyens".

Les délégations du Haut Conseil 
d'État et de la Chambre des 
Représentants libyens participant 

au deuxième round du dialogue 
inter-libyen à Bouznika ont souli-
gné, mardi, que ce round a été 

sanctionné par des accords globaux 
sur les critères et les mécanismes 
pour occuper les postes de souve-

raineté, prévus par l'article 15 de 
l’Accord politique libyen conclu en 
décembre 2015 à Skhirat.

Le rapporteur de l'APCE pour la Libye 

Le Conseil de l’Europe salue le rôle constructif du Maroc 
Le vice président de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe (APCE), Piero Fassino a salué, 
mardi, le rôle constructif du Maroc dans le 
dialogue inter-libyen.
«Je salue le dialogue inter-libyen, dont le 
deuxième round de séances de pourparlers se 
poursuit à Bouznika (Maroc) entre les délé-
gations du Haut Conseil d'Etat et de la 

Chambre des Représentants libyens », a 
affirmé M. Fassino qui est également rap-
porteur de l’APCE sur "les Développements 
récents en Libye et au Moyen-Orient : 
quelles conséquences pour l’Europe".
«Je tiens également à saluer le rôle actif et 
constructif qu’a joué le Maroc dans la facili-
tation de ces pourparlers», a-t-il dit dans une 
déclaration publiée sur le site de l'APCE, 
notant que «l'Assemblée parlementaire se 

tient prête à soutenir tout processus de dia-
logue politique susceptible de faire progres-
ser les efforts de paix pour la résolution du 
conflit libyen».
Pour le député italien, «la solution politique 
est la seule issue au conflit libyen.
"Ainsi, j’encourage vivement les deux parties 
aux pourparlers à maintenir leur volonté et 
leur esprit positif en vue de la résolution de 
ce conflit : celle-ci est vitale au premier chef 

pour le peuple libyen, mais elle est tout aussi 
importante pour la stabilité et la sécurité de 
la région et celle du continent européen 
impacté directement par les conflits dans la 
Méditerranée », a-t-il affirmé.
Le premier round du dialogue inter-libyen 
qui a eu lieu les 6-10 septembre 2020, à 
Bouznika, avait abouti à un accord global 
sur les critères et les mécanismes transpa-
rents et objectifs pour occuper les sept 

postes de souveraineté, conformément à l’ar-
ticle 15 de l’accord politique libyen conclu à 
Skhirat en décembre 2015.
Dans sa Résolution 2215 (2018) sur « La 
situation en Libye : perspectives et rôle du 
Conseil de l'Europe », l’APCE avait considé-
ré que « l’Accord politique libyen signé le 17 
décembre 2015 à Skhirat demeure le seul 
cadre à même de mettre un terme à la crise 
libyenne », rappelle-t-on.

La chanson « Palante », composée par la maro-
caine Hajar Sbihi, alias Asha, représentera l’Es-
pagne à la prochaine édition du concours 
Eurovision de la chanson junior 2020, a 
annoncé la société de la télévision publique 
espagnole (RTVE).
Interprétée par Solea Fernandez, cette chanson 

est composée également par César G. Ross, et 
Bruno Valverde.
Hajar Sbihi, 23 ans, est une chanteuse et com-
positrice marocaine établie depuis quelques 
années en Espagne.
Née et ayant grandi au Maroc, Hajar a été 
sélectionnée à l’âge de 12 ans pour participer à 

l’interprétation de la chanson "Bokra" 
(demain), un appel à la promotion de la liber-
té, la paix, la tolérance, l’espoir, la fraternité et 
l’amour. Cette chanson a été réalisée sous les 
auspices de Quincy Jones en tant que produc-
teur, en collaboration avec Red One.
Après des études supérieures en Espagne, 

Hajar a décidé de s’installer dans le pays ibé-
rique pour se consacrer à la musique. Elle a 
sorti son premier single en juin dernier qui a 
atteint plus d’un million de vus sur Youtube 
en un mois.
Hajar a aussi composé des chansons qui font 
l’actualité en Espagne. Le 18ème Concours 

Eurovision de la chanson junior 2020 se 
déroulera en Pologne, à Varsovie, le 29 
novembre 2021.
A cause de la pandémie de Covid-19 et des 
mesures sanitaires prises, l’Eurovision Junior se 
tiendra dans un studio de télévision, pour la 
première fois dans l’histoire du Concours.

Secteur de la culture, des arts et de la communication relevant du PPS 

Le bureau national fait le point sur la situation
des secteurs de la culture, des arts et de la presse 

La situation dans les secteurs de la culture, des arts et de la presse dans notre pays interpelle à plus d’un titre. En 
effet, dans le cadre du suivi des  secteurs socio-professionnels du Parti du Progrès et Socialisme (PPS) de la situa-
tion actuelle dans notre pays suite aux répercussions de la propagation du Covid-19, le Bureau national du secteur 

de la culture, des arts et de la communication relevant du Parti a tenu, lundi 5 octobre au siège national du parti à Rabat, une 
réunion pour d’examiner la situation générale des secteurs de la culture, des arts, de la presse et de la communication suite aux 
mesures de précautions sanitaires prises visant la limitation de la propagation de la pandémie. 

En ces temps de pandémie, la culture et les 
arts sont  un domaine qui agonise… en 
silence.  Certes, les raisons sont multiples 
dont essentiellement la crise sanitaire, l’état 
d’urgence, la précarité des acteurs culturels. 
Ces derniers n’ont pas cessé d’attirer l’atten-
tion sur leur détresse, mais leurs appels sem-
blent tomber dans l'oreille d'un sourd.
Suite à cette situation, le bureau national a 
exprimé, dans un communiqué rendu 
public, son profond mécontentement face à 
« l'indifférence du Chef du gouvernement 
ainsi que celui du département de tutelle 
qui n’ont pas répondu aux appels exprimés 
par les différents organismes représentatifs 
des artistes, à travers des correspondances et 
des mémorandums qui mettent la lumière 
sur l’ampleur de la crise et des dégâts 
sociaux subis par les artistes et  la perte 
d'emploi suite à  la fermeture de tous les 

espaces de spectacles, d'expositions, sans 
oublier bien entendu l’interdiction des  fêtes 
populaires et familiales depuis mars der-
nier ».
En outre, le bureau national a dénoncé tous 
les discours populistes qui se sont répandus 
récemment de manière systématique et orga-
nisée sur les réseaux sociaux, et soutenus 
politiquement  par des milieux réaction-
naires afin de dénigrer la culture, les arts, les 
artistes et les créateurs et salir l’image sym-
bolique des intellectuels et des artistes dans 
notre pays. Une réaction qui considère les 
artistes et les créateurs ne faisant pas partie 
des citoyens marocains, peu-on lire dans le 
communiqué.   
En revanche, le bureau a appelé  à la néces-
sité d'accorder de la plus grande importance 
à la catégorie des artistes, notamment les 
plus vulnérables, qui sont à l’arrêt et qui 
n’ont pas de sources de revenus, et ce en les 
aidant socialement à l’instar des autres caté-

gories sociales.
«Il est nécessaire d'œuvrer pour protéger la 
vie culturelle et artistique marocaine en la 
soutenant et en continuant à assurer des ser-
vices culturels aux citoyennes et citoyens, 
mais aussi en redynamisant la scène cultu-
relle et en ouvrant les théâtres, les maisons 
de culture et de jeunesse,  les espaces de 
spectacles et d’expositions dans les régions 
non infectées, tout en respectant les mesures 
sanitaires », ajoute la même source.  
La culture et les arts, c’est aussi une vision 
claire, efficace et efficience. 
Dans cet esprit, le bureau a indiqué sur la 
nécessité de préparer un plan d'action natio-
nal pour évaluer les pertes et les dégâts dus à 
l’arrêt  des activités culturelles et artistiques 
dans l’objectif de  prendre des mesures et 
actions afin de protéger la vie culturelle et 
ses créateurs, sauvegarder le pluralisme 
culturel, intellectuel et politique, garantir la 
liberté d'expression et d'opinion et préserver  
les acquis dans les domaines de la culture et 
de la presse. 
Le chantier de la protection sociale des 
artistes n’est pas en reste des sujets abordés 
lors de la réunion tenue le 5 octobre au siège 
du Parti à Rabat. 
A l’issue, le bureau a appelé à la  nécessité 
d'accélérer la cadence du règlement du dos-

sier de la protection sociale des artistes et de 
l'organisation des professions artistiques, 
conformément aux dispositions de l’article 
26  de la Constitution et du statut de l’ar-
tiste et les métiers artistiques, sans oublier le 
développement  le domaine des droits d'au-
teur et des droits voisins.
Pour ce qui est de la polémique soulevée 
dernièrement sur le soutien des projets artis-
tiques, le Bureau National du secteur 
regrette le grand malentendu qui a suivi ce 
débat en raison de ‘’l'accumulation des 
erreurs en matière de la gestion de la poli-
tique de soutien public, et  l'absence d'une 
politique de communication efficace de la 
part du gouvernement permettant aux 
citoyennes et  citoyens de comprendre la 
nature de ce soutien et objectifs escomptés.’’ 
Le bureau national s’est arrêté sur la nou-
velle réalité du secteur de la presse et de la 
communication notamment la presse écrite 
et électronique qui font face à  un éventuel 
‘’effondrement total’’, ainsi que  le sort 
incertain des métiers  qui leur sont associés 
dont les journalistes, rédacteurs, techniciens, 
infographistes, imprimeurs, sans oublier la 
situation économique instable des entre-
prises de presse largement impactées par la 
pandémie.  Il a appelé en outre à soutenir 
les entreprises de la presse écrite et électro-

nique pour faire face aux répercussions  
post-coronavirus, et mobiliser les capacités 
nécessaires pour développer la lecture des 
journaux papier et électroniques, ainsi que 
l'éducation aux médias.
Par ailleurs, le Bureau national n’a pas man-
qué d’exprimer sa solidarité avec tous les 
artistes et professionnels impactés par la 
pandémie, tout en appelant à la nécessité de 
promouvoir leur secteur qui emploie des 
milliers de citoyennes et citoyens sur l’en-
semble du territoire du Royaume, et à aug-
mentation du budget alloué à ce  secteur qui 
demeure  le plus faible des budgets de l’Etat. 
Selon le bureau, ce débat sur le secteur à mis 
la lumière sur l'importance d'élargir le 
champ d'intérêt du gouvernement au niveau 
organisationnel, mais aussi en matière de 
l'accompagnement et de la structuration de 
la vie culturelle et médiatique dans le but 
d’inclure à la fois les professionnels, les  ins-
titutions et les individus dans les quatre 
coins du pays.
Dans le même contexte, le bureau national, 
a décidé d'organiser dans les prochains jours 
une conférence intellectuelle sur le thème 
"Les politiques publiques d'aujourd'hui dans 
le domaine de la culture et les exigences de 
la période post-coronavirus, à la lumière du 
nouveau modèle de développement.
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Eurovision Junior 2020
Une chanson composée par la Marocaine Asha représente l'Espagne 

Note de lecture
 Le non dit dans L'identité malheureuse. (1)

Des accords décisifs pour le choix 
des titulaires des postes de souveraineté 

Les accords auxquels sont parvenues la délégation du 
Haut conseil d'Etat et celle de la Chambre des repré-
sentants lors du 2-ème round du dialogue inter-libyen 
de Bouznika sont décisifs pour le choix des titulaires 
des postes de souveraineté et ce, conformément à l'ar-
ticle 15 de l’accord de Skhirate, a affirmé, mardi soir, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, se félicitant de l’esprit positif ayant marqué ce 
round. Un rapport contenant ces accords sera soumis 
aux présidents du Haut conseil d’Etat et de la Chambre 
des représentants pour approbation, a souligné M. 
Bourita qui s’exprimait lors d’un point de presse tenu 
au terme de ce 2-ème round, relevant que le dialogue 
inter-libyen de Bouznika dispose de tous les éléments et 
facteurs favorisant sa réussite.
Parmi ces facteurs, le ministre a cité le soutien clair de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Royaume à 
tout ce qui contribue à la stabilité de la Libye et qui 
permet à ce pays de sortir de la crise qu’il connaît 
depuis des années, ajoutant que la Vision Royale a pour 
fondement le soutien «inconditionnel» des frères 
Libyens et de toutes leurs initiatives visant à parvenir à 
des consensus et à résoudre la crise.
Le Royaume demeurera, conformément aux Hautes 
Instructions Royales, une terre d’accueil pour tous les 
frères libyens sans aucune distinction, a encore dit M. 

Bourita, notant que le Maroc adopte une position 
constructive, basée sur une neutralité positive et desti-
née à aider les Libyens à dépasser toutes les difficultés.
Le ministre a, par ailleurs, relevé qu’il s’agit d’un dialo-
gue inter-libyen et non d’un dialogue sur la Libye et 
que ce dernier est mené par les Libyens eux-mêmes sans 
aucune ingérence, ce qui permet aux parties de s’en-
tendre et de débattre pour parvenir à un consensus.
Il a aussi indiqué que le dialogue de Bouznika a prouvé 
l’efficience de cette approche qui accorde aux Libyens la 
possibilité de résoudre eux-mêmes leurs problèmes, de 
même que la Libye n’a pas besoin de tutelle ni d’ingé-
rence. Ce dialogue table sur les institutions légitimes, à 
savoir le Haut conseil d’Etat et la Chambre des repré-
sentants, en tant que principaux fondements de toute 
solution en Libye, en partant de la légitimité et de l’es-
prit de responsabilité, a-t-il poursuivi, faisant remarquer 
que les deux délégations ont fait prévaloir l’intérêt supé-
rieur et ont réagi avec responsabilité en cherchant un 
consensus à tous les différends.
Ce round a donné lieu à d’importants accords, a-t-il 
insisté, appelant à préserver cette dynamique en pour-
suivant le dialogue. Cette dynamique pourra être béné-
fique pour avancer dans d’autres processus que les 
Libyens vont choisir, a estimé le ministre, relevant que 
le Maroc est toujours disposé à les accueillir pour pour-
suivre le dialogue.

Ce dialogue permettra d’avancer vers la résolution de 
plusieurs questions concernant le peuple libyen et la 
crise dans ce pays, a-t-il conclu.
Les deux délégations avaient repris, vendredi soir, le 
deuxième round, qui intervient près d'un mois après un 
premier round ayant réuni les deux parties (06-10 sep-
tembre dernier) à Bouznika et qui a abouti à un accord 
global sur les critères et les mécanismes transparents et 
objectifs pour occuper les postes de souveraineté.
Les deux parties avaient convenu, dans le communiqué 
final conjoint sanctionnant les travaux du premier 
round, de poursuivre ce dialogue et de reprendre leurs 
rencontres afin d'achever les mesures nécessaires qui 
garantissent l'application et l'activation de cet accord.
Les deux parties avaient de même souligné que ces réu-
nions interviennent en application de l'article 15 de 
l’accord politique libyen conclu à Skhirat en décembre 
2015 et en confirmation des conclusions de la confé-
rence de Berlin soutenant la solution politique et sur la 
base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, 
et s’expliquent par leur conscience des répercussions 
dangereuses nées de la division politique et institution-
nelle qui a fait que le citoyen a perdu confiance en le 
rôle des institutions législatives, exécutives et de 
contrôle, en raison des mauvaises conditions de vie à 
tous les niveaux. D’après la déclaration finale, "les 
aboutissements du dialogue entre les deux délégations 

constituent un apport sur lequel il est possible de capi-
taliser, pour instaurer la stabilité dans le pays et mettre 
fin à la division institutionnelle".
L'accueil par le Maroc de ces réunions constitue une 
consécration des efforts du Royaume visant à réunir les 
conditions adéquates et à créer un climat propice pour 
parvenir à une solution politique globale en Libye, afin 
de surmonter la crise dans ce pays et de réaliser les 
espoirs et les aspirations du peuple libyen pour édifier 
un État civil et démocratique qui jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité.
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es deux matchs amicaux que l'équipe nationale de football 
s'apprête à livrer le 9 octobre contre le Sénégal et le 13 contre 
la République Démocratique du Congo (RDC) à Rabat, 
constituent un test important pour mesurer l'état de prépara-

tion des Lions de l'Atlas avant d'entamer les échéances continentales, en 
particulier les éliminatoires de la CAN-2021 qui reprendront en 
novembre.
Ces deux apparitions de l’équipe nationale dans sa nouvelle version, les 
premières depuis la propagation de la pandémie du coronavirus qui a 
imposé la suspension de toutes les activités footballistiques depuis mars 
dernier, seront l’occasion pour le sélectionneur national Vahid 
Halilhodzic d’intégrer de nouveaux joueurs censés apporter un sang 
nouveau au groupe en termes de performance et de tactique.
Depuis que Halilhodzic est en poste, l’équipe nationale est entrée dans 
une nouvelle phase de reconstruction qui fait la part belle à un système 
de jeu basé sur la discipline tactique et technique, le monopole du bal-
lon, la supériorité numérique, une pression élevée sur l'adversaire et des 
passes précises et décisives pour des contre-attaques percutantes.
Cette approche a été mise en avant par le coach national lors de l'an-
nonce de la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres ami-
cales, en soulignant qu’il s’est attelé durant le confinement à élaborer un 
document intitulé "Comment devenir un joueur dans les rangs des 
Lions de l’Atlas", lequel met la lumière sur les aspects à développer dans 
le football marocain pour atteindre l’efficacité et qui traite du système 
de jeu, la défense et l’attaque, les coups francs, la préparation physique 
et les aspects psychologiques.
Les deux matchs amicaux contre le Sénégal et la RDC constitueront 
ainsi un test important pour ses protégés et lui permettront de desceller 
leurs points forts et faibles en les mettant à l'épreuve face à des joueurs 
issus de deux grandes écoles du ballon rond africain et qui se caractéri-
sent par leur force physique, la vitesse et la férocité.
Le choix de ces deux adversaires s’avère judicieux à cet égard. Les Lions 
de la Téranga, vice-champions d'Afrique en titre, sont forts d'une ossa-
ture axée autour de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats 
européens, à l'instar de Sadio Mané, attaquant de Liverpool, Kalidou 
Koulibaly, défenseur de Naples ou encore Idrissa Gana Gueye, défen-
seur du PSG, soit le noyau dur du groupe mené par Alio Cissé et qui a 
fait ses preuves sur la scène internationale.
Pour leur part, les Léopards congolais, doubles champions d’Afrique 
(1968 et 1974), représentent un modèle de football moderne en Afrique 
subsaharienne qui adopte un jeu basé sur la force physique, la vitesse et 
la discipline tactique, et le trio Ndombe Mubele (Al-Ahly du Qatar), 
Jordan Botaka (Charlton, Angleterre) et Dieumerci Mbokani (Hull 

City, Angleterre) forme les cartes gagnantes de cette équipe. Concernant 
les rencontres ayant opposé la sélection nationale à son homologue 
sénégalaise, celle prévue le 9 octobre sera la 15 ème du genre, avec 7 
victoires pour les Lions de l'Atlas, contre 4 pour les Lions de la Téranga 
et trois matchs nuls. La dernière rencontre entre les deux équipes 
remonte à 2012, remportée par le Sénégal 1-0 à Marrakech.
Les sélections marocaine et du RDC se sont rencontrées à 10 reprises 
avec 2 victoires pour les Lions de l’Atlas, 5 matchs nuls et 3 défaites. Le 
dernier match ayant opposé les deux équipes s’est déroulé en 2017 à 
l’occasion de la CAN au Gabon, marquée par la défaite des Nationaux 
par 1-0 au titre de la première journée du groupe C qui comprenait la 
Côte d’Ivoire et le Togo.
Les deux matchs, prévus au complexe sportif Prince Moulay Abdellah 
de Rabat, se dérouleront à huis clos en respect des mesures sanitaires 

mises en place afin de préserver la sécurité des joueurs et des staffs tech-
niques.
Ces deux rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre des préparatifs 
des Lions de l'Atlas à la reprise des éliminatoires de la CAN-2021. 
L'équipe nationale doit accueillir son homologue de la Centrafrique 
pour le compte de la troisième journée du groupe E qui comprend éga-
lement la Mauritanie et le Burundi.
Le Maroc est en tête du classement avec quatre points après un match 
nul contre la Mauritanie (0-0) et une victoire sur le Burundi (0-3). La 
Mauritanie compte également 4 points mais est reléguée en deuxième 
place en raison du goal-average (+2 contre +3 pour le Maroc). La 
Centrafrique est troisième avec 3 points, devant le Burundi (0 pt).
Pour les 4è et 5è journées, les hommes de Halilhodzic se déplaceront en 
Mauritanie, avant d’accueillir le Burundi.

Le Difaâ d'El Jadida, en chute libre, s'est incliné 
(1-2) à domicile face au FUS de Rabat, qui 
assure lors de ses dernières prestations, en match 
comptant pour la 29è journée de Botola Pro D1.
La première période a connu une domination 
claire et nette des visiteurs, qui ont ouvert le 
score dès la 19è minute par un tir de Reda Jaadi, 
avant que Naoufel Zerhouni ne double la mise 
après 39 minutes de jeu. 
Les Jadidis ont pu réduire le score en deuxième 
période, après une baisse de forme des hommes 
de Mustapha Khalfi, par le biais d'un penalty 
transformé par Mehdi Karnass à la 53ème 

minute.
Au terme de cette rencontre, le FUS de Rabat 
renforce sa position à la 4ème place (49 points), 
à une longueur d'avance sur la Renaissance de 
Berkane, tandis que le Difaâ d'El Jadida stagne à 
la 8ème position ex æquo avec le Hassania d'Aga-
dir (35points).

Le classement de Botola Pro D1 
de football :
                               Pts J
1- Raja Casablanca 54 28
2- Wydad Casablanca 53 28
3- Renaissance Berkane 51 28
4- FUS de Rabat 49 29
5- Mouloudia Oujda 42 28
6- AS FAR 42 28
7- Moghreb Tétouan 37 28
8- Difaa El Jadida 35 29
9- Hassania Agadir 35 28
10- Rapide Oued Zem 33 28
11- Renaissance Zemamra 33 28
12-Olympic Safi 33 28
13- Ittihad Tanger 31 28
14- Youssoufia Berrechid 30 28
15- Olympique Khouribga 28 28
16- Raja Béni-Mellal 11 28.

La sélection nationale des moins 
de 20 ans disputera, les 10 et 13 
octobre, une double confronta-
tion face à son homologue mau-
ritanienne au Complexe 
Mohammed VI à Maâmoura, a 
annoncé, mardi soir, la 
Fédération royale marocaine de 
football (FRMF). Cette double 
confrontation s'inscrit dans le 
cadre des préparatifs des 
Lionceaux de l'Atlas pour les pro-
chaines échéances, a indiqué la 
FRMF dans un communiqué publié sur 
son site internet.
Les joueurs effectueront les tests médicaux 
relatifs à la Covid-19 selon le protocole 
sanitaire mis en place par les autorités com-
pétentes, ajoute le communiqué.

Voici, par ailleurs, la liste des 
joueurs convoqués: 

1. Taha Mourid (Wydad de Casablanca)
2. Youssef Ghazal (Académie Mohammed 

VI de football) 
3. Mohamed Reda Osmama (Académie 
Mohammed VI de football)
4. Youssef Ojdal (Académie Mohammed VI 
de football) 
5. Hamza Bouskal (Académie Mohammed 
VI de football)
6. Mohamed Amine El Sahl (Académie 
Mohammed VI de football)
7. Achraf Gharib (Chabab Mohammédia)
8. Walid Hasbi (FUS de Rabat)
9. Zakaria Driouch (Raja de Casablanca)
10. Mohamed Soboul (Raja de Casablanca)

11. Abdellah Faraj (Raja de 
Casablanca)
12. Taha Chbili (Raja de 
Casablanca)
13. Oussama Raoui (FUS de 
Rabat)
14. Mouhoub Mehdi (FUS de 
Rabat)
15. Ismail Gourad (Moghreb de 
Tétouan) 
16. Mohamed Mehdi Barkaoui 
(Kawkab de Marrakech)
17. Hamza Dari (Difaâ d'El 

Jadida)
18. Ibrahim Chehiri (Olympique de 
Khouribga)
19. Adil Tahif (Leganés, Espagne)
20. Ilyas Tamim (Borussia Berlin, 
Allemagne)
21. Ali Loun (Francfort, Allemagne)
22. Omar Hilali (Espagnol Barcelone, 
Espagne)
23. Aymen Ouhatti (Amiens, France)
24. Haitham Abida (Malaga, Espagne)
25. Omar Amrani (Malaga, Espagne)
26. Nassim Chadli (Nîmes, France).

 Par Omar Chlih (MAP)
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Lions de l’Atlas

Sénégal-RDC, tests sérieux pour Vahid 
avant les échéances continentales

Le joueur de l'équipe natio-
nale, Achraf Lazaar, remplace 
le défenseur Nabil Dirar, 
testé positif au Covid 19, 
dans le stage de concentra-
tion effectué par les Lions de 
l’Atlas au Complexe 
Mohammed VI, a annoncé 

mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Tous les joueurs ont subi à leur arrivée au Complexe Mohammed 
VI de football une série de tests de dépistage du Covid-19, qui 
ont révélé la contamination d'un seul joueur en l'occurrence 
Nabil Dirar, qui a été soumis au protocole sanitaire mis en 
vigueur par les autorités sanitaires, souligne la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site internet. Les Lions de l'Atlas ont 
entamé, lundi, leur concentration en prévision des deux matchs 
amicaux contre les sélections du Sénégal, le 9 octobre, et de la 
République Démocratique du Congo le 13 du même mois.

Le Gambien Mohamed 
Badamosi a quitté le 
FUS de Rabat pour 
rejoindre le club belge 
du KV Courtrai, a 
annoncé mardi le 
club de la capi-
tale. 
"Le Fath 
Union Sport 
et le KV 
Courtrai (Belgique) ont 
conclu lundi un accord 
pour le transfert de 
Mohamed Badamosi" qui a 
"paraphé son contrat en 
faveur de la formation belge 
qu’il rejoindra très prochai-

nement", a indiqué le 
club rbati dans un 
communiqué publié 
sur son site internet. 

Arrivé au sein du 
club de la capitale 
en 2017 en prove-
nance du Real 
Banjul (Gambie), 

Badamosi rallie ainsi 
le vieux continent trois 

ans après, ajoute le club qui 
félicite "Bada" pour son 
grand professionnalisme et 
son sérieux depuis son arri-
vée et lui souhaite le 
meilleur des succès pour la 
suite de sa carrière.

Rafael Nadal s'est qualifié pour les 
demi-finales à Roland-Garros en bat-
tant le jeune Italien Jannik Sinner (75e) 
en trois sets 7-6 (7/4), 6-4, 6-1 dans 
la nuit de mardi à mercredi.
Le match s'est conclu à 01H25 
du matin, ce qui en fait le plus 
tardif de l'histoire du Grand 
Chelem parisien. Nadal affron-
tera l'Argentin Diego 
Schwartzman (14e), tombeur en 
cinq sets et plus de cinq heures du N.3 mon-
dial Dominic Thiem, pour une place en 
finale.
Impressionnant d'assurance et de ténacité, 
pour son tout premier quart de finale en 
Grand Chelem, à 19 ans seulement, Sinner a 
breaké le premier dans les deux premières 
manches. Pour mener 6-5 dans le premier set, 
puis 3-1 dans le deuxième. Dans les deux cas, 

Nadal a immédiatement recollé.
Mais le jeune Italien, même semblant 
souffrir des adducteurs, ne s'est jamais 

découragé et a forcé le Majorquin à 
batailler plus d'1h15 dans la pre-
mière manche, et près d'une heure 
encore dans la deuxième, avant de 
fléchir nettement. "Rafa" s'est fina-
lement imposé après quasiment 
trois heures de jeu.

"Ca a été très dur pendant deux sets, 
et surtout à la fin du premier. Les conditions 
étaient difficiles, il frappait très fort et avec le 
froid, les balles prennent moins le lift, donc 
j'avais du mal à le déborder", a expliqué le 
N.2 mondial.
S'il était sacré une fois de plus sur la terre 
battue parisienne dimanche, Nadal égalerait 
le record de vingt couronnes majeures établi 
par Roger Federer.

Lions de l’Atlas
Coronavirus : Dirar out, 

Lazaar à la rescousse 

Mercato Botola
Badamosi (FUS) file 

en Belgique

Roland-Garros : Nadal bat Sinner et 
passe en demi-finale

Botola Pro D1 (29è journée)

Le Difaa d'El Jadida 
s'incline face au FUS 

Équipe nationale U20

Maroc-Mauritanie
en amical à Maâmoura
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« Rabat-Sale, Vingt huit siècles 
de l'Oued Bouregreg »

Robert Chastel rend hommage à Bouregreg, aux éditions Chastel

uelques œuvres picturales, de portraits 
et d'arts paysager ornent ce livre de 
378 pages, de taille moyenne. Du 

"Buste de Juba II, roi de Maurétanie", issu de 
la collection et photo Robert Classic, jusqu’aux 
portraits des "deux sœurs devant la Kasbah des 
Oudaïa" du peintre orientaliste espagnol José 
Cruz-Herrera, 1890-1972), en passant par la 
photo de "Bab Chellah avec ses arcatures et 
son bandeau en caractères coufiques attestant 
de la construction de la porte du Ribat par 
Abou el Hassan en 1939". Divisé en deux par-
ties, "L'Oued Bouregreg dans l'histoire des 
deux villes, Rabat et Salé : Des origines au 
Sultan Moulay Youssef (1912-1927)" et "Le 
port de Rabat : De la deuxième moitié du XIX 
siècle à nos jours", l'ouvrage de Robert Chastel 
dépeint en profondeur, vingt huit siècle d'his-
toire de Bouregreg, à travers son étymologie, 
ses origines au XVIIé siècle et la "reconquista" 
espagnole.  Sur l'étymologie Bouregreg, l'au-
teur explique que le nom du fleuve a été 
"connu dans l'Antiquité sous le nom de oued 
Sala- La rivière salée, (Ibn Hauqal et El Bakri), 
...ce n'est qu'au XIII siècle qu'il apparaît sous 
le nom de Bouregreg- Abi Rakrak. On pense 
que son nom berbère était Asif Urgaz, arabisé 
en Bourgrag". Des dossiers annexes, des deux 
vieilles cités Makhzen, complète l'ouvrage, 
notamment par une description des relations 
sur les Juifs de Salé aux XVIIé siècle, des saints 
marabouts du Bouregreg ou du passage de 
Bouregreg qui a du se faire à l'aide de barques 
ou de radeaux.
Sur ce sujet, M. Chastel cite le récit d'Abdel-
moumen, un des disciples d'Ibn Toumert, qui 
deviendra le premier calife almohade et le 
bâtisseur de la Kasbah. Il "évoque ainsi leur 
pittoresque traversée du Bouregreg : Je connais, 
dit-il en se tournant vers ceux qui l'entou-
raient, trois personnes qui arrivèrent à Salé 
n'ayant qu'une galette. Comme elles voulaient 
traverser cette rivière elles se rendirent auprès 
du patron d'une barque en lui offrant leur 
galette pour payer leur passage à tous les trois, 
mais il déclara n'en pouvoir à ce prix passer 
que deux. Eh bien, dit l'un des voyageurs, 
jeune et robuste, emportez mes vêtements et je 
passerai à la nage...".
Par delà les siècles, écrit Chastel, "Rabat garde-
ra sa différence, son originalité, sa fierté 

ombrageuse. Les Moriscos, ces déracinés nos-
talgiques de leur patrie perdue se fondirent 

avec le temps dans un même creuset, l'Islam, 
qu'ils n'avaient jamais, malgré l'inquisition, 

délaissé qu'en apparence. Bons Musulmans, ils 
devenaient aussi de vrais Marocains, conservant 
leur identité culturelle". L'auteur ajoute 
quelques anecdotes sur la capitale dans les der-
niers mois de 1912, pour "donner une idée du 
développement inouï de Rabat", qui compte à 
cette époque "environ 44.000 musulmans, 
3.000 israélites et (février 1913), 1.800 
Européens ou Algériens".

"Passionné de Marine, le docteur 
Robert Chastel, exerçant à 

Rabat depuis 1966 se 
prendra vite pour 

le Bouregreg 
d'une amitié 

particulière. 
Il recueillera 
les confi-
dences de 
ce fleuve 
dépositaire 
de la 
mémoire 

des Villes 
des Deux 

Rives", peut-on 
lire dans l'épilo-

gue de l'ouvrage. 
Privilégiant l'anecdote, 

le vécu, poursuit le texte, "il 
nous livre une anthologie rare du fleuve, de la 
Course salétine et du passé longtemps tumul-
tueux des sœurs jumelles, Rabat et Salé. Les 
voilà pétries, modelées comme glaise par SM le 
Roi Mohammed VI, un Souverain vision-
naire".
Robert Chastel, un féru de l'histoire du Maroc, 
est l'auteur de plusieurs publications notam-
ment ''Témoignages et chuchotements. 
Histoire de Casablanca'' (2006) et ''Une his-
toire d'eau-Rabat, Salé et l'Oued Bouregreg'' 
(2009).

Q

Paru aux éditions Chastel, "Rabat-
Sale, Vingt huit siècles de l'Oued 
Bouregreg" de son auteur Robert 
Chastel, est un hommage à l'Oued 
Bouregreg, ce long fleuve aux "gre-
nadiers" de 240 Km, qui prend sa 
source dans le Moyen-Atlas et est 
intimement lié à l'histoire des villes 
des deux rives, Rabat et Salé.


