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

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

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

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

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous 
la présidence du Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani. Le Conseil examinera au début 
de ses travaux trois projets de décrets, dont le pre-
mier porte sur le statut des fonctionnaires de l’Ad-
ministration des douanes et impôts indirects, alors 
que le deuxième modifie et complète le décret 
fixant les attributions et les modalités de forma-
tion et de gestion de la Commission nationale 
pour l’éducation, les sciences et la culture, indique 
lundi un communiqué du Département du chef 
du gouvernement. Le troisième projet de décret, 
quant à lui, modifie et complète le décret relatif à 
l’application de la loi relative à la lutte contre le 
dopage dans le sport, précise la même source. Par 
la suite, le Conseil examinera l’accord entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et les 
Nations Unies concernant l’établissement à Rabat 
d’un Bureau Programme pour la lutte contre le 
terrorisme et la Formation en Afrique, relevant du 
Bureau des Nations-Unies de lutte contre le terro-
risme (UNOCT), signé le 6 octobre dernier, ainsi 
que le projet de loi portant son approbation.

Réunion jeudi du 
Conseil de 

gouvernement

Le docteur Moncef Slaoui, conseiller en chef 
de l'opération "Warp Speed" (vitesse de 
l'éclair) lancée par la Maison Blanche pour 
développer un vaccin contre la Covid-19, a 
estimé dimanche que les choses commence-
raient à revenir à la normale aux Etats-Unis 
après la fin de la pandémie d'ici avril ou mai 
après qu'un vaccin contre le coronavirus soit 
largement disponible.
«Je pense que nous pourrons commencer à voir 
un impact sur les personnes les plus vulné-
rables probablement au cours des mois de jan-
vier et février, mais sur une base démogra-
phique, pour que nos vies commencent à reve-
nir à la normale, nous parlons d'avril ou de 
mai», a déclaré M. Slaoui au cours de l’émis-
sion «Face the Nation» sur la chaine CBS.
Les responsables sanitaires américains ont indi-
qué que les premiers lots de vaccins seront 
réservés aux personnels de santé de premier 
front et aux catégories les plus exposées au 
virus, telles que les personnes âgées et celles 
souffrant de problèmes de santé sous-jacents.
En attendant, a ajouté Moncef Slaoui, "il est 
absolument vital que tout le monde se récon-
forte dans le fait que nous voyons le bout du 
tunnel", soulignant l’impératif de continuer à 
porter des masques, respecter la distanciation 
physique, se laver les mains, et rester vigilent 
jusqu’à la généralisation du vaccin d’ici le prin-
temps.

Interrogé si l’agence de régulation américaine 
(FDA) va approuver les vaccins de Pfizer et de 
Moderna dans le cadre d’une autorisation 
d'utilisation d'urgence dans les deux pro-
chaines semaines, le conseiller s’est voulu rassu-
rant. «D'après les informations dont je dispose, 
je m'attends à ce que la FDA prenne une déci-
sion positive. Mais bien sûr, c'est leur décision 
», a-t-il dit.

«Et comme vous le savez probablement, ils 
sont totalement séparés et indépendants de 
l'opération (Warp Speed). Ils feront leur 
propre jugement sur la base des données. Et 
j'espère que la décision sera positive», a-t-il 
ajouté. 
"Et une fois que c’est approuvé, la distribution 
(du vaccin) va commencer", a assuré le docteur 
Slaoui.

Pandémie aux USA

Individu/société : 
Quelle articulation ?

Point de vue
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Par Abdelhafid Bouchikhi

Les habitants de la Casbah de 
Saidia ou Casbate Ajroud sont 
invités par les autorités locales et 

provinciales à quitter leurs loge-
ments et en contrepartie d’un lot 
de terrain de 50 à 60 mètres. 
Retour sur un scandale qui 
ne dit pas son nom.

La Casbah de Saidia

B. Amenzou

Vraisemblablement, les courtiers 
électoraux et autres élus rompus à 
la corruption et au trafic d’in-

fluence n’auront pas la possibilité 
de se présenter aux prochaines élec-
tions communales, provinciales, 
régionales, professionnelles et légis-
latives.

Elections 2021

Assainissement du fichier 
en amont

Les habitants sous la menace 
d’expulsion

Par Abdelmajid Baroudi

Je sais d’emblée que la relation : 
individu/société est problématique. 
C'est-à-dire que toute réflexion 
autour de cette relation ne peut 
aboutir qu’à des interprétations dont 
les représentations ne sont défini-

tives, dans la mesure où les concepts 
avec lesquels on approche cette dua-
lité complexe ne peuvent engendrer 
que des divergences, voire des 
conflits selon lesquels chaque para-
digme prétend détenir les clefs lui 
permettant d’accéder à cet univers où 
les paradoxes ne cessent de croître.

La question du Sahara marocain à l’UA

Le Président sud-africain 
désavoue les séparatistes

e Président sud-africain et président 
en exercice de l’Union africaine 
(UA), Cyril Ramaphosa, a désavoué, 

dimanche, les séparatistes du polisario, en 
réaffirmant la pertinence de la décision 693 
du sommet africain, tenu en juillet 2018 à 
Nouakchott, en Mauritanie.
Ramaphosa, qui s’exprimait à l’issue du 
14ème sommet extraordinaire de l’UA sur « 
Faire Taire les Armes », a souligné, au grand 
dam des adversaires du Maroc, que les amen-
dements à la décision 693 proposés lors de 
ce sommet ne font que confirmer les disposi-
tions de ladite décision.
La décision 693, pour rappel, consacre l’ex-
clusivité de l’ONU en tant que cadre pour la 
recherche d’une solution au conflit régional 
créé autour de la question du Sahara maro-
cain, tout en établissant le mécanisme de la 
Troïka pour appuyer les efforts des Nations-
Unies pour le règlement de ce différend arti-
ficiel. 
L’affirmation du chef d’État sud-africain 
représente un nouveau succès du Maroc face 
aux tentatives et manœuvres sournoises des 
ennemies de l’intégrité territoriale du 
Royaume qui s’activent à semer les divisions 
au sein du continent. Le Maroc, pour sa 
part, poursuit, en totale confiance, sa contri-
bution précieuse aux efforts visant à faciliter 
l’émergence d’une Afrique capable de 
prendre son avenir en main.

L

Par Imane Brougi (MAP)

A côté du vaccin/panacée que les 
Marocains attendent comme une 
délivrance, le besoin se fait sentir 
pour un autre vaccin, pas moins 
vital: l’information de bonne source 
qui, à elle seule, peut mettre fin à 
l’épidémie des Fake news, aux 

thèses conspirationnistes et autres 
fausses idées qui cultivent le doute 
et la peur. Les autorités pourront-
elles réussir ce pari ? En attendant, 
et en l’absence d’une stratégie de 
communication efficiente, les 
rumeurs vont bon train et les vac-
cino-sceptiques prennent le relais. 
Se faire vacciner ou non ? Telle est 

la question qui revient sur les lèvres 
d’une partie de Marocains dernière-
ment. Après plusieurs mois de sus-
pense et de panique qui s’est répan-
due encore plus vite que le virus, 
un vaccin contre le Covid-19, ce 
remède miracle tant attendu par la 
planète entière, est finalement 
mis sur le marché.

Quid du vaccin 
anti Fake news ?

Doutes, rumeurs…
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Le Maroc et la France ont signé, lundi à Rabat, une 
Déclaration d'intention dans le domaine de la justice 
relative à la prise en charge des mineurs non accompa-
gnés (MNA).
Paraphée par le ministre de la Justice, Mohamed 
Benabdelkader et son homologue français, Eric 
Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, en visite dans le 
Royaume, cette Déclaration d'intention porte sur la dif-
fusion d'un schéma de procédures qui détaille le proces-
sus de gestion de la situation des MNA, permettant 
ainsi aux magistrats de la jeunesse français de disposer 
d'informations indispensables pour prendre les mesures 
les plus adaptées à l’intérêt de l'enfant.

Le Maroc et la France 
signent une Déclaration 

d'intention

Mineurs non accompagnés

Moncef Slaoui : « un retour 
a la normale d’ici avril »
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raisemblablement, 
les courtiers électo-
raux et autres élus 

rompus à la corruption et au 
trafic d’influence n’auront 
pas la possibilité de se pré-
senter aux prochaines élec-
tions communales, provin-
ciales, régionales, profession-
nelles et législatives. 
En effet, une campagne de 
reddition des comptes est 
lancée sur la base des résul-
tats des enquêtes de l’inspec-
tion générale de l’administra-
tion territoriale et des rap-
ports de la cour des comptes. 
Un assainissement du fichier 
serait ainsi en train de s’opé-
rer en amont. 
C’est du moins ce que lais-
sent entendre les mises à 
l’écart de certains présidents 
de commune, de leurs 
adjoints et de plusieurs autres 
élus mouillés dans des 
affaires de corruption, de 
dilapidation de deniers 
publics, délits d’initié, spolia-
tion immobilière, trafic d’in-
fluence et faux et usage de 
faux. 
Dans ce sillage, des prési-
dents de commune, qui don-
naient l’impression qu’ils 
étaient intouchables, vien-
nent d’être démis de leurs 
fonctions suite aux enquêtes 

menées par l’inspection géné-
rale de l’administration terri-
toriale. 
Le dernier en date est le pré-
sident de la commune de 
Dar Bouazza dans la pro-
vince de Nouacer qui a été 
démis de ses fonctions ven-
dredi dernier suite à une 
mission effectuée, il y a 
quelques mois, par l’inspec-
tion générale du département 
de l’Intérieur pour auditer 
des projets lancés par la com-
mune. 
Le rapport a fait état de 
moult irrégularités dans la 
réalisation desdits projets. 
Cet élu, un ancien auxiliaire 
d’autorité, ayant réussi une 
ascension sociale fulgurante 
en seulement quelques 

années, présidait aux desti-
nées de cette commune 
depuis plus de deux man-
dats. A Bir Jdid, 
Mohammedia, Beni Mellal, 
Ksar Lekbir, Lahraouyine, 
Nouacer et dans d’autres pré-
fectures et provinces, des élus 
ont été écartés de la gestion 
de la chose locale. 
Il faut dire que l’inspection 
générale de l’administration 
territoriale et de la Cour des 
comptes sont devenues une 
arme fatale contre ces élus 
qui s’enrichissent illicitement 
en manipulant la réalisation 
des projets de développe-
ment. Et selon des sources 
concordantes, après la sus-
pension de ces élus, la justice 
administrative s’apprête à 

statuer sur les affaires des 
présidents de commune qui 
lui ont été soumises par la 
Cour des comptes et l’ins-
pection générale de l’admi-
nistration territoriale. Ainsi, 
à la veille des prochaines 
échéances électorales, la gou-
vernance locale revient sur le 
devant de la scène politique 
et médiatique, suite aux rap-
ports de la Cour des comptes 
et de l’Inspection générale de 
l’administration territoriale. 
Ces rapports, transférés 
devant la justice administra-
tive, pointent du doigt moult 
dysfonctionnements dans la 
gestion de plusieurs com-
munes. Autant dire que le 
fichier sera assaini avant les 
prochaines élections. 

Le Maroc et la France ont signé, lundi à 
Rabat, une Déclaration d'intention dans le 
domaine de la justice relative à la prise en 
charge des mineurs non accompagnés 
(MNA).
Paraphée par le ministre de la Justice, 
Mohamed Benabdelkader et son homolo-
gue français, Eric Dupond-Moretti, Garde 
des Sceaux, en visite dans le Royaume, cette 
Déclaration d'intention porte sur la diffu-
sion d'un schéma de procédures qui détaille 
le processus de gestion de la situation des 
MNA, permettant ainsi aux magistrats de la 
jeunesse français de disposer d'informations 
indispensables pour prendre les mesures les 
plus adaptées à l’intérêt de l'enfant.
Elle permettra également de fluidifier 
davantage l'échange d'informations et 
contribuera à mettre en place des outils 
concrets à même de résoudre une problé-
matique commune aux deux pays, a affirmé 
M. Dupond-Moretti.
Dans ce sens, le Garde des Sceaux a affirmé 
que la protection des mineurs est une prio-
rité aussi bien pour le Maroc que pour la 
France, remerciant, à cet égard, les autorités 
marocaines "pour l'aide précieuse qu'elles 
nous ont apportée, notamment pour l'iden-

tification des mineurs isolés, car sans identi-
fication, aucune action judiciaire n'est pos-
sible".
La coopération marocaine, a-t-il poursuivi, 
a permis aux autorités françaises de consta-
ter que "nombre de ceux qui se déclaraient 
mineurs étaient en fait majeurs et que les 
ressortissants marocains, contrairement à ce 
qui est parfois avancé à tort, n’étaient pas 
les plus nombreux".  Par ailleurs, M. 
Dupond-Moretti a souligné que sa visite au 
Maroc, qui est son premier déplacement 
officiel à l'international depuis sa nomina-
tion dans ce poste, revêt pour lui une 
importance particulière au regard des rela-
tions très proches et des liens profonds et 
anciens qui unissent les deux pays, mettant 
l'accent sur le "partenariat d'exception de 
longue date" entre les deux autorités judi-
ciaires.  Ce partenariat, a-t-il souligné, est 
nourri par des échanges denses en matière 
de formation des magistrats et de person-
nels des greffes et de modernisation de la 
justice, ainsi que par le "traitement particu-
lièrement efficace et diligent des autorités 
marocaines de nos demandes d'entraide 
pénales qui représentent pour nous le flux 
le plus important en dehors de l'UE".  Pour 

sa part, M. Benabdelkader a fait part de la 
qualité des relations de coopération entre 
les autorités judiciaires des deux pays, qu'il 
a qualifiées de bien structurées, constam-
ment adaptées aux nouvelles situations et 
fortement marquées par un dialogue dense 
et régulier, précisant que cette rencontre a 
été l'occasion pour les deux parties de passer 
en revue les différents aspects de la coopéra-
tion maroco-francaise dans le domaine de la 
justice et d'établir "un bilan positif, satisfai-
sant et prometteur" aussi bien en matière 
pénale qu'en matière civile.  Un échange 
approfondi sur les perspectives de cette coo-
pération pour les deux prochaines années a 
également été au menu des discussions, a 
fait savoir le ministre, réitérant la volonté 
commune des deux pays de renforcer 
davantage cet édifice de partenariat à travers 
un certains nombres d'initiatives et de 
mécanismes, notamment dans le cadre de la 
Déclaration d'intention relative à la prise en 
charge des MNA.  En visite officielle de 
deux jours au Maroc (6-7 décembre), le 
Garde des Sceaux, ministre de la justice de 
la République française, Eric Dupond-
Moretti, s'entretiendra avec plusieurs autres 
responsables marocains.

(suite de la Une)

Mais cette lueur d'espoir d'en finir une fois 
pour toutes avec cette pandémie, qui hante 
les esprits et continue d’alourdir, chaque 
jour, le bilan des morts et des contaminés, 
s’est vite transformée en une source d’in-
quiétude et de crainte pour certains 
citoyens qui ne cachent pas leur méfiance 
vis-à-vis de ce vaccin, sa pertinence et ses 
éventuels effets secondaires. "Ce vaccin est 
conçu pour nous manipuler", "ils veulent 
nous contrôler", "nos gènes seront modi-
fiées à cause de ce vaccin", ect. Tant de 
soupçons de manipulation, de fausses 
informations et de théories complotistes 
ont vu le jour alors même que les projets 
de recherches de vaccins anti-Covid étaient 
encore à un stade embryonnaire.
Véhiculées principalement sur les réseaux 
sociaux sans aucune source vérifiée ou base 
scientifique, ces idées ont contribué large-
ment à attiser la peur, augmenter la 
méfiance envers la vaccination et mettre en 
péril l’efficacité de cette entreprise scienti-
fique, en divisant l’opinion publique entre 
opposants et partisans. Alors comment 
peut-on expliquer cette réticence à l’idée 
de se faire vacciner ?

 Le vaccin, une matière allé-
chante pour les fake news 

Les fake news surfent sur la peur de l’in-
connu. Le Covid-19 est une nouvelle 
maladie et les découvertes au sujet du virus 
sont toujours en cours, ce qui perturbe les 
gens et les pousse à croire à tout ce qui cir-
cule sur le net.
Selon une étude établie par la revue britan-
nique Royal Society Open Science, une 
part considérable de la population mon-
diale croit à de fausses informations et à 
des théories complotistes sur le Covid-19, 
ce qui augmente la méfiance envers la vac-
cination.
L’étude a ainsi démontré que plusieurs 
pensent qu’il existe un lien clair entre le 
fait de croire à des théories conspiration-
nistes et la méfiance vis-à-vis d’un futur 
vaccin. De l'avis du professeur universitaire 
et chercheur en sociologie, Ahmed Al 
Moutamassik, le citoyen ne dénigre pas le 
vaccin à proprement dire, mais il est 
angoissé et il a peur, car on a déjà cultivé la 
peur vis-à-vis du Covid. "C’est une histoire 
de communication crédible et d’informa-
tion fiable", estime-t-il.
"Le citoyen marocain est laissé à la merci 
de la désinformation à l'ère des fake news. 
Il faut vérifier toute information pour ne 
pas être une cible facile de la manipula-
tion. En l’absence d’une information cré-
dible, c’est la désinformation et la rumeur 
qui fonctionnent", indique-t-il à BAB.
Selon ce spécialiste en sociologie, le 
Marocain est fragilisé par la saturation en 
information. "Qui dit saturation dit désin-
formation, laquelle se manifeste par des 
gens qui s’expriment librement sur les 
réseaux sociaux et se présentent comme 
étant des professeurs et des spécialistes, 
sans donner les moyens de vérifier l’infor-
mation", dit-il. Et d’expliquer: "En psy-
chologie, quand le coup est trop dur 
comme c’est le cas avec cette pandémie, les 
individus développent une attitude de 
refus de la réalité, vécue comme une chose 
inacceptable: c'est ce qu'on appelle ‘le sys-
tème de déni’ qui se veut un mécanisme de 
défense pour dire que cette chose n’existe 
carrément pas, et c’est justement le propre 
de la théorie du complot avancée par cer-
tains". "Les gens sont en train de mourir, 
l’économie est en crise et on parle de com-
plot ! Au lieu de s’attarder sur ces théories 
il faut agir et bouger pour sauver les vies !", 
martèle-t-il. D’après ce chercheur, quels 
que soient les motifs de ce scepticisme, on 
est appelé à agir en urgence et le vaccin se 
présente comme le seul moyen efficace 
pour mettre fin à ce virus.
En ces temps de crise, le citoyen se trouve 
dans une situation appelée en psychologie 
"la double contrainte" (double bind), ce 
qui explique cette confusion et cette 
méfiance vis-à-vis de l’opération de vacci-
nation, note-t-il.
Une crise communicationnelle qui suscite 
les soupçons Les anti-vaccins ont bien pro-
fité du manque de communication autour 
de ce vaccin mystérieux au sujet duquel 
circulent peu d’informations, ce qui a laissé 
place au doute et à l’incertitude.
Selon le chercheur Al Mouatamassik, de ce 
point de vue, le Maroc a mal préparé l'arri-
vée d'un éventuel vaccin. "Il faut commu-
niquer, expliquer à quoi sert ce vaccin, sa 
composition, ses caractéristiques, ses effets 
éventuels… c'est ce qu'on appelle la com-
munication de crise c'est-à-dire faire parler 
la vérité pour faire taire les mensonges et 
calmer ainsi les esprits", souligne-t-il.
Et d’ajouter : "Il faut prendre le citoyen 

pour un adulte, il est capable de juger et 
de faire la différence, c’est fondamental".
Le lancement de la campagne de vaccina-
tion au Maroc est une décision qui a fait 
des jaloux au niveau international, mais 
malheureusement la communication n’était 
pas au rendez-vous, déplore le sociologue, 
notant que le vaccin choisi par le Maroc 
est l’un des plus efficaces selon les spécia-
listes.
Pour lui, l’absence de communication 
pousse le citoyen à aller s’informer ailleurs. 
"Nous avons des spécialistes, des compé-
tences pour éclairer l’opinion publique à ce 
sujet", dit-il, appelant à créer une instance 
d’information crédible.
Cette "médiocrité communicationnelle" 
risque de nuire aux efforts déployés par le 
Maroc depuis le déclenchement de la pan-
démie, et qui lui ont valu d’être cité en 
exemple à l’international.
Les anti-vaccins Vs les pro-vaccins: La 
bataille des arguments Loin de se limiter 
au Maroc, le mouvement anti-vaccin est 
un phénomène international. Il est porté 
par ces personnes qui mettent en garde 
contre la sécurité de ce vaccin qui tuerait, 
selon eux, plus de personnes que le Covid-
19 et qui aurait pour seul objectif de 
"contrôler la population mondiale" 
puisqu’il s’agit, d’après eux, d’"un produit 
de laboratoire".
En particulier, les anti-vaccins préviennent 
contre les effets secondaires des injections. 
Ils déplorent un manque d'information et 
mettent en doute les objectifs déclarés de 
la politique vaccinale.
En l’absence de l’information fiable et bien 
argumentée, le doute gagne de plus en plus 
de Marocains. Il y a ceux qui sont catégo-
riques comme Nabil, un cadre dans la 
trentaine qui refuse radicalement l’idée de 
se faire vacciner. "On ignore jusqu’à pré-
sent les effets secondaires de ce médica-
ment surtout qu’il a été fait dans un temps 
record. Je ne veux pas être un cobaye", dit-
il.
Même attitude méfiante chez Amal, une 
maman de deux filles. "Il ne faut pas se 
précipiter, l’efficacité de ce vaccin n’est pas 
encore prouvée. Il faut se méfier des effets 
secondaires qui peuvent se manifester sur 
le moyen ou long terme et qui auraient un 
impact néfaste pas seulement sur nous 
mais aussi sur les générations futures. On 
ne peut pas mettre ainsi en jeu nos vies et 
celles de nos enfants", commente-t-elle.
Dans l’autre camp, celui des Marocains 
enthousiastes à l’idée de se faire vacciner, il 
y a Younes qui attend la sortie et la généra-
lisation de ce vaccin avec impatience. "Ce 
virus maudit m’a fait perdre mon père, 
j’espère que cette page sombre sera tournée 
le plus tôt possible. Je ne vois aucune rai-
son qui m’empêche de me faire vacciner 
contre le Covid-19", juge-t-il.
Quant au Hajj Lahcen, un septuagénaire 
qui fait partie des personnes prioritaires 
concernées par l'opération de vaccination, 
il se dit content de pouvoir prochainement 
bénéficier du vaccin. "Vu mon âge (72 ans) 
et mon historique de maladies chroniques 
(je suis diabétique depuis vingt ans), le 
vaccin sera le moyen le plus efficace pour 
me protéger contre ce danger imminent. Je 
suis rassuré", dit-il.
De l’avis du professeur Hamza El 
Hamzaoui, anesthésiste et réanimateur au 
CHU Mohammed VI de Marrakech, le 
vaccin demeure la solution sûre pour faire 
face à cette pandémie et sortir de cette 
crise, incitant l’ensemble des citoyens à 
franchir le pas dès qu’ils en auront l’oppor-
tunité. "Le vaccin a été déjà testé sur une 
population de 600 personnes. Au bout de 
trois mois il n’y a pas eu d’effets secon-
daires et le produit a prouvé son efficacité 
sur la souche Sars-Cov-2. Alors arrêtons de 
répandre la peur et le doute et faisons 
confiance à la science !", rassure-t-il dans 
une déclaration à BAB.
"Les Marocains doivent s’estimer heureux. 
Notre pays a toujours donné l’exemple 
depuis le déclenchement de cette pandé-
mie, en adoptant des mesures draco-
niennes, et le fait de faire partie des pre-
miers à disposer du vaccin à l’échelle mon-
diale confirme cet avant-gardisme", se féli-
cite-t-il.
Alors, vaccino-sceptiques, conspiration-
nistes et autres illuminés, allumez une bou-
gie au lieu de maudire les ténèbres ! Et, 
avant de vous employer à dénigrer le vac-
cin, retroussez vos manches et trouvez-
nous d'autres solutions pour empêcher ce 
virus d'emporter nos proches, de boulever-
ser nos vies et de paralyser notre économie 
! Certes, le Maroc n'est ni une superpuis-
sance mondiale ni un géant économique, 
mais c’est un grand Etat soucieux de la 
sécurité sanitaire de sa population. Avec ses 
modestes moyens, il a su faire mieux que 
plusieurs pays industrialisés. Disposer d’un 
vaccin en premier doit être une source de 
fierté, pas de méfiance…  

V

Elections 2021

Assainissement du fichier 
en amont

Prise en charge des mineurs non accompagnés

Signature d'une Déclaration d'intention 
entre le Maroc et la France

Doutes, rumeurs… 

Quid du vaccin anti 
Fake news ?
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Le FIDADOC rend hommage à Dalila Ennadre

Les défis de la sécurité et de la stabilité dont fait face l’Afrique, et qui se manifestent par la multiplication des conflits et des crises, exigent de tous une synergie des efforts et une réponse concer-
tée et solidaire, a souligné, dimanche à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli.

Contre vents et marées, le père des arts défie la crise et la pandémie. Ainsi, malgré la fermeture des salles de spectacles et des théâtres, les organisateurs de certaines manifestations 

théâtrales n’ont pas lâché prise. C’est le cas en effet de la l’Association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle qui a pris le pari d’organiser une nouvelle édition (Digitale) de 

son  Festival International des Ecoles Supérieures d’Art Dramatique (FIESAD), dont le coup d'envoi a été donné vendredi 4 décembre 2020. 

our confirmer et consolider « 
l’Afrique que nous voulons », le 
continent a besoin de sécurité, de 
stabilité et de paix, a estimé M. 

Jazouli, qui présidait la délégation maro-
caine pour le 14e Sommet extraordinaire de 
l’Union Africaine (UA), tenu en visioconfé-
rence sur le thème: "Faire taire les armes". 
Pour ce faire, trois axes s’imposent, a dit le 
ministre: prendre conjointement les mesures 
nécessaires pour vaincre le terrorisme et l’ex-
trémisme religieux; prévenir la circulation 
illicite des armes légères et de petit calibre; 
et adopter une politique de l’Union en 
matière d’opérations de soutien à la paix, 
basée sur la clarté et la préservation des prin-
cipes fondamentaux des Opérations de 
Maintien de la Paix. 
À cet égard, M. Jazouli a indiqué que le pro-
jet de doctrine de l’UA sur les Opérations de 
soutien à la paix "devrait s’inspirer de ces 
principes”, jugeant nécessaire d’y introduire 
le principe de la “subsidiarité" qui confère 

au Conseil de sécurité de l’ONU la respon-
sabilité première de maintien de la paix et 
de la sécurité internationales.
Le ministre délégué a souligné que, partant 

de sa conscience du lien indéfectible entre la 
sécurité et le développement, le Maroc, sous 
le leadership de SM le Roi Mohammed VI, 
“s’emploie avec sérieux et pragmatisme à tra-

duire en actes” les décisions de l’UA.
Faisant remarquer que le Maroc a toujours 
plaidé en faveur d'approches “multidimen-
sionnelles, intégrées et concertées”, M. 
Jazouli a rappelé l’accueil par le Royaume 
du dialogue inter-libyen ayant conduit à 
l'Accord de Skhirat en décembre 2015, 
notant que ces efforts se sont poursuivis, ces 
derniers mois, en abritant plusieurs rounds 
de négociations, pour faire avancer le dialo-
gue entre les parties libyennes.
Par ailleurs, M. Jazouli a souligné qu’at-
teindre les objectifs de faire taire les armes 
en Afrique passe par le respect, par les Etats 
membres et la Commission, des décisions 
prises par l’Union. 
“Tenter de les enfreindre comme ce fut le 
cas par le commissaire Chergui qui s’est 
donné la liberté de soulever la question du 
Sahara Marocain alors que l’examen de cette 
question est encadré par la Décision 693 
qui réserve cette attribution à la Troïka, est 
une tentative de divertir notre auguste 

assemblée de son objectif afin d’assouvir des 
desseins nationaux non dignes d’un haut 
responsable de la Commission astreint à 
l’obligation de neutralité”, a martelé le 
ministre délégué. 
Il a dit, dans ce cadre, que le Maroc sou-
tient l’adoption des projets de déclaration et 
de décision tels que transférés à l’Assemblé 
par le Conseil Exécutif.
À travers le thème «Faire taire les armes : 
créer des conditions propices au développe-
ment de l’Afrique», le Sommet extraordi-
naire de l’UA tente de réfléchir sur les 
moyens à même de mettre fin aux conflits 
armés sur le continent.
Outre les conflits armés et la menace du 
terrorisme, l’extrémisme violent et la radica-
lisation, les participants à ce sommet qui 
devra adopter la Déclaration de 
Johannesburg, examineront la question du 
séparatisme aggravé par les flux d’armes et 
financiers illicites, le crime organisé et la 
cybercriminalité. 

14e Sommet extraordinaire de l’UA sur le thème: « Faire taire les armes »

Les défis de l'Afrique exigent synergie des 
efforts et une réponse concertée et solidaire 

N°13894 -  Mardi 8 décembre 2020 N°13894 -  Mardi 8 décembre 2020

Et de 12 pour le FIDADOC ! Organisée 
par l’Association de Culture et d’Educa-
tion par l'Audiovisuel, la 12° édition du 
Festival International de film 
Documentaire d’Agadir se déroulera en 
ligne du 14 au 19 décembre 2020, avec 
le soutien du Ministère de la 
Communication et du Centre 
Cinématographique Marocain, de la 
Société Civile des Auteurs Multimédias, 
l’Institut français du Maroc et 
International Media Support. 
En effet, la sélection officielle de cette 
12ème édition est composée de 12 films, 

8 longs-métrages et 4 courts métrages 
représentant 16 pays de production. 
Fidèle à sa devise « Le cinéma partout. 
Le cinéma pour tous », le FIDADOC 
proposera chaque jour entre 3 et 4 films 
accessibles gratuitement sur la plate-
forme www.fidadoc2020.online, 
explique la direction du festival dans un 
communiqué de presse.  

Hommage à Dalila Ennadre
La cinéaste franco-Marocaine Dalila 
Ennadre nous a quittés en mai dernier. 
Le FIDADOC  lui rend un hommage 

posthume. 
«Nous avions eu le plaisir de la recevoir 
en 2014 avec son film « Des murs et des 
hommes », vainqueur du prix TV2M et 
de celui du public. Une femme et une 
réalisatrice au regard généreux à qui 
nous souhaitons rendre un premier 
hommage en présentant un film de 
2005 tournée juste après l’adoption de 
la nouvelle Moudawana, où elle sillonne 
le Maroc, donnant la parole à des 
Marocaines de toutes conditions 
sociales. », précisent les organisateurs du 
festival. 

En outre une projection du film «Je 
voudrais vous raconter» de Dalila 
Ennadre (2005) sera programmée à l’oc-
casion. 

Made in Agadir
Cette année, sans grand écran nous, 
deux films tournés à Agadir et dont la 
genèse est étroitement liée aux activités 
du FIDADOC dévoilés au public. 
 Deux portraits de femmes à l’énergie 
communicative qui se battent au quoti-
dien pour les droits et l’émancipation 
des femmes au sud du Maroc. Deux 
films qui traduisent avec finesse les aspi-
rations de la jeunesse de notre pays. Il 
s’agit bien entendu des films «Mères» de 
Myriam Bakir (2020) et «Dar Taliba» de 
Edouard Mills-Affif (2020).

Afrique en courts
Fidèle à sa mission de mettre en valeur 
la création émergente, la seule section 
compétitive de cette édition inédite du 
FIDADOC réunit 4 courts-métrages 
venus de 4 pays (Congo RDC, Egypte, 
Maroc,
Tunisie) qui révèlent la maitrise et le 
goût du risque de jeunes cinéastes à 
savoir «Clebs» de Halima Ouardiri 
(2019), «Les Compagnons de la Grotte» 
de Fakhri El Ghezal (2019), «Nuit 
debout» de Nelson Makongo (2019) ou 

encore  «Searching for Ghazala» de 
Bassam Mortada (2019). 

Trois de cœur et d’exil
Pour cette rubrique, les organisateurs du 
FIDADOC ont  opté pour une théma-
tique qui traverse de nombreux autres 
films de cette sélection, en réunissant 3 
longs-métrages dont les personnages se 
répondent, leurs trajets se relaient de la 
Syrie à la Côte d’Ivoire, de Melilla à 
Turin et Paris. Des migrants, des exilés 
mais avant tout des hommes avec une 
formidable faim de vie. Dans ce cadre, 
trois films seront projetés dont  
«Barzakh» de Alejandro G. Salgado 
(2019), «A Comedian in Syrian 
Tragedy» de Rami Farah (2019) et  
«Traverser» de Joël Akafou (2020).

Retour au présent
Enfin dans cette période qui invite à la 
réflexion, le festival  offre  au public l’oc-
casion de découvrir ou de revoir deux 
films projetés et primés à l’occasion 
d’éditions précédentes du FIDADOC, 
qui paraissent aujourd’hui presque pré-
monitoires au regard de l’actualité 
récente dans leur pays respectif : l’Algérie 
et le Mali. Il s’agit bel et bien de  «Bla 
Cinima» de Lamine Ammar-Khodja 
(2014) et  «Les Héritiers de la Colline» 
de Ousmane Samassekou (2016).

Pomme à l’accoutumée,  le FIESAD, 
tenu chaque année en collaboration avec 
le Ministère de la Culture de la Jeunesse 

et des Sports (Département de la Culture) et le 
Théâtre Mohammed V, reçoit des troupes de 
théâtre des écoles supérieures d’art dramatique à 
travers le monde parvenues du monde entier. 
Au-delà des présentations  théâtrales, le festival est 
également un lieu de rencontre entre profession-
nels, les jeunes préprofessionnels, lauréats et pro-
fesseurs.  
«Nous organisons cette édition dans un  contexte 
spécial et particulier où le monde bat  le Corona 
virus. Or, malgré toutes les entraves,  on a tenu à 
organiser cette manifestation théâtrale afin de gra-
der les liens avec notre public ainsi qu’avec tous 
les passionnés et amoureux des planches », nous 
confie Saïd Ait Bajja, directeur du FIESAD, dans 
une déclaration à Al Bayane. Et d’ajouter : « on a 
appelé pendant un mois ou deux pour la réouver-
ture des théâtres mais, malheureusement, la situa-
tion est restée la même. Chose qui nous a poussés 
à organiser une édition digitale dédiée aux écoles 
supérieures d’art dramatique avec la participation 
de 14 spectacles  présentés par des écoles issues 

des quatre continents». 
Pour ce qui est des spectacles, a-t-il ajouté,  il y a 
ceux qui ont été produits avant la période de la 

pandémie mais aussi ceux  qui ont été déjà pré-
sentés au mois  d’octobre ou novembre. 
Au total, ce sont 14 pièces qui seront présentées 

au public par des écoles supérieures d’art drama-
tique de quatre continents,  à savoir l’Afrique, 
l’Amérique, l’Asie et l’Europe. Certaines écoles et 
pays participants sont des habitués du festival 
puisqu’ils y participent depuis sa création : le 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris (France), la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid (Espagne), 
The High Institute of Theater Arts de l’Egypte, 
The Hanover University of Music, Drama and 
Media (Allemagne), El Centro Universitario de 
Teatro de México, The Theaterakademie August 
Everding Munich (Allemagne), l’Institut National 
des Arts de Kinshasa (République Démocratique 
du Congo) et aussi la HKU University of the Arts 
Utrecht (Pays-Bas), précisent  les initiateurs du 
FIESAD.
En outre, un nouveau souffle artistique sera 
apporté à cette édition digitale avec la participa-
tion notamment des institutions supérieures dont 
l’Institut d’Etat Russe des Arts de la Scène, l’École 
Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille 
(France), l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté 
de Dubreka (Guinée Conakry), l’Institut des Arts 
de Bagdad (Iraq) ou encore  The Royal 
Conservatoire of Scotland (Royaume Uni) qui 
prennent part, pour la première fois, à cette mani-
festation. 

FIESAD 2020 : une édition 
 digitale dédiée au père des arts 
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Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA

La profusion des armes a augmenté toutes les formes  
de violence en Afrique 

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

Mohamed Abouelouakar expose son «œuvre en mouvement»

La profusion des armes et l’absence quasi-totale de 
leur contrôle ont augmenté toutes les formes de 
violence en Afrique, a mis en garde dimanche le 
président de la Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat.
«La profusion des armes et l’absence quasi-totale 
de leur contrôle ont augmenté toutes les formes de 
violence : conflits intercommunautaires, extré-
misme violent, grand banditisme urbain et rural, 
braconnage à grande échelle, trafics de tout de 
genre. Le bruit des armes a rompu l’équilibre social 
harmonieux, paisible et heureux qui prévalait dans 
les sociétés africaines», a relevé M. Moussa Faki 
Mahamat qui intervenait lors du 14eme Sommet 
extraordinaire de l’UA sur l’initiative faire taire les 
armes tenu ce dimanche par visioconférence.
Le président de la Commission de l’UA a souligné 
que les armes causent des dégâts physiques, maté-
riels et psychologiques considérables sur le conti-

nent et empêchent tout progrès, tout épanouisse-
ment individuel et collectif. 
«Les armes étouffent toute énergie créatrice et 
toute réflexion constructive. Les premières victimes 
de cette situation sont incontestablement les jeunes 
et les femmes, véritables leviers de tout développe-
ment économique et social», a ajouté M. Moussa 
Faki Mahamat.
«A la réflexion et l’évaluation, nous devons nous 
rendre à l’évidence que taire les armes n’est possible 
que si nous nous attaquons sans faiblesses aux 
causes profondes de leur utilisation. Ces causes, 
comme tout le monde le sait, sont les déficiences 
de l’État dans la gouvernance politique et écono-
mique qui se traduit concrètement par l’injustice, 
l’exclusion, l’extrême pauvreté, la dégradation du 
système éducatif, voire la carence de services 
sociaux de base, la corruption et l’absence de dialo-
gue», a-t-il noté.

La dégradation des conditions climatiques, la mul-
tiplication des catastrophes naturelles, la propaga-
tion des pandémies à l’instar de la covid 19, ont 
ajouté à leur impact négatif à cet ensemble fragili-
té, a ajouté le président de la Commission de l’UA.
Le 14eme Sommet extraordinaire de l’Union afri-
caine sur l’initiative faire taire les armes en Afrique, 
a ouvert dans la matinée par visioconférence ses 
travaux avec la participation du Maroc.
Placé sous le thème de l’année «Faire taire les armes 
: créer des conditions propices au développement 
de l’Afrique», le Sommet extraordinaire de l’orga-
nisation panafricaine va réfléchir sur les moyens à 
même de mettre fin aux conflits sur le continent. 
En plus des conflits armés et la menace du terro-
risme, de l’extrémisme violent et de la radicalisa-
tion, le Continent africain n’est pas à l’abri du 
séparatisme aggravé par les flux d’armes et finan-
ciers illicites, le crime organisé et la cybercrimi-

nalité.
Le Sommet extraordinaire de l’organisation 
panafricaine devrait faire le point sur cette situa-
tion qui pèse sur la paix, la sécurité, la stabilité 
et le développement du Continent.

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre en œuvre l'Ac-
cord de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAF), a affirmé, samedi, le ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli, ajou-
tant qu'il s'agit d'un pilier de l'intégration économique afri-
caine.
S'exprimant à l'ouverture du 13ème sommet extraordinaire de 
l’Union africaine sur l'Accord de la ZLECAF, M. Jazouli a 
souligné que le Royaume du Maroc -dont le processus de rati-
fication de l’Accord ZLECAF est dans sa phase ultime- réaf-
firme son attachement à la mise en œuvre de cet Accord, 
comme pilier de l’intégration économique africaine, notant 
que le Royaume réitère, également, sa disponibilité à contri-
buer à l’avancement des travaux menant vers l’opérationnali-
sation de la ZLECAF et le début des échanges commerciaux.
Il a également fait savoir, lors de l'ouverture de ce sommet 
extraordinaire tenu par visioconférence, que le Maroc a décidé 
de faire du développement socio-économique de l’Afrique 
l’une de ses priorités, indiquant que l'Afrique concentre 2/3 
des investissements directs à l'étranger (IDE) du Maroc, du 
fait que depuis 2008, le Royaume a investi plus de 3 milliards 
de dollars sur le continent et devient, aujourd'hui, le plus 
grand investisseur africain en Afrique de l’Ouest et le second 
plus grand investisseur africain sur l’ensemble du continent.
M. Jazouli a, dans ce cadre, fait remarquer que le Maroc pri-
vilégie les projets d’investissement intra-africains, révélant que 
sur la seule région de l'Afrique de l’Ouest, le Royaume a lancé 
13 projets d’envergure de nature à renforcer l’intégration 
régionale dans cette zone.

Et le responsable de poursuivre que le 1er janvier 2021 mar-
quera une date historique pour l’Afrique : celle du lancement 
effectif des échanges commerciaux dans le cadre de la 
ZLECAF, ce qui constitue, "pour nous tous Africains, un 
nouveau pallier sur le chemin de l’unité et de l’intégration du 
continent", ajoutant que c’est l’aboutissement de la volonté 
des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine 
(OUA), qu'est "cette même volonté de panafricanisme que le 
Maroc poussa de ses vœux à la genèse de l’Union africaine, au 
sein du "Groupe de Casablanca".
"Envisagée dès le sommet inaugural de l’OUA en mai 1963, 
la ZLECAf entre désormais en vigueur", a-t-il indiqué.
M. Jazouli a, de surcroît, affirmé que "ce nouvel espace que 
nous créons ensemble" nous offre la possibilité de transformer 
sur place les matières premières dont regorge l’Afrique et 
"d’accélérer la mise en œuvre d’une base industrielle africaine 
pour répondre à nos besoins", signalant que c’est d’abord et 
avant tout un espace de complémentarité par la création de 
pôles de croissance régionaux interconnectés et un espace pro-
pice aux avantages comparatifs, ainsi qu'une utilité nouvelle 
aux Communautés économiques régionales (CER) et à l’inté-
gration africaine.
Si elle est un risque à prendre pour certains, poursuit M. 
Jazouli, la ZLECAF est avant tout des opportunités d’emploi 
pour les 12 millions de personnes qui rejoignent chaque 
année le marché du travail.
M. Jazouli a en outre souligné que la ZLECAF libérera le 
génie créatif africain, créera des ponts entre les régions et faci-
litera le commerce intrarégional et accélérera l’intégration des 
CER, qui ont d’ailleurs été expressément reconnues par l’Ac-

cord de la ZLECAf comme piliers indicatifs, notant que ce 
sont là des opportunités formidables, mais aussi des défis de 
taille, pour rattraper les fragilités.
Il s'agit d'abord, selon lui, de la faiblesse des relations com-
merciales entre pays africains, estimées actuellement à 16 % 
seulement, du taux d’industrialisation du continent africain, 
qui pèse moins de 2 % dans la valeur ajoutée manufacturière 
mondiale et de la dépendance persistante aux matières pre-
mières qui entretient une vulnérabilité économique du fait de 
la volatilité des prix. 
Il a, à cet égard, préconisé qu'afin de répondre à ces défis, les 
efforts doivent se concentrer sur l’instauration de mécanismes 
de coordination efficaces, à travers des synergies efficaces.
Par ailleurs, M. Jazouli a fait savoir que compte tenu de leur 
rôle primordial dans la mise en place de la ZLECAF, les CER 
sont essentielles pour continuer à renforcer cette coordination, 
relevant que c’est à travers elles que l’harmonisation des poli-
tiques et des priorités continentales s’opéreront dans le respect 
des principes de subsidiarité et de complémentarité, selon une 
division claire et harmonieuse des tâches et des responsabili-
tés.
"Sa réussite nous impose de fédérer notre potentiel, nos 
richesses et nos structures économiques", a-t-il assuré, souli-
gnant que seul un esprit de coopération solidaire et agissante 
nous permettra de réaliser le plein potentiel de la ZLECAF.
Mais pour nous fédérer, a-t-il dit, il faut d’abord s’autogérer, 
de même que les mesures prises au niveau national devront 
aller de l’avant pour accompagner la dynamique de la 
ZLECAF. 
D’où l’importance, d'après M. Jazouli, de mener à bien les 

stratégies sur la PME/PMI, la facilitation du commerce et 
l’encouragement de la numérisation de l’économie africaine 
pour développer le commerce intra-africain.
A ce propos, M. Jazouli a tenu à souligner le rôle des règles 
d’origines en tant que véritable facteur d’intégration écono-
mique africaine, mettant l'accent sur la nécessité d’instaurer 
des règles en mesure de développer les chaines de valeurs, sur 
la base des complémentarités au sein du continent, qui favo-
risent le recours au recrutement de la main d’œuvre africaine.
Dans le même ordre d'idées, M. Jazouli a insisté que le com-
merce intra-africain est l’un des piliers stratégiques de déve-
loppement du continent africain. 
"C’est l’un des principaux moteurs du développement écono-
mique qui permet la création d’emploi, la réduction de la 
pauvreté, et la résilience des Etats et des régions face à 
d’éventuelles crises économiques", a-t-il affirmé.
Les dirigeants des États et gouvernements de 54 États 
membres de l'Union africaine (UA) se réunissent, par visio-
conférence, dans le cadre du sommet extraordinaire consacré 
à la ZLECAF, dont le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à 
Kigali, l'accord de création.
La délégation marocaine à l'ouverture du 13ème sommet 
extraordinaire de l’Union africaine sur l'Accord de la 
ZLECAF est présidée par le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étrange, M. Nasser Bourita. 
Ce sommet extraordinaire devra examiner et approuver le 
lancement officiel du début des échanges commerciaux sous 
la Zone de libre-échange continentale africaine, le 1er jan-
vier 2021. 

À la galerie d’art L’Atelier, l’artiste peintre Mohamed 
Abouelouakar dévoile au public  son  ‘’œuvre en 
mouvement’’ du 15 décembre 2020 au 16 janvier 
2021.  
Affirmation d’un long parcours riche de créativité 
féconde, l’exposition « L’œuvre en mouvement » 
déploie, à la suite des précédentes, un corpus fonda-
mental de figures, de symboles et d’atmosphères ainsi 
qu’une recherche formelle et stylistique qui allie une 
unité profonde à une diversité sans cesse renouvelée, 
comme l’écrit Mohamed Jibril. 
Dans la monographie consacrée à l'œuvre de l’artiste 
et éditée par la galerie d’art L’Atelier 21 à l’occasion 
de cette exposition, l’écrivain Mohammed Ennaji 
parle de l’œuvre d’Abouelouakar comme «un 
bouillonnement incessant qui jaillit, en lave incandes-

cente, de la rage volcanique qui habite l’artiste et qui 
lui vient de loin. Explorateur inlassable, inclassable, 
celui-ci siège dans les hauteurs de son temps, abon-
damment inspiré dans l’intimité de son atelier, assuré 
en médium attitré de surprendre notre avant et notre 
après. Il est à l’affût de la quintessence de son être qui 
est bien le nôtre. Son œuvre est tissée dans et de ses 
va-et-vient, où il est constamment en quête de la 
mouture de son identité. C’est ce souci de l’essence 
identitaire qui traverse son travail, motive son achar-
nement, unit ses toiles, pilote ses coups de pinceaux. 
Il fonde sa vocation. »
Mohamed Abouelouakar est né en 1946 à Marrakech. 
Il s’est consacré à la peinture après un passage très 
remarqué en tant que réalisateur dans le cinéma. Le 
7e art n’a eu de cesse d’influencer son œuvre peinte. 

Les tableaux de Mohamed Abouelouakar sont 
influencés par le lyrisme russe et la miniature 
byzantine. Nombre de ses anciens tableaux se 
caractérisent par des couleurs vives et un foi-
sonnement de figures qui ne laissent pas une 
parcelle de la toile sans traitement. Une pré-
sence se dégage des œuvres d’Abouelouakar, 
elles interpellent par leur réalisme féroce et 
leur foisonnement de détails. Nul ne peut res-
ter indifférent devant un tableau de l’artiste. 
On retrouve, dans ses œuvres, un corpus de 
figures, de symboles et une atmosphère, 
empruntés au répertoire occidental, mais tou-
jours réinterprétés selon le prisme et les réfé-
rences de sa propre culture.  L’artiste vit et tra-
vaille entre le Maroc et la Russie.

  Mohamed Nait Youssef 
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L’Internationale des Femmes Démocrates du 
Centre (IFDC) en Italie a dénoncé les provoca-
tions irresponsables du polisario à El Guerguarat, 
soulignant que les actes des milices séparatistes 
constituent une menace pour la paix et la stabili-
té dans la région.
"Les provocations irresponsables de blocage de la 
circulation civile et des marchandises dans ce 
centre stratégique d'échanges commerciaux entre 
l'Europe et l'Afrique par le groupe séparatiste du 

polisario représentent une violation de l'accord 
de cessez-le-feu et une menace pour la paix et la 
stabilité, dans une région déjà secouée par les 
défis du terrorisme djihadiste, de la traite d'êtres 
humains et du trafic de drogue", a fait observer 
la présidente de l'IFDC, Mme Anna Maria 
Stame-Cervone, dans un communiqué. 
La présidente de l’Internationale des Femmes 
Démocrates du Centre a mis l'accent, dans ce 
sens, sur la nécessité de préserver la libre circula-

tion des civils et des marchandises protégée par 
le droit international.
Mme Stame-Cervone s'est félicitée, par ailleurs, 
de l'attachement du Royaume du Maroc au ces-
sez-le-feu de 1991 et de son engagement dans le 
processus politique entamé par le Secrétaire 
général de l'ONU, sous la l'égide du Conseil de 
sécurité de l'ONU, pour parvenir à une solution 
politique, négociée et durable autour du diffé-
rend régional sur le Sahara marocain.

Le vice-président de la section Australie 
de la Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU), Dr John Bellavance, a salué l'in-
tervention "pacifique" du Royaume du 
Maroc pour rétablir la circulation des 
biens et des personnes au passage d'El 
Guerguarat.
"Je salue l'initiative pacifique entreprise 
par le Royaume du Maroc et je lui 
exprime ma solidarité pour les mesures 
responsables prises par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, dans le respect du droit 
international, pour préserver l'intégrité 

territoriale du Maroc, ainsi que les 
droits et la sécurité de ses citoyens", a-t-
il déclaré.
Dr Bellavance, qui a aussi exprimé sa 
grande inquiétude suite aux récents 
développements au point de passage 
d'El Guergarat, a affirmé que "les actes 
de banditisme commis par un groupe de 
milices du polisario ont entravé la libre 
circulation des véhicules sur la princi-
pale route commerciale entre le Maroc 
et la Mauritanie, tout en harcelant 
continuellement les civils locaux".

Ces milices ont aussi "provoqué le blo-
cage et la destruction de la route reliant 
le Maroc à la Mauritanie", a-t-il rappelé.
"Après avoir alerté le Secrétaire général 
de l'ONU, les hauts responsables de 
l'ONU, les membres du Conseil de 
sécurité ainsi que les États voisins de ces 
développements extrêmement graves, le 
Maroc a mené une opération pacifique, 
le 13 novembre, pour rétablir la libre 
circulation des biens et des personnes 
sans affrontements ou menaces pour la 
sécurité des civils", a-t-il fait observer.

Dr Bellavance a, d'autre part, réitéré son 
soutien aux efforts déployés par le 
Secrétaire général des Nations Unies 
pour parvenir à une solution politique 
négociée, juste, durable et mutuellement 
acceptable à la question du Sahara 
marocain, conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité 
de l'ONU.
La Fédération pour la paix universelle 
(FPU) est une alliance internationale de 
personnes et d’organisations résolues à 
bâtir un monde de paix. 

La communauté marocaine aux Etats-Unis a 
organisé, dimanche à Orlando, en Floride, une 
importante manifestation de soutien aux initia-
tives du Royaume visant à défendre l’intégrité 
territoriale, l’unité nationale et les constantes de 
la Nation, saluant l’action héroïque et décisive 
des Forces Armées Royales pour sécuriser le pas-
sage frontalier d’El Guerguarat et mettre fin aux 
actes de brigandage et de banditisme des milices 
du "polisario".
Cette manifestation, qui a connu la participation 
d’un grand nombre de Marocains installés en 
Floride ainsi que de plusieurs membres de la 
communauté marocaine venus d’autres Etats, 
dont la Virginie, New York et le Massachusetts, a 
également été marquée par la présence du Consul 
général du Maroc aux Etats-Unis, Abdelkader 
Jamoussi.
Dans un élan de mobilisation citoyenne et dans 
le strict respect des mesures sanitaires en vigueur 
en cette période de pandémie, les Marocains 
d’Amérique ont tenu à exprimer leur mobilisa-
tion constante derrière Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour contrer toute tentative d’at-
teinte à l’intégrité territoriale du Royaume et ses 
intérêts supérieurs.
Ils ont aussi dénoncé les manœuvres et les provo-
cations des séparatistes du "polisario" et de leurs 
soutiens visant à porter atteinte à la sécurité du 
Royaume et à la paix et la stabilité régionale.
Brandissant des drapeaux marocains et entonnant 
les hymnes nationaux marocain et américain, les 
manifestants ont par la suite sillonné les princi-
pales artères de la ville d’Orlando dans le cadre 
d’un convoi composé d’une centaine de voitures.
Sous le slogan "Les Marocains d’Amérique au 
service de la cause nationale", cette manifestation 
a vu la lecture d’un communiqué au nom des 
organisateurs dans lequel ils ont notamment hau-
tement salué la sagesse et l’action décisive du 
Souverain ayant permis de rétablir le flux normal 
et régulier des personnes et des marchandises et 
de maintenir la paix et la stabilité.

Les Marocains du monde se mobilisent pour la cause nationale

Les Marocains de Wallonie et de Luxembourg 
se mobilisent pour la cause nationale

L'Internationale des Femmes Démocrates du Centre

Vice-président de la Section Australie de la FPU

Orlando

Les provocations du polisario, 
une menace pour la paix et la stabilité

 Dr John Bellavance salue l'interven-
tion du Maroc à El Guerguarat

Tous pour la 
défense de la 
marocanité 
du Sahara

ans un élan de mobi-
lisation citoyenne et 
dans le strict respect 
des mesures sanitaires 

imposées par les autorités 
publiques belges, les Marocains de 
Wallonie et du Grand Duché de 
Luxembourg, rejoints en force par 
les amis du Maroc parmi les 
Belges et les Luxembourgeois 
d'horizons multiples, ont exprimé 
leur soutien à l'intervention effi-
cace des Forces Armées Royales 
pour sécuriser le passage d'El 

Guerguarat et mettre fin aux actes 
de brigandage et de banditisme 
perpétrés par les milices du polisa-
rio.
Ils ont également dénoncé les 
manœuvres récurrentes et les pro-
vocations des séparatistes et de 
leurs soutiens visant à porter 
atteinte à la stabilité et la sécurité 
du Royaume.
Brandissant les drapeaux et enton-
nant l'hymne national et des 
chants patriotiques, les manifes-
tants ont fait part à cette occasion 

de leur mobilisation derrière SM 
le Roi Mohammed VI pour la 
défense de l'intégrité territoriale 
du Royaume et leur fierté pour 
toutes les initiatives prises par le 
Souverain pour le rayonnement et 
la grandeur du Maroc.
Sous le slogan "Le Maroc restera 
dans son Sahara et le Sahara 
demeurera dans son Maroc", cette 
manifestation a été aussi l'occasion 
pour les Marocains de ces régions 
de souligner la pertinence des 
choix politiques assumés coura-

geusement par le Royaume dans la 
gestion du conflit artificiel autour 
du Sahara marocain, particulière-
ment la proposition d'autonomie 
qui constitue un hymne à la paix 
et à la concorde nationale. 
Les manifestants ont à cet égard 
exprimé leur mobilisation pour 
faire échouer tous les plans des 
adversaires du Royaume tendant à 
saper les efforts déployés en vue 
d’une solution politique à ce diffé-
rend régional dans le cadre de la 
souveraineté marocaine. 

La communauté marocaine résidant dans la région de Wallonie en Belgique et au Grand Duché de 
Luxembourg a organisé, dimanche à Liège, une manifestation pour soutenir les initiatives du 

Royaume visant à défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale et les constantes de la Nation.
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Les habitants sous les calomnies 
gouvernementales et la menace d’expulsion 

La Casbah de Saidia ou Casbate Ajroud

Par Abdelhafid Bouchikhi

Il s’agit là d’un discrédit porté à la vogue de la démocra-
tie participative et de la démocratie d’opinion et du 
recours à la société civile, sachant que la population de 
la Casbah est enrôlée dans deux associations représenta-
tives, mais malheureusement aucune d’elle n’est consul-
tée ni associée à cette décision de délogement /démoli-
tion/ recasement.

 Les habitants de la Casbah 
calomniés grossièrement 

A la grande surprise de tous, les autorités gouvernemen-
tales, en les personnes du Premier Ministre et le 
Ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, 
ont saisi le 01 Octobre 2020, par une demande d’en-
quête, le Tribunal de Première Instance de Berkane, par 
laquelle les habitants de la Casbah de Saidia sont accu-
sés et calomniés d’avoir délibérément commis des actes 
de vandalisme sur les biens de l’Etat (en l’occurrence les 
murailles) et de s’être opposés à l’exécution des travaux 
de réhabilitation du « Sour ».  
Face à ces accusations choquantes, non fondées sur 
aucune preuve constatée et avérée, les habitants de la 
Casbah, dans leur quasi-unanimité, ont exprimé par le 
biais d’une pétition (dont nous disposons d’une copie) 
leur stupéfaction et leur indignation, dès lors qu’il s’agit 
des autorités gouvernementales qui s’en prennent à eux, 
calomnieusement.
Cet échafaudage d’accusations, monté de toutes pièces, 
contre la population de la Casbah, n’est rien d’autre 
qu’une fuite en avant de ces autorités au fin de s’extraire 
de leur responsabilité en vue d’engager d’urgence les tra-
vaux de réhabilitation des murailles qui indéniablement 
constituent aujourd’hui un danger imminent pour les 
habitants et les passants. Une alerte à cet effet, a été lan-
cée le mois de Mars 2020 par le député M. Mohammed 
Ibrahimi quand il a interpelé, par une question écrite, le 
Ministre de la Culture et de la Jeunesse et Sports, quant 
aux raisons de la non réhabilitation de la Casbah qui 
s’agonise depuis longtemps, dans un état de délabre-
ment lamentable.
Au jour d’aujourd’hui, et de sources bien informées 
auprès de la Commune de Saidia, nous n’avons aucune 
connaissance d’une quelconque allocation budgétaire de 
l’Etat ou des collectivités locales, qui soit allouée aux 
fins de la réhabilitation de la Casbah, et ce depuis 2018 
quand des petits travaux de réfection ont été opérés par 
ladite Commune (par un Bon de Commande d’un 
montant de 200 000 Dirhams).

Ainsi, en l’absence de programmation de travaux et d’al-
location budgétaire, l’on se demande à quels chantiers 
de réhabilitation, les habitants de la Casbah se sont 
opposés ? 
A aucun moment, dans l’histoire de cette Cité, les habi-
tants ont manifesté un quelconque refus ou blocage aux 
travaux de réhabilitation. Au contraire, ils ne cessent 
d’appeler de tous leurs vœux que les travaux de restaura-
tion soient mis œuvre, sans tarder, et ce, tout en témoi-
gnant de leur attachement à leur Casbah par un senti-
ment d’appartenance, de coopération et de fierté pour y 
participer.
Au lieu de faire porter le chapeau aux habitants de la 
Casbah, il est plus judicieux et honnête de diligenter 
une l’enquête sur les raisons plausibles et réelles de cette 
situation,  dont les unes, et pas les moindres, sont très 
apparentes, comme l’illustre la photo ci-après, montrant 
des arbres perchés sur la muraille et d’autres non appa-
rentes telles que les prescriptions techniques et le choix 
des matériaux de construction, objets des marchés pas-
sés à cet effet, il y a plus d’une dizaine d’années. A ces 
raisons, il y a lieu de rajouter, également les impacts cli-
matiques, notamment ceux résultant des houles impor-
tantes de la mer, associées à des vents en rafales qui 
accélèrent l’altération des murailles, quand les matériaux 
de construction n’y sont pas adaptés.
Dans cette ambiance délétère à couper au couteau, nous 
sommes curieux de savoir ce qui se concocte derrière le 
rideau, en voulant, à tout prix, vider cette cité de ses 
substances intrinsèques, à savoir ses habitants et ses 
habitations. Ceci nous rappelle un proverbe français, 
relayé il y a quelques années par la Maire de Lille 
Martine AUBRY lorsqu’elle dit : « quand c’est flou, il y 
a un loup ».
Que l’on nous fasse surtout pas croire à un quelconque 
projet hôtelier ou espace pour manifestations ou activi-
tés culturelles, sportives ou autres, sachant que plusieurs 
équipements publics dédiés, ont été édifiés tout récem-
ment mais demeurent fermés, pour être livrés à la moi-
sissure et la décomposition. A juste titre, l’on peut citer 
la Maison des Jeunes, le Centre de Formation 
Professionnel, la Maison   de l’Artisanat, un collège, 
etc…
Et à cet égard, signalons au passage que ce ne sont pas 
les terrains des Domaines Privés de l’Etat qui manquent 
à Saidia comme celui (enregistré sous le N° du titre fon-
cier R/16311/02) qui vient d’être cédé incessamment au 
privé, pour « un projet de résidences touristiques », sans 
que cette cession soit faite sous la procédure de « vente 
aux enchères » et bizarrement en l’absence des princi-
paux membres de la Commission, à savoir les représen-
tants de la Province de Berkane et de la Commune de 

Saidia.
Par ailleurs, il est aussi important de signaler que la 
Commune de Saidia, compte dans son registre de 
Patrimoine immobilier, une trentaine de maisons 
occupées pour la plupart à des  prix modiques, 
voir gratuitement, par des Ex-employés et des 
Conseillers de la Commune qui en font un usage 
d’habitation secondaire, d’estivage ou de sous 
location. N’est-il pas judicieux, à cet égard, pour 
la Commune de Saidia de garder la faculté d’en 
disposer librement aux moments difficiles, tels 
que les inondations, les effondrements de mai-
sons, le relogement des SDF et pourquoi pas 
pour le confinement des malades du Covid 19. 
Aussi, l’on peut conclure, par inviter les respon-
sables gouvernementaux, comme cela est souli-
gné dans la pétition des habitants de la Casbah, 
à faire preuve d’humilité et de responsabilité, 
voir du respect de la dignité de ceux-ci en tant 
que citoyens patriotiques, les mieux indiqués 
pour conserver et sauvegarder leur patrimoine 
culturel et historique. 
La Concertation, la Consultation et la 
Participation à la décision, constituent un 
ensemble indissociable de la nouvelle et 
meilleure approche de Gouvernance, notam-
ment sur le plan local en matière d’urbanisme.  
La population concernée devra être associée le 
plus étroitement possible au processus de déci-
sion, pour favoriser son intégration au projet et 
mieux prendre en considération ses aspirations, 
tant économiques, sociales, culturelles et écolo-
giques. Cette exigence est de nature à relativiser 
les formules solitaires investies du pouvoir « de 
tout savoir, et tout régler partout », comme on en 
a fait de l’ex-Souk et du muret de la Corniche de 
Saidia. 
Un plan d’action pour la Casbah de Saidia qui soit 
fondé sur le partenariat entre plusieurs départe-
ments ministériels ainsi que la société civile et la 
population concernée, devrait être mis en œuvre, en 
vue de trouver les moyens de financement néces-
saires, non seulement pour la restauration des 
murailles mais aussi et surtout pour donner une 
dynamique à des Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) portant ainsi une amélioration des conditions 
de vie des habitants.
C’est ainsi que la Casbah avec son environnement 
immédiat, peut devenir un pan d’équilibre (aux plans, 
urbain, démographique, et socioéconomique) dans le 
tissu urbain de toute la ville de Saidia, de Oued Kiss 
jusqu’à la limite Ouest de la station balnéaire.  

(Suite de la P.12) 



Son peuplement a débuté dans les premières 
années du XX siècle, après avoir servi depuis 
1885 comme quartier administratif, résidence 
pour les Caïd (relevant de l’autorité du gou-
verneur d’Oujda) et en même temps, une gar-
nison militaire pour quelques soldats du 
Makhzen.
Les maisons construites (une cinquantaine) 
sont, soit en Adobe (briques en terre séchée) 
soit en pisé ou sous forme de « Gourbi » en 
roseaux avec la terre paillée.
Les inondations de 1963, générées par les 
crues de Oued KISS ont submergé la Casbah 
et mis à plat la quasi-totalité des habitations. 
Ce fut l’une des tristement mémorables catas-
trophes que retiennent encore aujourd’hui les 
habitants de la Casbah qui du jour au lende-
main, se sont trouvés sans toit ni abri. 
Aussitôt, sous l’impulsion des Instructions 
Royales, les pouvoirs publics ont immédiate-
ment, mis en chantier la reconstruction en 
dur de cinquante maisons et la réhabilitation 
de quelques parties effondrées du Sour de la 
Casbah.
Ainsi, contrairement à ce que l’on peut pen-
ser, la Casbah de Saidia n’est pas aussi vieille, 
comparée aux autres Ksour et Casbah du 
Maroc qui dans leur majorité, comptent plus 
de quatre ou cinq siècles d’existence.
A cet égard, il est important de signaler au 
passage, qu’il existe quatre mille (4000) Ksar 
et Casbah au Maroc, mais malheureusement 
les 3/4 d’entre eux, sont abandonnés, du fait 
qu’ils sont en état de ruine ou de dégradation 
avancée. La grande majorité de ces fortifica-
tions se trouve dans les Oasis présahariennes. 
On y compte aujourd’hui 250 000 habita-
tions pour une population estimée à plus d’un 
million d’habitants, selon le Programme des 
Nations pour le Développement (PNUD), 
dans son projet ID : 00091465.

Ce rappel historique et contextuel (aussi suc-
cinct soit-il) est important pour situer la 
Casbah de Saidia   dans son écosystème des 
Casbah et Ksour du Maroc, d’une part, et 
mettre en lumière l’emprise psychologique et 
cauchemardesque qui pèse sur sa population, 
calomniée grossièrement par les autorités gou-
vernementales, et menacée d’expulsion de 
leurs habitations par les autorités provinciales, 
d’autre part.  

Délogement- recasement

Selon le scénario rendu public, il y a deux 
années maintenant, les habitants de la Casbah 
sont invités par les autorités locales et provin-
ciales à quitter leurs logements et en contre-
partie, ils bénéficieraient d’un lot 
de terrain de 50 à 60 mètres carrés pour 
chaque habitation dans un lotissement, dédié 
et déjà engagé par Al Omrane.
A cette proposition, les habitants de la Casbah 
ont exprimé à maintes reprises leur refus caté-
gorique, par des manifestations, des sit-in et 
tout récemment par une pétition émargée par 
la quasi-unanimité des ménages de cette Cité.
Outre le deal qui est insensé et inéquitable, de 
logement contre un lot de terrain, le mode 
opératoire est dans son fondement inappro-
prié, et ce pour les raisons qui suivent :   
 •  le contexte actuel, marqué par la psychose 
traumatisante des incertitudes de l’impact de 
la pandémie Covid-19, sur un fond de pau-
vreté remarquablement prononcée de cette 
population est inopportun. A cet effet, l’on se 
demande si les autorités provinciales, en 
charge de pilotage de cette opération de 
démolition/délogement/recasement, ont pris 
la peine d’opérer au préalable, au sein de la 
population concernée, une étude socioécono-
mique susceptible de mettre en exergue ses 
caractéristiques, de vulnérabilité et de précari-
té au plan social. C’est une mesure préalable, 
nécessaire et incontournable, s’agissant d’une 
opération de délogement/démolition/recase-
ment.
L’étude en question, révèlera, incontestable-
ment, outre la vulnérabilité sociale de la 
population, le caractère composite des 
ménages au sein de chaque habitation (plus 
de deux ménages par maison). Comme nous 
l’avons signalé ci- haut, le peuplement de la 
Casbah, du début des années du XX siècle et 
de ce fait, plusieurs familles de cette popula-
tion tirent leurs origines des premiers habi-
tants de cette forteresse (trois générations). 
•  les maisons de la Casbah sont construites 
en dur et sont, dans leur majorité, bien entre-
tenues par leurs occupants. Mises à part 
quelques-unes, elles ne présentent pas, pour le 
moment, un danger imminent d’effondre-
ment pouvant porter atteinte à leur sécurité 
ou à celle des passants. 

Cependant, il 
est vrai que certaines maisons appartenant à 
de pauvres gens et notamment à des femmes 
veuves, sans ressources pérennes, présentent 
des signes de fatigue et de fragilité (fissura-
tions, délabrement, etc…) en raison de l’ab-
sence d’entretien, faute de revenus suffisants.
A cet égard, force est de signaler que les habi-
tants de la Casbah sont dans la légalité la plus 
totale : ils sont locataires en vertu d’un contrat 
de bail, dûment établi entre chacun parmi eux 
et la Commune de Saidia, par délégation (en 
lieu et place des Domaines Privés de l’Etat). A 
ce titre, il est important de noter qu’en aucun 
moment il leur a été notifié un quelconque 
danger des constructions, ni l’intention de 
résiliation de contrat de bail. Et même dans le 
cas où il y aurait un quelconque danger avéré, 
charge à la Commune qui est le Bailleur 
Délégué, d’entreprendre les travaux de réhabi-
litation nécessaires pour que ces logements 
soient en état de servir à l’usage d’habitation 
prévu dans le contrat de location (selon  l’ar-
ticle 16 de la loi N°94-12 indiquée ci-des-
sous).
Il est vrai également que certains occupants, 
en raison de l’élargissement de leur famille, 
« ont enfreint », volontairement ou involon-
tairement, le respect de l’emprise de distance 
sécuritaire, soit 5 mètres par rapport au Sour 
de la Casbah. Mais là aussi l’on s’interroge sur 
cette mesure qui est singulière à la Casbah de 
Saidia, sachant que dans la quasi-totalité des 
Ksour et Casbah du Maroc, les constructions 
d’habitations sont complètement accolées aux 
murailles.  
 En tout état de causes, l’on s’interroge, si les 
autorités concernées, ont pris la peine de se 
référer à la Loi N°94-12 du 27 Avril 2016 
relative aux Bâtiments Menaçant Ruine et à 
l’organisation des opérations de rénovation 
urbaine.
S’il s’agit bien de cela, les dispositions relatives 
aux traitements et procédures à mettre en 
application y sont très claires. Aussi, 
devraient-ils, entre autres, justifier au préa-
lable par une expertise technique (dans le 
cadre d’une Commission Provinciale) dûment 
établie par    des compétences reconnues dans 
le domaine, susceptibles de qualifier en tant 
que telles, les constructions en Habitat 
Menaçant Ruine.
•  Mais, vider la Casbah de sa population qui 
s’est relayée sur trois générations, depuis sa 
construction à aujourd’hui, c’est frapper ce 
patrimoine dans ses fondements communau-
taires, culturels, socioéconomiques et environ-
nementaux. C’est l’erreur la plus impardon-
nable qu’on devrait éviter dans tout mode 
opératoire d’intervention dans des sites cultu-
rels et historiques, quel que soit l’objectif 
prescrit par le projet. C’est le cas de la Casbah 
de Azemmour où la population a été relogée 

lors de 
son déplacement du site ( échange de loge-
ment contre logement et non contre un lot de 
terrain).
La Casbah devrait être prise dans son intégra-
lité la plus totale, en termes de contenu et 
contenant. Les résidents permettent à leur 
patrimoine culturel de conserver son dyna-
misme et son caractère fonctionnel et surtout 
immortaliser sa mémoire. Ils sont une partie 
indissociable qui contribue à sa protection, 
son animation et sa transmission aux généra-
tions futures. Comme le recommande à cet 
égard l’article 16 du Projet de la Charte 
Nationale de Prévention, de Protection et de 
Mise en Valeur du Patrimoine Culturel et 
Mixte : « …En bonne pratique patrimoniale 
la fonction d’habitat doit avoir préséance sur 
toute autre utilisation et être considérée prio-
ritairement, nonobstant les règles de gestion 
administratives régies par le droit de l’urba-
nisme et de l’aménagement de l’espace».
Aussi, devrions nous, nous interroger, encore 
une fois, sur la singularité de la Casbah de 
Saidia, qui dans le cas de l’exécution du projet 
des autorités provinciales, est-ce que ses habi-
tants devraient être jetés en pâture, au 
moment où ils vivent en parfaites quiétude et 
harmonie dans leurs logements et espace envi-
ronnemental. Ça serait alors une situation 
jamais observée, dans l’histoire du Maroc si 
ses résidents étaient délogés de leurs habita-
tions contre une parcelle de terrains, dès lors 
qu’il ne s’agit pas ici du traitement d’un site 
de bidonvilles. 
La Casbah de Saidia devrait nécessairement 
être traitée, à l’instar de ses consœurs ( ksour 
et Casbah) du Royaume, dans le cadre d’un 
Plan de Rénovation Urbaine, régi par la Loi 
N° 94-12 du 27 Avril 2016 qui selon ses dis-
positions « vise à valoriser l’espace urbain et  à 
améliorer les conditions de vie et de loge-
ments notamment par la réhabilitation du 
tissu bâti et du patrimoine architectural et 
urbanistique, en vue de sa valorisation fonc-
tionnelle, esthétique, économique, culturelle 
et environnementale ». A ce juste titre, on 
peut citer quelques cas, de Casbah au Maroc 
ayant été réhabilitées en contenu et contenant 
sans que leurs habitants soient inquiétés par 
une quelconque expulsion. Il s’agit des 
Casbah des Oudaya à Rabat, de Salé, Tiznit, 
Essaouira, Fès, Meknès, Ksar-Essouk etc. En 
plus de la consolidation et du confortement 
de leurs maisons, leurs Casbah ont été dotées 
de toute l’infrastructure de base en voirie, 
assainissement, adduction d’eau potable et 
électricité.
Par ailleurs, il est opportun, de rappeler que 
depuis 2015 un Programme dédié est mis en 
œuvre par le Ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Politique de la Ville, en par-

tena-
riat avec le Programme des Nations Unies 
(PNUD) ayant pour mission la Valorisation 
Durable des Ksour et Casbah du Maroc et 
l’amélioration des conditions de vie des  habi-
tants de ces sites. En 2016, dans le cadre de la 
prospection pour la sélection des sites pilotes 
pouvant faire l’objet d’intervention, les res-
ponsables de ce Programme, après avoir tenu 
une réunion à la Pachalik de Saidia, présidée 
par le Gouverneur de Berkane  et suite à   une 
visite des lieux du site, il a été estimé que la 
Casbah de Saidia, en raison de sa «bonne 
santé»,  n’inspire pas d’inquiétude particulière 
pour qu’ elle soit retenue, si ce n’est que la 
restauration et la  réfection des murailles à 
entreprendre.
Ce programme intervient aujourd’hui dans 
une vingtaine de Ksar et Casbahs qui sont 
pour la plupart dans un état de délabrement 
lamentable et notamment leurs habitations 
qui sont construites en terre cuite, depuis plu-
sieurs générations. Outre le confortement, la 
consolidation de leurs logements et également 
la réhabilitation des murailles, des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) sont mises en 
œuvre, au bénéfice des jeunes et des femmes 
en chômage endémique.
A titre d’illustration, parmi les sites ayant 
connu ce mode d’intervention, on peut citer : 
Ksar Tabouassamt et Ouled Yahia dans la 
Commune de Essafalate (Er rachidia), Znaga 
et Maiiz à Figuig, Ksar Tissergate à Zagora, la 
Casbah de Al Nif à Tinghir, la Casbah de 
Taourirte à Ouarzazate, la Casbah de 
Karrandou à Midelt, etc… 
D’où la nécessité de se prévaloir des expé-
riences et du savoir-faire accumulés par 
d’autres villes au Maroc, en matière de réhabi-
litation des Ksour et Casbahs et des anciennes 
médinas également. Et c’est ainsi que la 
Casbah de Saidia pourrait indéniablement 
gagner en attractivité et en rayonnement, avec 
sa mémoire, au lieu de la vider de sa substance 
humaine qui devrait se placer en priorité de 
toutes les préoccupations. 
•  Une défaillance qui n’est pas sans impor-
tance dans ce mode opératoire d’intervention, 
c’est l’absence caractérisée de tout plan de 
communication, d’information et de sensibili-
sation à l’endroit de la population de la 
Casbah. Cette dernière et carrément écartée, 
voir méprisée par cette décision qui semble 
être inspirée de la thèse, de Driss Basri, 
« L’agent d’autorité », lorsqu’il y exaltait le 
Caïd, homme protée, animateur infatigable de 
tous les autres acteurs locaux, y compris et 
surtout, les élus locaux soumis à lui, et à tra-
vers lui, au pouvoir central.
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Energies renouvelables

Le Maroc prévoit de réduire la consommation 
d’énergie de 20% à l’horizon 2030 

Le plan marocain pour le développement des énergies renouvelables prévoit de réduire la 
consommation d’énergie de 20% à l’horizon 2030, a indiqué le ministre de l'Energie, des mines 

et de l’environnement, Aziz Rabbah.

Participant récemment à la pre-
mière réunion virtuelle du 
Conseil de la transition énergé-
tique, lancé par le Royaume-Uni 
dans le cadre de sa présidence de 
la COP26, M. Rabbah a relevé 
que le plan national pour le 
développement des énergies 
renouvelables prévoit également 
de dépasser 52% de la puissance 
électrique installée à partir de 
sources renouvelables, selon un 
communiqué du ministère. Suite 
aux Hautes Orientations de SM 
le Roi Mohammed VI, le Maroc 
s’est engagé dans le processus de 
la transition énergétique depuis 
2009 pour développer les éner-
gies renouvelables et l’efficacité 
énergétique tout en renforçant 
l’intégration régionale, a souligné 
le ministre qui a participé à la 
session de haut niveau des tra-
vaux de cette réunion "Energie 
propre en Afrique".  Selon le res-
ponsable gouvernemental, l’ob-
jectif est d’optimiser le mix élec-
trique marocain autour de choix 
technologiques fiables et compé-
titifs, en combinant les diffé-
rentes technologies offertes dans 
le domaine des énergies renouve-
lables.
M. Rabbah a en outre a appelé à 
explorer les opportunités spéci-
fiques de coopération et à renfor-

cer la coopération nord-sud, en 
particulier dans les domaines des 
technologies énergétiques 
propres, de développement des 
cadres politiques et réglemen-
taires pour encourager les inves-
tissements, de l'accroissement de 
l'efficacité énergétique et de la 
réalisation des Objectifs du déve-
loppement durable, en exploitant 
des solutions énergétiques 

propres centralisées et décentrali-
sées pour parvenir à un accès 
universel à une énergie durable et 
moderne d'ici 2030.
Les travaux de ce Conseil ont été 
coprésidés par Alok Sharma, 
Président de la COP26 et 
Damilola Ogunbiyi, 
Représentant spécial du 
Secrétaire Général de l'Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU) 

pour l'Energie Durable et 
Présidente Directrice Générale de 
"Sustainable Energy For All - 
(SEforAll)".
Cet événement, qui vise à accélé-
rer la transition mondiale vers 
une énergie propre et équitable 
pour atténuer les effets des chan-
gements climatiques dangereux 
et limiter le réchauffement de la 
planète à 1,5 degré Celsius, s’est 

concentré sur les moyens suscep-
tibles de surmonter les défis aux-
quels est confrontée l'accélération 
de la transition énergétique 
propre, notamment la probléma-
tique des investissements dans les 
domaines des énergies renouve-
lables pour passer rapidement en 
toute sécurité à une énergie 
propre.
Le Conseil de la transition éner-

gétique reconnaît la nécessité de 
relever ce défi mondial par le 
renforcement de la coopération 
internationale pour trouver rapi-
dement des solutions aux aspects 
techniques, économiques et 
sociaux de la transition vers des 
systèmes électriques à faible coût, 
à faibles émissions de carbone, 
inclusifs et résilients, relève le 
communiqué.
Les travaux de cette réunion ont 
comporté trois sessions en paral-
lèle, de dialogues de Haut 
Niveau portant sur les théma-
tiques suivantes: Energie propre 
en Afrique, Energie propre en 
Asie et Economies en transition.
Ont pris part à cet événement, 
les ministres chargés de l'énergie 
du Bangladesh, du Canada, du 
Danemark, de l'Indonésie, du 
Myanmar, du Nigéria, du 
Pakistan, de l'Espagne et de 
l'Afrique du Sud, ainsi que de 
hauts fonctionnaires de la Chine, 
de l’Égypte, de la France, de l'Al-
lemagne, du Japon, du Kenya, 
du Laos, des Philippines, des 
Pays-Bas, de Norvège et du 
Vietnam.
Ont également participé à cette 
rencontre les dirigeants d'organi-
sations internationales mondiales 
concernées par le secteur de 
l'énergie.

économie

Du 8 au10 décembre 2020
L'édition 2020 de la Conférence économique africaine sera virtuelle

Sociétés cotées
Un 3e trimestre rassurant

L’édition 2020 de la Conférence écono-
mique africaine, se tiendra virtuellement 
du 8 au 10 décembre courant sous le 
thème « l’Afrique au-delà du COVID-19 : 
accélérer vers un développement durable 
inclusif ».
Organisée conjointement par la Banque 
africaine de développement (BAD), la 
Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) et le 

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), cette conférence 
rassemblera diverses parties prenantes, y 
compris des décideurs politiques et des 
chercheurs, pour examiner les effets socio-
économiques de la pandémie de COVID-
19 et les mesures visant à l’atténuer et à se 
remettre de celle-ci.
La conférence se concentrera en particulier 
sur la manière dont les pays africains peu-

vent renforcer leur résilience et être mieux 
préparés à faire face aux chocs futurs, a 
indiqué la CEA-ONU, basée à Addis-
Abeba.
Elle proposera les meilleures pratiques du 
continent et d’ailleurs sur la manière dont 
les économies africaines peuvent accélérer 
les progrès vers la réalisation des Objectifs 
de développement durable et des aspira-
tions de l’Agenda 2063, est-il souligné.

Bien qu'ils restent globalement en berne, 
les indicateurs d'activités des sociétés 
cotées à la Bourse de Casablanca au titre 
du 3ème trimestre de l'année sont rassu-
rants, voire même prometteurs. C'est en 
tout cas ce qui ressort des différentes ana-
lyses des résultats des principales sociétés 
cotées. En effet, après un confinement 
strict d'environ 90 jours en vue d'endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), les entreprises, grâce à la 
reprise progressive de l'activité écono-
mique, sont parvenues à limiter la casse au 
cours de la période juillet-septembre, sus-
citant ainsi un regain d'optimisme chez 
l'ensemble des acteurs du marché.
"Les réalisations des sociétés cotées au 
3ème trimestre 2020 sont globalement 
rassurantes", souligne Attijari Global 
Research (AGR) dans une analyse des 
communications trimestrielles des sociétés 
cotées, intitulée "Un vent d'optimisme sur 
le marché actions".
D'après les calculs de la filiale d'Attija-
riwafa Bank, dédiée à la recherche, les 
revenus de la cote ont affiché au T3-2020 
une nette décélération de leur baisse à 
-4,5%, après un décrochage de l'activité 

de -10,5% un trimestre auparavant. Sur 
les 69 sociétés ayant publié leurs résultats, 
44 ont affiché un repli de leurs chiffres 
d'affaires, contre 54 au deuxième tri-
mestre. Même son de cloche chez les ana-
lystes de la BMCE Capital Research qui 
relèvent, dans leur note "Earning T3 
2020", que "le 3ème trimestre semble pro-
metteur au regard du redressement des 
réalisations commerciales d'une majorité 
de secteurs industriels", notant que les 
financières s'en sortent moins bien qu’au 
premier semestre".

Les principales évolutions
 sectorielles 

Au niveau du secteur financier, les six 
banques cotées (Attijariwafa Bank, BCP, 
Bank Of Africa, BMCI, Crédit du Maroc 
et CIH Bank) ont tiré profit notamment 
de la bonne dynamique des crédits, affi-
chant ainsi un Produit net bancaire (PNB) 
global de près de 15,65 milliards de 
dirhams (MMDH) au T3-2020, en hausse 
de 1,6% par rapport à la même période 
une année auparavant. Ce sont ces der-
niers qui ont contribué le plus à limiter la 

baisse du chiffre d'affaires global de la 
cote. Les quatre sociétés de financement 
(leasing/crédit à la consommation) cotées 
ont affiché, quant à elles, un chiffre d'af-
faires de 1,159 MMDH au cours de la 
période juillet-septembre, contre 1,196 
MMDH une année auparavant, tandis 
que le revenu global des cinq acteurs d'as-
surance et courtage s'est chiffré à 3,83 
MMDH, contre 4,359 MMDH au 
T3-2019.
Pour le secteur des "Nouvelles technolo-
gies d'information" (NTI), le chiffre d'af-
faires global des 7 sociétés cotées a aug-
menté de 6,9% à 801 MDH. Idem pour 
l'industrie pharmaceutique, dont le revenu 
a affiché une croissance de 13,3% à 579,3 
MDH. Quant au secteur du "Bâtiment et 
travaux publics" (BTP), le chiffre d'affaires 
agrégé de ses cinq opérateurs s'est amélioré 
de 2,1% pour s'établir à 2,371 MMDH. 
Pour les cimentiers, leur revenu s'est établi 
à 2,661 MMDH, après 2,734 MMDH 
une année auparavant. Cette baisse pro-
vient essentiellement de la mauvaise tenue 
de LafargeHolcim Maroc (-7,9% à 1,753 
MMDH), atténuée toutefois par la hausse 
du chiffre d'affaires du Ciments du Maroc 

(+9,3% à 908 millions de dirhams 
MDH).
En ce qui concerne le secteur de la "parti-
cipation et promotion immobilières", l'un 
des secteurs durement impacté par la crise 
sanitaire, son trio (Addoha, Alliances et 
Résidences Dar Saada) a vu son revenu 
global chuter de 22,3% à 719 MDH. Par 
ailleurs, cette baisse reste moins impor-
tante que celle enregistrée au T2 (-74,8% 

à 719 MDH en glissement annuel).
S'agissant du secteur de "l'agroalimentaire 
et Boissons", son chiffre d'affaires global a 
baissé de 5,4% à 5,06 MMDH.
De son côté, le revenu du secteur des 
"Télécommunications", représenté par 
Itissalat Al-Maghrib, a régressé de 3,1% à 
9,174 MMDH, alors que celui du secteur 
des mines est resté quasi-stable (-0,3% à 
1,446MMDH).

La Casbah de Saidia ou Casbate Ajroud, est considérée comme le premier noyau séculaire et légendaire de la ville de Saidia. 
Elle fut construite sous le règne du Sultan Moulay Hassan Premier en 1883, en passant outre le traité frontalier du 18 MARS 

1845 (dénommé Traité de Lalla Maghnia) qui fixe la frontière entre le Maroc et l’Algérie Française.

Les habitants sous les calomnies 
gouvernementales et la menace d’expulsion 

La Casbah de Saidia ou Casbate Ajroud

Par Abdelhafid Bouchikhi

Des constructions en dur et des contrats en bonne et due forme Etat des murs de la Casbah et ruine, un arbre penché sur les murailles

(Suite en P.13) 
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Le produit net bancaire consolidé de la 

Société Générale Maroc (SGMB) s'est éta-

bli à 3,749 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin septembre 2020, en progression de 

2,03% par rapport à la même période une 

année auparavant.

Le résultat net s'est élevé, pour sa part, à 

585 millions de dirhams (MDH), en baisse 

de 30,53% par rapport à la même période 

une année auparavant, indique la SGMB 

dans un communiqué sur ses indicateurs 

financiers au titre du 3ème trimestre 2020 

(T3 2020).

La banque enregistre une progression dans 

la distribution de ses crédits moyen et long 

terme de 19,95% sur le segment Grande 

Entreprise et 13,32% sur le segment PME 

au T3 2020, par rapport à la même période 

de l'année précédente, fait savoir la même 

source. Depuis le début de la crise sani-

taire, Société Générale Maroc a déployé 

une série de mesures pour soutenir l'écono-

mie nationale et réduire les effets de la 

pandémie, tout en veillant au maintien de 

la continuité de ses services, avec une 

attention particulière portée à la santé et à 

la sécurité de ses clients comme de ses col-

laborateurs.

Elle a mis à la disposition des clients parti-

culiers, professionnels et entreprises diffé-

rents services de gestion de compte à dis-

tance, en déployant «SoGé», une nouvelle 

solution de banque en ligne gratuite dont 

l'objectif est de servir les clients à distance 

en leur assurant autonomie, simplicité et 

sécurité.

Il s'agit également d'offrir aux clients 

PRO-TPE une expérience unique avec le 

lancement d’une nouvelle agence dédiée à 

la clientèle des professionnels et des TPE, 

avec des offres sur-mesure et un accompa-

gnement complet axé sur la proximité, 

écoute et le conseil, et d'accompagner les 

professionnels, TPE et entreprises avec les 

programmes: "Relance TPE" , "Damane 

Relance" et "Damane Oxygène" pour leur 

permettre de mieux surpasser les difficultés 

de la crise, ajoute la Banque.

SGMB consolide ses performances 

n vertu de cette convention, signée par 
Chakib Alj, Président de la CGEM et 
Hicham Zanati Serghini, Directeur général 
de la CCG, les deux parties travailleront de 

concert pour promouvoir l'ensemble de l'offre-produits 
de la Caisse auprès des entreprises membres du Patronat 
à travers l'organisation conjointe d'ateliers et de sémi-
naires régionaux, pour une communication renforcée et 
élargie.  Dans le cadre de ce partenariat, la CCG mobi-
lisera également son réseau de centres d'affaires régio-
naux afin d'accroître la proximité et l'accessibilité de 
l'ensemble de ses produits et services à destination des 
entreprises.  Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 
actions de la CCG en faveur des entreprises. Elle rentre 
aussi dans le cadre du programme du mandat de la 
Présidence actuelle de la CGEM qui a prévu la mise en 
place de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour 
les membres de la Confédération et le renforcement de 
la proximité opérationnelle de cette dernière avec les 
très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). 
"Nous nous félicitons de ce partenariat qui permettra à 
nos deux institutions de renforcer davantage leur 

accompagnement des entreprises dans toutes les 
régions du Maroc", a dit M. Alj, à cette occasion.  
Le Corridor CGEM-CCG est un service à fort 
impact qui constitue, pour les TPME notamment, 
un fast-track pour résoudre les problèmes qu'elles 
rencontrent en matière de financement, a-t-il souli-
gné.
"La signature de cette convention vient renforcer 
notre collaboration déjà fructueuse avec la CGEM" 
a relevé M. Serghini. "Nous sommes en effet pleine-
ment mobilisés afin d'accompagner au mieux les 
entreprises pour un meilleur accès à nos différents 
mécanismes de financement", a-t-il poursuivi. 
Le DG de la CCG a également annoncé l'extension 
de la période de tirage sur les crédits "Damane 
Relance" qui passe de 6 à 12 mois.
Partenaires de choix, la CGEM et la CCG conti-
nueront à mettre en synergie leurs expertises respec-
tives pour soutenir les entreprises nationales, parti-
culièrement dans la conjoncture économique mar-
quée par la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).  

Casablanca: Lancement d'un service 
de médiation «Corridor CGEM-CCG»

SRM: Un chiffre d'affaires en 
baisse de 26% à fin septembre

CGEM: le label RSE renouvelé à Maroclear  
et octroyé à label’Vie

Le Chiffre d'affaires de la Société 

des réalisations mécaniques 

(SRM) s'est établi à 50,53 mil-

lions de dirhams (MDH) au 

titre du 3ème trimestre 2020, en 

diminution de 26% par rapport 

à la même période une année 

auparavant. Cette régression est 

liée essentiellement à la pandé-

mie que le monde a subie cette 

année, explique la SRM dans un 

communiqué sur ses indicateurs 

financiers au titre du 3ème tri-

mestre 2020.

Le résultat d'exploitation a enre-

gistré, quant à lui, un repli signi-

ficatif comparé au résultat de la 

même période de l'année der-

nière. "Il est passé de 0,11 

MDH au titre du premier 

semestre 2019 à 0,06 MDH en 

2020 pour la même période un 

an auparavant", note la même 

source. Ce résultat est dû essen-

tiellement aux réductions du 

chiffre d'affaires à la suite de la 

pandémie, poursuit-elle. Le 

Groupe précise également qu'il a 

contracté des crédits à court 

terme. Dans ce sens un total de 

la trésorerie passive enregistre 

une baisse légère comparé à 

l'exercice écoulé.

"La trésorerie passive est passée 

de 144 MDH en septembre 

2019 à 106 MDH en septembre 

2020. Cette réduction est liée 

spécialement aux restrictions des 

lignes de découverts auprès des 

banques", révèle la société

La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) a renouvelé l'attribution du 
label Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) à "Maroclear" et à la "Bourse de 
Casablanca", suite de la réunion de son comité 
d'attribution tenue mercredi.
Par ailleurs, suite aux délibérations de ce comité 
en date du 19 octobre dernier, le label RSE a 
également été octroyé à l’entreprise "Label’ Vie", 
indique la confédération dans un communiqué.
Et de rappeler le Label RSE de la CGEM est 
octroyé à la suite d'une évaluation des pratiques 
des entreprises sur les neuf domaines d'actions 
constituant la charte de responsabilité sociétale 
de la Confédération à savoir les droits de 
l’Homme, les relations et conditions de travail, 
l’environnement, la prévention de la corruption, 
la saine concurrence, la gouvernance d’entre-
prise, les intérêts des clients et des consomma-
teurs et les questions relatives aux fournisseurs et 
aux sous-traitants et l’engagement envers la com-
munauté.

Il vise à accompagner les entreprises bénéficiaires 
dans la formalisation de leurs engagements, dans 
la mesure de leur progrès et dans la promotion 
de leurs performances, note la même source, 
ajoutant qu’il leur permet également d'améliorer 
leur compétitivité et leur accès aux marchés, de 
fédérer leurs équipes et de renforcer leur cohé-
sion et leur efficience tout en tenant compte des 

attentes de toutes les parties prenantes.
La CGEM décerne le Label RSE pour une 
période de 3 ans et effectue une évaluation de 
suivi à 18 mois. Le renouvellement se fait sur la 
base d’une nouvelle évaluation permettant de 
constater le progrès, le renforcement des pra-
tiques et l’amélioration de la performance glo-
bale de l’entreprise.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Caisse centrale de garantie (CCG) ont signé, vendredi à Casablanca, une convention de partena-
riat pour mettre un nouveau service de médiation "Corridor CGEM-CCG", visant à lever les difficultés rencontrées par les entreprises en matière de financement.

E

Wafabail: Repli de 18,6% du PNB à fin septembre Légère baisse des revenus de Balima Nexans Maroc subit toujours l’impact du Covid-19
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Wafabail a réalisé un Produit net bancaire (PNB) de près de 243 
millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 
18,6%, comparativement à la même période de l'année précédente. 
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la production a baissé 
de 36,5% pour s'établir à 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
septembre 2020, contre 3,2 MMDH à fin septembre 2019, indique 
Wafabail dans un communiqué financier sur ses indicateurs au 
T3-2020. "En dépit de cette baisse, Wafabail a maintenu sa posi-
tion de leader du secteur du crédit-bail, avec une part de marché de 
27,6% pour la production et 25,6% pour l'encours", souligne la 
filiale du groupe Attijariwafa Bank. S'agissant de l'endettement glo-
bal, il s'est établi à 10,4 MMDH à fin septembre 2020, en baisse 
de 2,1% par rapport à fin septembre 2019.

Le chiffre d’affaires (CA) de la société immobilière Balima s'est établi à 
34,47 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 
1,22% par rapport à la même période de 2019. Pour sa part, le résultat 
d’exploitation au 30 septembre 2020 s'est chiffré à plus de 11,72 
MDH contre 9,30 MDH une année plus tôt, soit une évolution de 
25,97%, relève la société dans un communiqué financier. La part des 
baux commerciaux ont représenté 53% du parc locatif de la société, 
note la même source, ajoutant que les baux professionnels et à usage 
habitation ont représenté respectivement 15% et 32% du parc. La 
société immobilière n’a procédé à aucune acquisition ou cession durant 
le trimestre 2020. Ainsi, les investissements engagés par Balima s’élè-
vent à plus de 1,15 MDH au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Nexans Maroc au 3ème trimestre 
2020 (T3 2020) a atteint 1,27 milliards de dirhams (MMDH), en baisse 
de 6,8% par rapport à la même période 2019. La part à l’export a représen-
té 37,6% du total du chiffre d’affaires réalisé. Pour sa part, le chiffre d’af-
faire social au T3 2020 ressort en régression de 3,9% par rapport à la 
même période de 2019, une baisse liée au "ralentissement de l’économie 
avec la pandémie Covid-19", explique la société. Pour les dépenses d’inves-
tissement, elles ont atteint 22,2 millions de dirhams (MDH) au T3 2020, 
dont 14,8 MDH est relatif au contrat signé par le constructeur aéronau-
tique Boieng. Nexans Maroc a enregistré le remboursement d’un prêt de 10 
MDH diminuant, au niveau des comptes sociaux, ses investissements de 
-9,7 MDH.

Je sais d’emblée que la relation : individu/société est problématique. C'est-à-dire que toute réflexion autour de cette relation ne peut aboutir qu’à des interprétations dont les représentations ne 
sont définitives, dans la mesure où les concepts avec lesquels on approche cette dualité complexe ne peuvent engendrer que des divergences, voire des conflits selon lesquels chaque paradigme 

prétend détenir les clefs lui permettant d’accéder à cet univers où les paradoxes ne cessent de croître. Ma curiosité d’assister à ce passionnant combat intellectuel entre les érudits, conjuguée au 
hasard, m'a incité à tenter ma chance avec Bernard Lahire ( BL) dans l’espoir de déplier les plis singuliers du social(1). Je me suis donc penché sur cet ouvrage tout en espérant que ce livre m’ap-

porte davantage d’explications sur la complexité de la relation entre la singularité et la collectivité, l’individuel et le social. Ma curiosité, est-elle satisfaite ?

ompte tenu de la complexité 
du sujet traité, la réponse à la 
question que je viens de 
poser ne peut nullement être 

tranchée par un oui ou un non. Dans 
ce cas, la seule réponse qui à mon avis 
peut nous aider à exposer la piste de 
réflexion que BL emprunte pour 
décortiquer le genre d’articulation du 
social avec l’individuel, ne peut se for-
muler que sous forme de questions. 
Comment BL conçoit-il l’individu ? 
Peut-on l’assimiler dans son autono-
mie, loin des structures sociales ou 
bien sa portée ne doit-elle être dégagée 
que dans sa dimension collective?
C’est la deuxième fois que j’assiste à 
un débat intellectuel autour du 
concept philosophique de la part des 
sociologues. La première fois c’était 
Michel Maffesoli dans son livre : 
L’ordre des choses qui a qualifié le 
concept en tant que production théo-
rique, voire abstraite "d'apanage de la 
tribu des savants. »(2) En réduisant 
l’entreprise philosophique à une « nar-
ration savante » détachée du réel, 
Michel Maffesoli dévalue le concept à 
tel point qu’il n’intéresse plus grand 
monde et « que l’on cantonne (tolé-
rance qui risque de ne plus perdurer) 
dans ces garderies d’enfants attardés 
que sont devenues les universités. »(3) 
Cet acharnement sur l’entreprise phi-
losophique représentée par la concep-
tualisation a fait oublier ce postmoder-
niste que la philosophie est la création 
de concepts, pour reprendre Deleuze. 
D’autant plus que cette attaque non 
ciblée l’a fait tomber dans l’amalgame, 
sans distinguer entre le concept philo-
sophique et celui du styliste. Le 
contraste de ce genre de critique, c’est 
qu’il ne peut pas analyser le réel sans 
se servir du concept. C’est ce qui 
caractérise L’ordre des choses : 
Maffesoli. Il ne peut pas se passer de 
citations philosophiques pour alimen-
ter sa perception de la postmodernité. 
Par contre, BL ne prend pas le risque 
de spéculer sur les notions philoso-
phiques telles que Autonomie, Liberté 
qui laissent entendre que l’individuali-
té prend le dessus sur la sociabilité, et 
sur lesquelles s’arc-boutent des 
approches sociologiques, objet de sa 
critique.
Quelle est la thèse des sociologues qui 
prônent l’individualisme ?
BL, pour élucider la thèse individua-
liste portée par des sociologues post-
modernes, nous renvoie, entre autres, 

à Henri Mendras et Pierre Bréchon. 
Le premier selon BL, « diagnostiquait 
en novembre 2002, lors d’un grand 
colloque sur la culture, une « dévalori-
sation des grandes institutions symbo-
liques » et une « montée de l’indivi-
dualisme » (et notamment une « indi-
vidualisation de la culture »), « l’enri-
chissement moyen et la diffusion de la 
culture scolaire conduisant les Français 
à vouloir se construire, chacun, sa 
propre culture personnelle.» »(4) Dans 
la même optique relevant le déficit de 
cette approche qui nuit en quelque 
sorte au lien social dont le fonctionne-
ment institutionnel se nourrit des rela-
tions d’interdépendance, B L cite le 
politiste Pierre Bréchon : « La place de 
l’individu comme acteur autonome, 
comme personne ayant prise sur sa vie 
devient centrale. On passe d’une situa-
tion où les individus étaient 
contraints, sous des dominations 
diverses et variées, à une situation où 
les personnes sont davantage maîtres 
de leur avenir. »(5) Que reproche l’au-
teur à ce discours ?
L’une des critiques majeures de cet 
individualisme d’après B L, c’est que 
ces discours jugent souvent que les 
institutions familiales, scolaires, cultu-
relles seraient en déclin. » (6) 
Autrement dit , la société n’occupe 
plus son rôle défini par le fait qu’elle 
est responsable de déterminer la 
conscience de la personne par le biais 
de son intégration dans des structures 
susceptibles d’enrichir son mode rela-
tionnel par rapport aux instances 
sociétales. Et BL d’ajouter que le choix 
individuel ou tout simplement la 
liberté indépendamment des 
contraintes sociales ne doit pas être 
perçue comme élément déterminant 
de la relation : individu/société. C’est 
pour cela qu’il faut dissiper cette 
confusion autour de ce rapport si 
complexe. Pour argumenter sa thèse , 
l’auteur de Dans les plis singuliers du 
social, se réfère au sociologue Norbert 
Elias afin d’élucider la relation imma-
nente de l’individu à la société , tout 
en écartant l’hypothèse de l’autono-
mie. Elias, écrit-il : « fait remarquer 
que, dès lors que l’on part de l’indivi-

du isolé et clos sur lui-même, on ne 
peut que se demander comment la « 
société » influence l’individu en ques-
tion, de l’extérieur. Mais si on y réflé-
chit un peu, ce type de découpage 
(individu/société) est une sorte de tour 
de passe-passe théorique dans la 
mesure où, d’une part, l’individu fait 
bel et bien partie de ce qui est censé 
extérieur à lui. »(7) L’essentiel de ce 
propos réside dans le fait que l’indivi-
du ne peut exister et évoluer que dans 
son environnement. L’exemple de la 
famille illustre cette appartenance de 
l’individu, représentée par l’enfant, à 
une structure constituant l’ensemble 
d’autres individus qui ne sont autres 
que les parents, les frères et sœurs. 
C’est dans cette optique d’apparte-
nance sociale que BL puise son 
concept d’interdépendance dans le but 
d’accorder à cette relation : individu/
société un sens relationnel au lieu de 
se demander selon lui quels sont les 
rapports entre individu et société, 
entre acteur et système ? Son objectif, 
à mes yeux, est d’ôter à l’individu son 
statut de sujet, voire d’acteur et le can-
tonner dans un déterminisme social. 
Et si jamais il y a individualité, celle-ci 
ne peut être considérée que dans sa 
dimension collective, sous forme de 
dispositions que la société, de par ses 
institutions, prépare, en vue d’une cer-
taine interdépendance sociale. « En 
effet qu’est ce qu’un individu, si non 
une production de part en part sociale, 
produit des relations d’interdépen-
dance, passées et présentes , dans les-
quelles il est entré et qui lui- même 
contribue à faire exister en tant que 
telles .»(8)
La stratégie de bannissement de l’auto-
nomie de l’individu, soutenue par les 
thèses de N. Elias s’accorde avec cette 
sociologie interdépendante dont le 
dénominateur commun est de tuer le 
Je pour que le Nous institutionnel 
éternise sa contrainte à laquelle l’indi-
vidu doit se soumettre. Finalement, le 
pluriel arrive à vaincre le singulier. « 
En fait, la conscience d’un individu 
particulier ne prend forme que dans 
les relations d’interdépendance avec 
autrui et avec les produits objectivés 

de l’activité humaine ; son compor-
tement n’est le produit d’une « pure 
intériorité » ni l’effet « d’un 
contexte extérieur » à lui, mais le 
fruit des relations d’interdépendance 
passées et présentes qui se sont exer-
cées et continuent à s’exercer sur 
lui.» (9) Et pourtant, BL n’ignore 
pas que les conditions sociales de 
production d’une individualisation 
sociale dans les pays économique-
ment développés exigent une indivi-
dualité qui se singularise avec son 
parcours, ses compétences, et ses 
expériences. Son bémol, c’est qu’il 
réduit ce potentiel individuel à une 
politique n’ayant qu’un seul et 
unique objectif : « diviser pour régner 
» sans tenir compte de la compétitivi-
té qui appelle la méritocratie. Une 
telle robinsonnade, pour le paraphra-
ser, qui s’aligne sur la thèse de N. 
Elias est due à l’accentuation de la 
division du travail et le progrès de 
civilisation qui ont produit chez l’in-
dividu le sentiment « qu’il n’est deve-
nu ce qu’il aurait pu devenir. »(10)
La critique est un métalangage qui se 
distancie du langage ordinaire et créa-
tif. Ce deuxième degré de langage doit 
se munir et du savoir et d’outils per-
mettant de décortiquer le premier lan-
gage, objet de critique. BL , a-t-il 
emprunté ce chemin pour élucider la 
carence de l’autonomie et la liberté 
que prônent des sociologues en capita-
lisant sur les spéculations philoso-
phiques portées par Marcel Gauchet, 
Alain Renaut, Gilles Lipovetsky, 
Daniel Bell, Ulrich Beck ou Charles 
Taylor dont le souci est d’avantager 
l’individualité au détriment de la 
sociabilité ?
La critique émise par BL à l’encontre 
de cette sociologie postmoderne, c’est 
qu’elle s’alimente de thèses philoso-
phiques pour assigner à l’individualité 
une autonomie et liberté sans s’intéres-
ser au social en tant que facteur déter-
minant de la personnalité de l’indivi-
du. « Parler de « liberté » de l’acteur 
ou de « libre-arbitre », c’est tout sim-
plement abdiquer toute ambition 
explicative. »(11) Autrement, la liberté 
telle qu’elle est perçue par ses détrac-
teurs, est en quelque sorte un sujet de 
débat philosophique, plutôt qu’un 
objet de recherche sociologique. « De 
manière générale, les auteurs s’ap-
puient plus volontiers pour légitimer 
ces « grandes idées » sur des philo-
sophes ou des essayistes libres de toute 
contrainte empirique que sur les tra-
vaux de chercheurs en sciences sociales 
(historiens, anthropologues ou sociolo-
gues).»(12)
Toutefois, tant que la question du sens 
est posée, les bornes et les limites entre 
les sciences humaines et la philosophie 
ne sont que méthodiques. Qui plus 
est, la complexité de la condition 
humaine exige, pour ne pas dire 
impose un dialogue entre ce qui relève 
de la réflexion d’ordre théorique et 
l’expérimentation, sans se retrancher 
dans une « objectivité » et prétendre 
qu’elle est déterminante par rapport à 
la relation : individu/société. Du coup, 
toute approche philosophique, psycha-
nalytique, anthropologique, entre 
autres, est utile pour comprendre les 
diverses articulations de la condition 
humaine. D’où la nécessité d’une agré-
gation de composantes dans lesquelles 
le pluriel et le singulier s'interfèrent. 
Quelle discipline peut-elle synthétiser 
la complexité de l’articulation du sin-
gulier avec le pluriel ?
La philosophie problématise et 

conceptualise. Sa tâche d’exposer les 
contradictions liées à une situation 
problème invite à réfléchir sur les dif-
férentes approches de cette situation. 
Il s'ensuit que la situation problème 
qu’engendre la relation : individu et 
société exige un traitement conceptuel.
Contrairement au traitement que BL 
fait subir aux concepts de liberté et 
autonomie qu’il qualifie en capitalisant 
sur les jugements de N. Elias de « faux 
langage qui amène au faux problèmes 
de l’articulation ou de lien entre l’indi-
vidu et la société »(13). Le rôle du 
sujet en tant qu’acteur, de par sa liber-
té et son autonomie, revêt une dimen-
sion éthique dans cette articulation. Si 
la nature humaine est caractérisée par 
un penchant de désirs en vue d’une 
satisfaction, laquelle ne peut se tra-
duire que par la négation telle que 
Hegel la conçoit, la liberté, prescrite 
par la raison, est au contraire une 
négation de Soi ou auto-négation. Au 
demeurant, le libre arbitre n’est pas 
une disposition selon laquelle l’agir est 
conditionné par ce que la société 
impose comme situation à laquelle 
l’individu doit se soumettre, mais il est 
une autonomie d’ordre éthique.
La négation de Soi qui est une liberté, 
transgresse le mécanisme de détermi-
nisme que la nature veut imposer et 
préserve à l’agir son autonomie. Car « 
pour penser vraiment à la morale, il 
faut faire une place à l’idée de la liber-
té, à la notion de choix, à la possibilité 
de l’Humain à s’arracher à la logique 
naturelle des égoïsmes. »(14) L’agir 
doit être guidé par ce que Kant appelle 
l’impératif catégorique, autonome 
visant une volonté désintéressée, 
antinaturelle, pour paraphraser Luc 
Ferry.
Force est de constater que la liberté 
n’apparaît pas comme palabre 
consommable que l’on peut facile-
ment éclipser face au déterminisme 
social, mais elle est le fruit d’agir 
d’une manière autonome à la loi de la 
nature qui voit en l’Homme un 
moyen et non une fin. On peut repro-
cher à cette conception Kantienne son 
idéalisme qui ne correspond pas par-
fois aux opportunités sociales obli-
geant l’individu à sacrifier son autono-
mie en faveur de la nature. Une chose 
est sûre, c’est que ce paradigme, aussi 
métaphysique soit-il, a ouvert la voie 
vers « le règne des Fins » où l’Humain 
se dessine comme une fin et non pas 
seulement comme moyen et dans 
lequel le rapport de l’individu à la 
société est géré par l’association du 
Devoir au Droit.
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HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  Se substitua 
- IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécommunication - Hisse - VI- 
Choix - Désavantager - VII- Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté 
- VIII-  Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis exagère-
ment.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - Monsieur 
anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé passer - 6- Isolées - 7-  
Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De naissance - Manière - 9- De bonne 
heure - Lavée d’un affront - 10- Rendues plus violent.
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VII
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IX

X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - PS. VII- ARRIERES. 
VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  
1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 8-  TUILE - 
RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.
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Par Idriss Tekki – MAP

epuis quelques jours, le nom de 
Hamid Miss est sur toutes les 
lèvres et son restaurant, La Pente 

Douce à Toulouse, est au centre de tous les 
intérêts. En fait, le chef autodidacte marocain 
vient de rafler un prix gastronomique convoité 
par les grands cordons bleus de l’hexagone, 
celui du meilleur couscous de France.
Ce natif de Sidi Yahya El Gharb en 1974, ins-
tallé en France depuis l’âge de 14 ans, signe un 
parcours professionnel atypique, lui que pour-
tant rien ne prédestinait à devenir cuisinier. 
Hamid Miss, avec son sourire jovial et sa convi-
vialité hors normes, signe désormais une success 
story inspirante pour toute une génération pas 
que dans le monde de la cuisine.
Après des études en mécanique de précision, 
Hamid Miss s'engage, diplôme en poche, avec 
Airbus avant de faire son service militaire en 
haute montagne où il a failli faire carrière.
Hasard ou concours de circonstance, le chef 
Hamid ne s’est jamais senti dans son élément, 
car une passion d’enfance ne l'a jamais quitté : 
son amour pour la cuisine et l’art gastronomique 
marocain qu'il a appris auprès de sa mère. 
“J'ai été élevé par des femmes et c'est ainsi que 
j'ai découvert l'art de la cuisine marocaine”, 
confie-t-il dans un entretien à la MAP.

“C'est ma mère qui m'a initié et transmis ce 
savoir faire, c'était une grande cuisinière dans 
notre région”, se rappelle-t-il.
Ce n'est pas uniquement sa passion pour la cui-
sine qui l’a poussé à investir le monde de la gas-
tronomie et porter la toque de chef. C’est aussi 
son amour pour le partage et la convivialité.
“J'aime le partage et la convivialité et je cuisi-
nais dès que je pouvais, presque tous les jours. 
Je me suis dit qu'il fallait y aller et faire de ma 
passion mon métier”, affirme-t-il.
Après moult péripéties et trois ans passés à 

éplucher les livres gastronomiques pour décou-
vrir la cuisine traditionnelle française dont il 
ignorait tout, ce passionné de l’art culinaire 
décida avec sa femme Typhaine d’ouvrir une 
table d’hôte à leur domicile où il recevaient 
leurs amis, avant de franchir le pas en ouvrant 
“La Pente douce” à Toulouse. Rapidement, leur 
restaurant connaît un franc succès auprès des 
amateurs de la bonne cuisine en quête de nou-
velles saveurs. 
Ses plats se démarquent par l’innovation, par-
fois l'audace en s’inspirant de deux cuisines 

mondialement reconnues, la Marocaine et la 
Française. 
“C'est l'art culinaire marocain puis français qui 
sont à l'origine de ma passion”, dit-il.
C’est d’ailleurs ces fusions de saveurs libres, 
parfois insolites, mais bien mesurées et équili-
brées, entre ces deux mondes, qui lui ont valu 
le prix du meilleur couscous de France, mis en 
scène par l’émission culinaire de Paris Première 
“Très, Très Bon”, sous la direction du journa-
liste gastronomique François-Régis Caudry. 
Hamid Miss était en lice avec 109 candidats de 
toute la France pour ce prix que jusqu’à présent 
seules les villes de Paris et Marseille se dispu-
taient. Un rêve devenu réalité, se réjouit-il.
Mais après les éloges et la joie de se voir décer-
ner une telle distinction, le jeune chef se 
retrouve face à une lourde tâche, celle de repré-
senter la cuisine marocaine en France et ailleurs, 
un défi de taille dont il se dit conscient.
“Aujourd'hui, je suis au service de l'Art culi-
naire en général sans jamais rien perdre de mes 
fondements: la gastronomie marocaine”, 
insiste-t-il.  Pour relever ce défi, il se dit décidé 
de ne pas dévier de la trajectoire qu’il s’est tra-
cée, celle de rester fidèle à lui-même tout en 
innovant pour le plaisir des yeux et des palais. 
“Il faut que je reste moi-même et que je conti-
nue à honorer mes origines à travers le monde 
avec une cuisine sincère et authentique”, 
relève-t-il. 

D

Hamid Miss, la success story du Marocain 
lauréat du prix du meilleur couscous de France
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Jeux

Arménie : La rue 
réclame le départ 

du Premier ministre

Aux cris de « Nikol est un traître » et de  « Nikol va-t-en ! 
», ce sont plus de 10.000 arméniens qui, ce dimanche, en 
brandissant des drapeaux de l’Arménie et du Nagorny 
Karabakh ainsi que des photos des soldats tombés au front, 
se sont retrouvés dans le quartier de la capitale où résident 
le Premier ministre Nikol Pachinian et les membres du 
gouvernement. Objectif, dénoncer l’accord de cessez-le-feu 
jugé « catastrophique » conclu sous l’égide de la Russie le 9 
Novembre dernier après les six semaines d’affrontements 
meurtriers qui se sont déroulés dans le Haut-Karabakh 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
La manifestation de ce dimanche constitue le plus grand 
rassemblement de l’opposition arménienne depuis la 
conclusion de cet accord de paix qui, tout en ne mention-
nant pas le sort réservé aux civils arméniens, désormais, 
considérés par Bakou comme étant des « colons illégaux », 
a consacré de manière définitive la victoire de l’Azerbaïdjan 
grâce au soutien indéniable des miliciens syriens déployés 
par la Turquie.
Or, même si Nikol Pachinian - dont le « courage » face à 
une « décision très difficile mais nécessaire » a été salué par 
Vladimir Poutine - assure avoir signé ce « douloureux » 
arrangement pour garantir la survie de l’Arménie et pour 
que la totalité de la région ne puisse pas tomber sous le 
contrôle de l’Azerbaïdjan, le résultat est que le Nagorny 
Karabakh en est sorti amoindri puisque ce sont quelques 
2.000 soldats russes qui ont été déployés dans la région 
pour assurer la sécurité du corridor de Latchin, désormais 
unique point de passage entre le Nagorny Karabakh et 
l’Arménie.
Si donc, d’une part, l’arrangement conclu sous l’égide de la 
Russie, a permis à l’Azerbaidjan de récupérer les trois dis-
tricts de Latchin, Kalbajar et Aghdam qui faisaient partie 
de cette zone tampon autour du Nagorny Karabakh peu-
plée majoritairement d’arméniens qui avait fait sécession de 
l’Azerbaïdjan à l’issue du conflit qui avait opposé les deux 
pays en 1994, il a infligé, d’autre part, à l’Arménie « des 
blessures telles qu’il lui faudra plusieurs générations pour 
les guérir », dira aux journalistes de l’AFP, une manifes-
tante, en larmes,  scandalisée par le fait que la « République 
d’Artsakh » - reconnue uniquement par Erevan - enclavée, 
désormais, dans les territoires reconquis par l’Azerbaïdjan, 
ait été réduite à peau de chagrin et que le petit corridor qui 
la relie à l’Arménie soit contrôlé par les forces russes pour 
une période d’au moins cinq années. En conséquence, pour 
cette manifestante, Nikol Pachinian serait « un cadavre 
politique » qu’elle n’a point « l’intention de suivre jusque 
dans sa tombe ».
Mais, en considérant, lors d’une allocution télévisée, que la 
priorité de son gouvernement est, plutôt, d’organiser le 
rapatriement des prisonniers de guerre et des dépouilles des 
2.300 soldats et 50 civils tombés lors des combats, le 
Premier ministre arménien déclare n’avoir aucune inten-
tion de démissionner dans l’immédiat. Le fera-t-il, un jour 
prochain, sous la pression des manifestants ? Il est, certes, 
très difficile, au vu de la situation politique actuelle de l’Ar-
ménie, d’envisager que Nikol Pachinian puisse persister à 
faire la sourde-oreille à la clameur de la rue mais attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Flambée aux Etats-Unis, 
vaccinations en Russie 

et au Royaume-Uni

e pays le plus endeuillé par l'épidé-
mie (plus de 281.000 morts) a 
enregistré quelque 230.000 nou-
veaux cas et 2.527 morts liés au 
coronavirus pour la journée de 

samedi, selon les chiffres de l'université Johns 
Hopkins.
Depuis deux semaines, le nombre quotidien de 
décès aux Etats-Unis est régulièrement supérieur 
à 2.000, comme au pic de la première vague du 
printemps, et depuis cinq jours dépasse les 2.500 
morts par jour - du jamais vu.
Déjà touché au plus haut niveau de l'Etat, le 
président américain sortant a annoncé 
dimanche que son avocat personnel était positif 
au Covid-19.
"Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de 
l'histoire de New York, et qui a travaillé sans 
relâche pour démasquer l'élection la plus cor-
rompue (de loin!) de l'histoire des Etats-Unis, a 
été testé positif au virus chinois", a tweeté 
Donald Trump, réutilisant une expression qui a 
déjà provoqué le courroux de Pékin.
Giuliani sillonne depuis un mois les Etats-Unis 
pour contester les résultats de la présidentielle 
dans des réunions où il ne porte pas de masque.
Les autorités de santé américaines ont réaffirmé 
dimanche la nécessité de respecter les gestes 
barrières et préconisé "l'usage universel" du 
masque, car "les Etats-Unis sont entrés dans 
une phase de transmission de haut niveau". Sur 
CBS, l'influent ancien chef de l'Agence des 
médicaments, Scott Gottlieb, a prédit 400.000 
morts fin janvier.
Dans le petit hôpital United Memorial au 
Texas, le Dr Joseph Varon travaille sans congé 
depuis plus de 260 jours. Il dort une à deux 
heures par nuit. "Ne me demandez pas com-
ment je fais ça", confie le médecin, qui a aussi 
pris 15 kilos. "Je mange tout ce qu'ils appor-
tent, parce que vous ne savez pas quand vous 
pourrez remanger de nouveau".
Le nouveau coronavirus a tué au moins 
1.529.324 personnes et en a contaminé plus de 
66.498.750 à travers le monde depuis son 
apparition en Chine il y a un an, selon un bilan 
établi dimanche par l'AFP.
Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 décès 
sont recensés chaque jour sur la planète 
(10.674 samedi), un niveau jamais atteint 
auparavant.
Une note d'espoir: les campagnes de vaccina-
tions ont commencé samedi en Russie. Le vac-
cin Spoutnik V a été inoculé à Moscou aux tra-
vailleurs sociaux, aux personnels médicaux et 
aux enseignants dans 70 centres ouverts dans la 
capitale.
Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Eu-
rope (61.014 morts), devrait emboîter le pas 
mardi. "Nous faisons passer en premier les plus 
vulnérables et les plus de 80 ans, le personnel 
des maisons de retraite" et du service public de 
santé, selon le ministre de la Santé Matt 
Hancock.

D'après certains journaux britanniques, la reine 
Elizabeth II, 94 ans, et son époux Philip, 99 
ans, seront vaccinés prochainement, le Mail on 
Sunday affirmant qu'ils comptent le rendre 
public afin "d'encourager le plus grand nombre 
à se faire vacciner".
Comme dans nombre d'autres pays, une partie 
de la population reste méfiante face aux vac-
cins, conçus en un temps record.
Le Royaume-Uni a été le premier pays à don-
ner son feu vert au vaccin des laboratoires 
Pfizer et BioNTech.
La Belgique, la France et l'Espagne prévoient 
des campagnes de vaccinations en janvier, en se 
concentrant d'abord sur les plus vulnérables.
La Corée du Sud a relevé dimanche son alerte 
sanitaire à Séoul et dans la région, en raison 
d'une reprise de l'épidémie : avec 631 nou-
veaux cas, il s'agit du chiffre quotidien le plus 
élevé en neuf mois, alors qu'une stratégie agres-
sive de tests et de traçage avait permis de conte-
nir l'épidémie.
Dans le sud-est de l'Allemagne, la Bavière va 
durcir mercredi le confinement déjà en vigueur, 
instaurer un couvre-feu dans les zones à forte 
transmission et fermer certaines écoles, car "la 
situation est malheureusement grave", a estimé 
le ministre-président Markus Söder.
Le Danemark, qui peine à freiner la hausse des 
contaminations, va également annoncer lundi 
un tour de vis, la Première ministre Mette 
Frederiksen évoquant, sans plus de détails, un 

projet de "semi-confinement ciblé" dans les 
trois plus grandes villes danoises, Copenhague, 
Aarhus et Odense.
En Italie, les restrictions anti-Covid ont été 
assouplies dimanche dans plusieurs régions 
(Toscane, Val d'Aoste et Campanie), grâce à 
l'allègement de la pression sur les hôpitaux et à 
la stabilisation de la courbe des contagions. Le 
pays n'en a pas moins dépassé dimanche la 
barre des 60.000 morts et enregistré plus de 1,7 
million de cas, selon le ministère de la Santé.
En Tunisie, le couvre-feu (entre 20H00 et 
05H00) en vigueur depuis octobre a été pro-
longé partout jusqu'au 31 décembre et le 
masque reste obligatoire.
Au Pérou, en revanche, les autorités ont annon-
cé la réouverture à partir de lundi des com-
merces non essentiels et celle des cinémas, 
théâtres, gymnases et casinos fermés depuis 
mars.
Les mesures anti-Covid transforment les cou-
tumes et traditions de Noël, provoquant l'an-
nulations d'innombrables festivités et spectacles 
à travers la planète.
A Bethléem, où les chrétiens situent la nais-
sance de Jésus, l'arbre de Noël a été exception-
nellement illuminé samedi soir sans public au 
lieu de la foule habituelle.
Et à Prague, Saint Nicolas en costume d'évêque 
a respecté les mesures barrières en distribuant 
des cadeaux avec une perche aux enfants pas-
sant en voiture au milieu de saltimbanques.

Covid-19 

Les Etats-Unis ont enregistré un nombre record de contaminations au 
Covid-19, signe que l'épidémie reste vive en attendant les premières 
vaccinations de masse, déjà lancées en Russie et prévues à partir de 
mardi au Royaume-Uni.

Figure de la contestation en Algérie 

Un an avec sursis pour Karim Tabbou
opposant Karim Tabbou, figure 
centrale du mouvement de protes-
tation populaire en Algérie, a été 
condamné lundi à un an de prison 
avec sursis pour « atteinte à la sûre-

té nationale », une peine relativement clémente 
qui lui permet de ne pas retourner en prison.
En revanche, il a été relaxé du chef d'"atteinte au 
moral de l'armée", à la suite de déclarations criti-
quant le régime et l'armée en mai 2019 au cours 
d'un rassemblement à Kherrata (nord-est), un fief 
de la contestation antirégime.
« Karim Tabbou a été condamné à un an de pri-
son avec sursis et une amende de 100.000 dinars 
(environ 640 euros) par le tribunal de Koléa, près 
d'Alger, a déclaré à l'AFP Me Nassima Rezazgui, 
l'un de ses avocats.
« Je suis blessé d'entendre ces accusations: atteinte 
au moral des troupes et atteinte à l'unité natio-
nale, moi qui ai appris la politique auprès 
d'hommes comme Hocine Aït Ahmed », l'un des 
dirigeants historiques de l'indépendance puis 
opposant socialiste au régime, s'était défendu M. 
Tabbou à son procès, selon des médias algériens.
Le procureur avait réclamé trois ans de prison 
ferme et une amende de 100.000 dinars à l'en-
contre de l'opposant.
Arrêté le 26 septembre 2019 dans le cadre de cette 
affaire, il avait été emprisonné pendant neuf mois 
avant de bénéficier d'une libération conditionnelle 
le 2 juillet dernier.
Dans une autre affaire, Karim Tabbou avait été 
condamné en appel le 24 mars à un an de prison 

ferme pour le même chef d'"atteinte à la sûreté 
nationale", en raison d'une vidéo parue sur la 
page Facebook de son parti dans laquelle il criti-
quait l'ingérence de l'armée dans les affaires poli-
tiques, peine qu'il a déjà purgée. Il reste donc en 
liberté.
« Il est vraiment malheureux de condamner une 
personne à deux reprises sous le même chef d'ac-
cusation. C'est une violation de la loi. Notre com-
bat continue pour un Etat de droit », a commenté 
son avocate.

Chef d'un petit parti d'opposition non agréé par 
les autorités, l'Union démocratique et sociale 
(UDS), Karim Tabbou est l'un des visages les plus 
connus du  « Hirak », le mouvement de contesta-
tion, sinon le plus populaire.
Son portrait était régulièrement brandi pendant 
les manifestations hebdomadaires contre le pou-
voir en Algérie jusqu'à leur suspension en mars 
dernier en liaison avec la crise sanitaire.
M. Tabbou est récemment revenu sur le devant de 
la scène politique en reprochant avec virulence au 

président français Emmanuel Macron son soutien 
à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, 
exprimé dans un entretien avec l'hebdomadaire 
Jeune Afrique qui a soulevé un tollé dans les rangs 
de l'opposition algérienne.
Dans une lettre publiée sur sa page Facebook, M. 
Tabbou a fustigé « la mauvaise foi » et « l'hypocri-
sie politique » de M. Macron, accusé de caution-
ner « un pouvoir arrogant qui emprisonne des 
journalistes, bafoue les libertés publiques et sou-
met la justice à son diktat ».
M. Tebboune, 75 ans, est absent du pays depuis 
bientôt six semaines à la suite d'une hospitalisa-
tion en Allemagne après avoir contracté le corona-
virus.
En pleine crise sanitaire, les autorités continuent à 
réprimer militants, journalistes et blogueurs afin, 
selon les opposants, d'empêcher une reprise du 
mouvement de contestation.
Quelque 90 personnes sont actuellement empri-
sonnées en Algérie en lien avec la contestation et/
ou les libertés individuelles. Des poursuites fon-
dées, pour beaucoup, sur des publications sur 
Facebook critiquant les autorités, d'après le 
Comité national pour la libération des détenus 
(CNLD), une association de solidarité avec les 
prisonniers d'opinion.
Né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des 
Algériens, le « Hirak » réclame un profond chan-
gement du « système » en place depuis l'indépen-
dance en 1962. Il a provoqué le départ du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika après 20 ans au pou-
voir.
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Royaume du Maroc
Ministère de  l’intérieur

Province d’Azilal
Commune territoriale 

Ait Abbas.
Avis  

d’examen  professionnel
La commune territoriale Ait 
Abbas organise  le 25 Décembre 
2020   à  10h à son siège l’examen 
professionnel des adjoints admi-
nistratif  de  3eme grade apparte-
naient au budget communale clas-
saient à l’échelle 6ayant accompli 
6 ans de service actif à la date du 
25 /12/2020  au grade adjoints 
administratif  de  2eme grade . Le 
nombre de poste disponible est 
01.
La demande  doit être déposé au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 24/12/2020 .

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

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

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts - 
N° :178 à 184DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO178DR6/2020 : Maintenance 
et étalonnage des débitmètres et 
compteur gros calibres des centres 
relevant de la Direction Régionale 
de l’Oriental.
•AO 179DR6/2020 : Acquisition 
des pièces de rechanges hydromé-
caniques des stations de pompage 
et des réservoirs des centres de 
relevant de l’agence de service de 
Berkane.
•AO 180DR6/2020 : 
Réhabilitation des GEP des 
centres relevant de l’agence de 
service de Berkane.
•AO 181DR6/2020 : Réalisation 
d'un système de javellisation et 
aménagement des abords au 
niveau du réservoir 200 m3 et SP 
sis ELKHAT à Ain Chair.
•AO 182DR6/2020 : Acquisition 
de pompes doseuses et surpres-
seurs de chloration pour les 
centres de la région de l’oriental.
•AO 183 DR6/2020 : Travaux de 
Maintenance de la Télégestion, 
vidéo surveillance et automatisme 
au niveau des centres relevant du 
secteur de production Oujda 
Taourirt Berkane et Nador.
•AO 184 DR6/2020 : Installation 
des compteurs mécaniques et 
indicateurs de niveau des réser-
voirs aux centres relevant de 
l’agence de service de TAOURIRT.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Lesconsultations178 à 182DR6/2
020sontouvertesuniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO178DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 950 000.02
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
N° AO 179DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
N° AO180DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 120 000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO 181DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 599 700,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO182DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 12 000,00
N° AO 183DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 850 000.80
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 600.00
N° AO184DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…31/12/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

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

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts - 
N° :185 et 186DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO 185DR6/2020 : Travaux 
d'entretien des surpresseurs, des 
filtres rotatifs et centrifugeuses de 
la STEP du Grand Nador.
• AO 186DR6/2020 :Travaux 
d'entretien préventif et curatif des 
GEP des stations d'assainissement 
des centres relevant de la Direction 
Régionale de l'Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 
185DR6/2020 : Cette consulta-
tion est ouverte uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 185DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 597 960.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO 186DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 956 960.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 19 600,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
05/01/2021à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Rhamna
Cercle de Rehamna

Annexe de Bouchane
C.T Ait Hammou

Avis de ventes 
aux enchères publiques 

Des équipements 
et outils hors service 

Le président de la commune de 
Ait Hammou porte à la connais-
sance du public, qu’il sera procédé 
le 30/12/2020 à 11 heures du 
matin au bureau du président de 
la dite commune, à la vente aux 
enchères publiques d’équipement 
et outils hors services.
Les intéressés désirant participer et 
visiter les équipement et outils 
objet de l’ enchère publique, sont 
invités à se présenter au services de 
l’administration fiscale, pour 
déposer une demande de partici-
pation et une copie de la carte 
d’identité nationale, et ce durant 
la période allant de la date de 
publication de cette annonce 
jusqu’au 28/12/20020 tout en res-
pectant les conditions suivantes : 
•la visite des lieux ou se trouve les 
articles objet d’enchères aura lieu 
le 28 et 29/12/2020 à 11 heures 
du matin jusqu’à 15 heures de 
l’après-midi au siège de la com-
mune de Ait Hammou .
•La caution provisoire est consti-
tuée d’un reçu délivré par le per-
cepteur communal de Benguerir , 
d’un montant fixé à 5 000.00 dhs 
(cinq mille dirhams), qui sera pré-
senté directement au président de 
commission au début de l’au-
dience et avant les enchères .

•L’enrichisseur dont l’offre est 
acceptée par la commission est 
tenu de payer, en plus du prix de 
vente, un montant de 10% du dit 
prix, comme pour pourcentage 
sur les ventes publiques.
• L’enchérisseur accepté est tenu 
de retirer les achats dans un délai 
de cinq jours à compter de la l’en-
chère.
Remarques : 
• tous les équipements et outils 
objet de l’enchère se trouvent au 
fourrière de la commune Ait 
Hammou.
• Le contenu  se vent en un seul 
lot .
• Le prix de départ estimé à 
30.000.00 trente mille dhs
Biens  Nbre   Observation
• Groupe électrogène:  01 Hors service
• Chaises : 68     Hors service
• Bureaux : 05     Hors service
• Imprimante : 01     Hors service
• Tente: 01      Hors service
• Appareil dvd : 01      Hors service
• Ordinateur : 01      Hors service
• Vélomoteur mbk : 01     Hors service
• Tapis : 12      Hors service
• Oreillettes : 40      Hors service
• Eponges :  20     Hors service
• Moquettes : 80m2     Hors service
• Rideaux : 18m       Hors service
• Bureaux métallique: 04 Hors service
• Automobile Renault express: 01 - 
Hors service
• Armoires métallique:  03 - 

Hors service
Matériels  mis en Fourrière
Nature du matériels mis en fourrière:
Vélomoteur divers marque 
Matricules : --- 
N.B : 12 
Observation : Hors service
Nature du matériels mis en fourrière:   
voitures
Matricules : ---
N.B : 04 
Observation : Hors service
Nature du matériels mis en fourrière:: 
Machine agricole
Matricules : ---  
N.B : 01
Observation : Hors service
Pour toute information complé-
mentaire contactez le service du 
patrimoine communal  de la com-
mune de AIT HAMMOU ou 
appeler le numéro suivant Tel : 06 
61 82 41 21.

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

Société d'exploitation des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°28/DEPA/2020

Séance non publique
(Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le 30/12/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de mise à niveau des ins-
tallations électriques aux postes de 
transformation et poste pétrolier 
de Marsa  Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30 000,00 DH (trente Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
    comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
• S’il s’agit d’un redressement 
judiciaire, l’autorisation à pour-
suivre l’exercice de l’activité, déli-
vré par l’autorité judiciaire com-
pétente.
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
- Une copie conforme de la procu-
ration légalisée lorsqu’il agit au 
nom d’une personne physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-

sition  certifiant  que  le  concur-
rent  est  en  situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement 
qu'il a constitué les garanties 
jugées suffisantes  par le comp-
table chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e. Le(s) récépissé(s) du(es) cau-
tionnements provisoires ou 
l’attestation(s) de la caution(s) 
personnelle(s) et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les  organismes 
compétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant:
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécuté ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations ont été 
exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrages qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des pres-
tations, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire.
Par ailleurs, les candidats natio-
naux doivent produire, sous peine 
d’être écartés, le certificat de qua-
lification et de classification fai-
sant ressortir :
- Classe  : 4
- Secteur -  J    : ELECTRICITE
- Qualification: J6 « Réalisation de 
réseau électrique MT et transfor-
mation MT-BT et réseaux Basse 
Tension ».
N.B : Le document précité doit 
être original ou copie certifiée 
conforme à l’originale et portant 
le cachet du concurrent
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

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

de l’Administration
Administration des Douanes 

et Impôts Indirects
Direction Régionale 
de Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 3 /DRCA-S/ 2020

Le 05 janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Chef du Service de la Logistique 
et du Système d’Information à la 
Direction Régionale de 
Casablanca- Settat à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour le nettoyage 
des locaux dépendant de la 
Direction Régionale des Douanes 
et impôts indirects de Casablanca- 
Settat (Lot unique). 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation (2ème étage, bureau n° 
50) à la Direction Régionale des 
Douanes de Casablanca-Settat, 
sise 1, place Mohammed V 
Casablanca. 
Il peut également être téléchargé 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt milles 
dirhams (20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme d’un 
million six cent vingt six mille 
cent dix neuf dirhams et quatre 
centimes (1 626 119,04 Dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service de la Logistique 
et du Système d’Information à la 

Direction Régionale des Douanes 
et Impôts Indirects de Casablanca-
Settat, sis 1, place Mohammed V, 
2ème étage, bureau n° 50, 
Casablanca ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les remettre par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté  du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20.14 du 4.9.2014 du 08 kaada 
1435 (04 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés selon le calendrier sui-
vant :
Le lundi 21 décembre 2020 à 
10h00 au siège de la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat 
(1, place Mohammed V, 
Casablanca), à 12h00 à l’Ordon-
nancement de Casa MEAD-EST 
(Route de Zenata, KM 8.400, Ain 
sebâa, Casablanca), à 13h00 au 
siège de la Direction Préfectorale 
de Casa MEAD (Route de Zenâta, 
Km 10,2 Sidi Bernoussi 
Casablanca), à 15h00 au bureau 
de Mohammedia (Port de 
Mohammedia), 
Le mardi 22 décembre 2020 à 
10h00 au Bureau de Settat (Bd 
Arbi El Ouadi, Settat).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles énumérées dans l'ar-
ticle n° 4 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha

Cercle de Biougra
Caida Imi M’qourne

Commune territoriale
 Imi M’qourne

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2020

Le 30 / 12 / 2020 à 10h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
commune Territoriale Imi 
M’Qourne a l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° : 05/2020 pour 
les Travaux de :
Dallage Des Pistes Des Douars 
Tourirt Ousliman, Imzouaren, Ait 
Idder, Hcein Ouali, Iaatrane, 
Anou Ljdid, Adar Ougadir, Sidi 
Boumzgid, Ait Massoud et Tassila 
à la Commune Imi M’qourne 
Province De Chtouka Ait Baha. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service des 
marchés de la commune imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha ou téléchargé à partir du 
site www.marchespublics.gov.ma
 Le montant de cautionnement 
provisoire est fixé à Quarante 
mille (40 000.00) dirhams.
 L’estimation administrative des 
travaux est fixée à Deux millions 
deux cent quatre-vingt et un mille 
neuf cent quarante-quatre 
dirhams, 90 Cts (2 281 944,90).
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de service 
des marchés de la commune imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les effectuer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.
La production de la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 

est exigée da la façon suivante :
Secteur : B   Classe : 4
Qualifications exigées : B11 
Pour les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

********** 
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Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2020/C.L

Le 31/12/2020 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux d'aména-
gement de la piste reliant douar 
Bir Boujouabi et Douar Chlalga 
passant par Ecole Oulad Aabou 
sur une Distance de 2.2 Km (1ere 
Tranche) Commune Lagdadra 
Province d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq 
Mille Dirhams  (25 000,00 Dhs).   
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  

Huit Cent Quarante Sept Mille 
Neuf Cent Cinquante Un 

Dirhams, 20 Centimes/-TTC 
(847 951,20 Dhs TTC).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Lagdadra.
- 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 transmettre par voie élec-
tronique via le  portail marocain 
des marchés public (P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 
Le dossier technique doit com-
prendre une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises, 
comme suit :
Secteur : B  
Qualifications Exigées : B1 - B3
Classe : 5
N.B: Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier  technique tel que prévu au 
règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la Santé

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

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

Le  05 Janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nions du centre hospitalier régio-
nal d’Oujda à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur offres 
de prix pour les Travaux suivants :
•Travaux d’aménagement du ser-
vice des urgences du centre hospi-
talier régional d’Oujda.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 

l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trente mille 
Dirhams (30.000,00dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Un Million Cent Quatre vingt 
huit Mille Sept Cent Cinquante 
Six Dirhams. (1.188.756,00dhs).
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Il est prévu une visite des lieux 
22 décembre 2020 à 10 heures  
(voir  article 8 du règlement de 
consultation).
Les concurrents doivent fournir 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification. 
Le secteur d’activité concernée, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées se présentent comme 
suit:
Nouvelle Qualification
SECTEUR  …. :    A 
QUALIFICATION      : A5 
CLASSIFICATION : Classe 4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur  
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine 
Direction des services
Service du personnel

Avis d’examen 
d’aptitude  professionnelle

La commune Lahraouiyine orga-
nise les examens d’aptitude profes-
sionnelle  au titre de l’année 2020 
comme suit:
Cadre initial : 
technicien 4eme grade échelle 8
Cadre de promotion : technicien 
3eme grade échelle 9 
Date des examens : 26 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : centre de qua-
lification sociale Lahraouiyine
Cadre initial : adjoint administra-
tif 3eme  grade échelle 6
Cadre de promotion : 
adjoint administratif 2eme  grade 
échelle 7 
Date des examens : 26 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : centre de qua-
lification sociale Lahraouiyine
Cadre initial : adjoint technique 
3eme grade échelle 6
Cadre de promotion : adjoint 
technique 2eme grade échelle 7 
Date des examens : 26 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : centre de qua-
lification sociale Lahraouiyine
Cadre initial : technicien 2eme 
grade échelle 10
Cadre de promotion : technicien 
1er  grade échelle 11
Date des examens : 31 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : siège de la 
commune Lahraouiyine
Nb : les demandes de candidature 
doivent être déposées  au bureau  
d’ordre communal jusqu'au mer-
credi 23/12/2020 à 16h30 délai 
ferme.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Services 

Communaux et Patrimoine
N°….PS/CS/DGS/DSCP 
Avis d’appel d’offre ouvert 
Pour la location des souks
 pour la vente des herbes

 et légumes attachés 
Séance publique

Le Mercredi 30 Décembre 2020  à 
dix (11 :00) heures du matin
Il sera procédé à la grande salle de 
la Commune de Salé (Bab 
Bouhaja), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offres 
de prix pour :
La location des souks pour la vente 
herbes et légumes attachés. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents  qui le 
demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les conditions 
prévues à l’article 17 du décret 
n°2-12-349du 08  Joumada oula 
1434 (20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’Etat ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.
La caution provisoire est fixée à la 
somme de 50.000,00 dirhams ( 
cinquante mille dirhams(

Le montant de l’estimation du 
maitre d’ouvrage est de :  
(1.000.000,00 Dhs). Un million 
de dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes  aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret n° 
2-12-349 précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent :
1. Soit être déposés contre récé-
pissé au bureau d’ordre général de 
la Commune de Salé   jusqu’au 29 
Décembre 2020  à16h.  
2. Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
3. Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 27 
du décret n°2-12-349 précité, à 
savoir :
A) Dossier Administratif: 
1 déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2 Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle  et solidaire en 
tenant lieu d’un montant de 
50.000,00 Dhs.
3 Une copie du cahier des charges 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention   « lu et 
accepté » et cacheté a la dernier 
page
4 Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention  « lu et 
accepter » et cacheté a la dernier 
page.
- Pour le concurrent adjudicataire 

de la présente offre doit fournir les 
pièces suivantes :  
5 L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an   par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière
6 Une note indiquant les Moyens 
Humains et Techniques du 
concurrent, le lieu, la date,   la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exécu-
tion desquelles il a participé et qui 
ont relations avec l’activité propo-
sée.
7 L’attestation du CNSS délivrée 
depuis moins d’un an.
- En plus des pièces précitées, 
les personnes morales doivent 
présenter :
8 La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant   au non du concurrent.
9 Le statut  de la société et la liste 
des membres ou les 
Le dossier a présenté par chaque  
concurrent doit est mis dans un pli  
fermé et cacheté, portant les men-
tions suivantes  le nom et prénom 
ou la société pour les personnes 
physiques, l’adresse et le n° de tel 
et l’objet de l’offre , sans aucune 
autre mention , ce plis contient  
deux enveloppes  distinctes :
Dossier administratif:
Il comporte  la déclaration sur 
l’honneur et le récépissé du cau-
tionnement provisoire, en plus des 
autres pièces précitées au dessus , il 
doit être cacheté  et porte d’une 
façon apparente la mention
 «  Dossier administratif » 
Dossier Financier comprenant :
L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, sa 
qualité, son adresse et sa profes-

sion, ainsi que le souks objet de sa 
soumission tout en précisant en 
lettres et en chiffres le montant du 
loyer pour la période précisée par 
le cahier des charges et ce, confor-
mément au modèle joint. Les per-
sonnes morales doivent préciser en 
plus de ce qui précède le nom 
commercial, la forme juridique et 
le capitale (conformément au 
modèle joint).
Dossier additif :  Il comporte les 
autre pièces a fournir précités ci-
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder
C.R.Sidi Allal M’sedder
Service fiscalité locale

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

Le 30 Décembre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, au Bureau du 
Président de la Commune de Sidi 
Allal M’SEDDER à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
Ouvert sur offres des prix, pour :
• Occupation temporaire du souk 
hebdomadaire  de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER année 
2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’État : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Mille Dirhams 
(1.000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 

doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25-27-29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013 relatif aux marches publics.
Le prix estimatif de l’occupation 
temporaire du souk hebdomadaire 
est fixe à8040.00 dirhams par 
mois.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit déposer leurs plis électroni-
quement au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349  précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
A- Les piècesa fournir lors de 
dépôt du dossier
a) La déclaration sur l’honneur;
b) l’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire.
c) concernant les groupements 
:copie conforme a l’original du 
partenariat d’établissement du 
groupement indiquée à l’article 
157 du décret n 2-12-349 du 20 
mars 2013 .  
B- les concurrents admis doivent 
fournir les pièces suivantes.
d) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés a la personne 

agissant au nom du concurrent.
e) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
f ) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme.
g) Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
2) Dossier technique comprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
techniques et humains du concur-
rent date.
- L’offre financière :
a- acte d’engagement conformé-
ment à l’exemplaire publié au bul-
letin officiel.
b-bordereau des prix conformé-
ment  à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel
Dossier complémentaire. 
- Copie de la C.I.N.
- Engagement du concurrent pour 
la nettoiement du souk .
- Attestation d’assurance à la res-
ponsabilité civile.
- Copie du cahier de charge.
- Copier du statut consultatif.
- Toutes les pièces fournis par le 
concurrent doivent être légalisés.  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult

Commune territorial Sidi 
Abdelmoumen

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

Le 31/12/2020 à 10h,du matin, il 

sera procédé, dans le bureau de 
Mr. Le  président de la CT Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Travaux  de :
- Réalisation d’un forage d’exploi-
tation pour AEP au Douar 
Tadnest.
À la CT Sidi Abdelmoumen 
Cercle Mtougga Province de 
Chichaoua.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la CT Sidi 
Abdelmoumen .Il peut être égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
WWW.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de : Quatre Mille 
(4000,00) dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :141 
360.00dh TTC 
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-    Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation. 

SEWAN MAROC
SARLAU, au capital 

de 4.000.000,00 Dirhams
Siège social : 

405, boulevard El Qods,
 résidence Sakane El Anik, 

3ème étage, Hay El Omaria, 
Ain Chock, Casablanca – 

Maroc
RC Casablanca : 172519

En date du 2 novembre 2020, 
l’associé unique de la Société a 
décidé de :
-Modifier la dénomination 
sociale de la Société (ancienne-
ment VIVACTION MAROC) 
ainsi qu’il suit : 
« SEWAN MAROC » ;
-Régulariser le capital social de la 
Société à l’effet de le ramener à 
un montant de quatre millions 
(4.000.000,00) de dirhams 
conformément aux décisions 
d’augmentation par incorpora-
tion de compte courant d’associé 
et de réduction motivée par des 
pertes du capital décidées en 
2011 par l’associé unique de la 
Société ;
-Modifier corrélativement les 
articles 2 et 6 des statuts de la 
Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
04/12/2020 sous le numéro 
756256et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
04/12/2020 sous le numéro 
30437.

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

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------- 
Constitution

« SOCIETE BASMOUM 
TRANS » SNC

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 24/11/2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société en 
nom collectif dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination     : 
STE BASMOUM TRANS      
-Objet : transport du personnel 
pour le compte d’autrui 
-Siege social : Dr el bouibat 
inchaden chtouka ait baha 
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Lahoussine Basmoum : 

500  Parts
Mme. Khalija Baih : 250 Parts 
Mme. Ijja Baih : 250  Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Lahoussine Basmoum.                                
-Signature : La société est engagée 
par La signature sociale et ban-
caire unique de :              
Mr. Lahoussine Basmoum. 
2. Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’INZGANE le 01/12/2020  
sous le N°2122. 

*************
Etude Maitre Bouchaib Yafit

Notaire
Résidence Ennour, 

Angle Boulevard Abdellah 
Ben Yacine et Rue Craonne,

2ème  étage, Casablanca
Tel : 022.44.86.84   
Fax : 022.44.86.60

-------------
Société « K.S HOLDING »

 - S.A.R.L-
Au capital social 

de 1.000.000,00 dhs
Siège : Casablanca, 

34 Rue des Hôpitaux 
Résidence Al Manar 2

------------
Procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire 
En date du 16.11.2020

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire des associés de la société « 
K.S HOLDING »au capital 
social de 1.000.000,00 dhsLes 
associés de ladite société ont déci-
dé ce qui suit:
-Rectification de l’erreur maté-
rielle de la date de naissance de 
Monsieur Mohamed Ksikes.
-Rectification de l’erreur maté-
rielle du non de Mademoiselle 
Sarah Ksikes.
-Ratification des décisions prisent 
par le gérant depuis la création de 
la société jusqu’au ce jour.
- Nomination d’un nouveau 
gérant.
II- le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 1/12/2020  sous 
le N°755696.

*************
GLOBAL TRADERS 

SARL.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 06 C/O C.A Liberté
– Casablanca-

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale  Extra-
ordinaire des associés en date

à Casablanca du 11/11/2020, 
l’associé unique de la société 
GLOBAL TRADERS SARL.AU 
a décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 
11/11/2020.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de : 
Mr Souam Hamad
-De radier la société au registre de 
commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N° 282797.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 04/12/2020 
sous N°756312.

Pour Extrait et Mention

*************
STE ILYNA DEAL

44 BD Zoubeir Ibnou 
Al Aouam 2éme Etg 

Appt 3  R/N – Casablanca-

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date
à Casablanca du 11/11/2020, 
l’associé unique de la société 
*ILYNA DEAL*, a décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 
11/11/2020.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de : 
Mr Boubker Souam.
-De radier la société au registre de 
commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N°199943
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca,  le 04/12/2020 
sous N°756314

Pour Extrait et Mention

*************
STE ALLINEVENT

SARL
10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 05 C/O AL HIBA

– Casablanca-

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale  Extra-
ordinaire des associés en date
à Casablanca du 11/11/2020, les 
associés de la société 
*ALLINEVENT ont décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 
11/11/2020.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de : 
Mr Moukrim Anouar.
-De radier la société au registre de 

commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N°387143.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 04/12/2020 
sous N°756313.

Pour Extrait et Mention

*************
DISTRIBUTEURS 

AUTOMATIQUES DE 
BOISSONS ET D’ALIMENTS 

DU MAROC  -SA-
----------

Augmentation du capital social

Aux termes d’un PV de l’assem-
blée générale extraordinaire tenue 
à   Casablanca le 1er décembre 
2009, les actionnaires de la socié-
té Distributeurs automatiques de 
boissons et d’aliments du Maroc, 
société anonyme inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
140.377, ont décidé ce qui suit : 
- Augmentation de capital d’une 
somme de huit millions 
(8.000.000) de dirhams pour le 
porter de trois millions trois cent 
mille (3.300.000) dirhams à onze 
millions trois cent mille 
(11.300.000) dirhams à souscrire 
et à libérer intégralement en 
numéraire.
- Les actionnaires ont renoncé 
expressément à l’exercice de leur 
droit préférentiel de souscription 
en faveur de la société actionnaire 
« Distribuidores Automaticos de 
Bebidas y Alimentos SA ».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/01/2010, 
sous le numéro 346973.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°263 du 03/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
lundi 21 décembre2020 à la 
Commune AghbalouAqorar, 
Caïdat El Ouata, Cercle Sefrou, 
Province Sefrou, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de reconduction de l’ex-
ploitation d’une carrière de gra-
nulat présenté par Mr. Mohamed 
Amal.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

Constitution 
d’une SARL 

Raison social : 
« ONE MORE TIME » SARL.
Objet : école de formation d'ath-
lètes ou de sportifs
Siège social : 224 Lot Houria 1 
Etg 3 Appt 9 Mohammedia
Apports social : Les associées 
suivantes effectuent les apports 
en numéraire ; à savoir : 
Monsieur Zakaria Hajji appor-
teur en numéraire, reçoit (neuf 
cents parts) : 900 parts.
Madame Meryem Hajji appor-
teur en numéraire, reçoit (cent 
parts) :100 parts.
Soit au total (Mille parts) : 1000 
parts.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dh divisé en 1000 parts social de 
100,00 Dhs chacune, attribuées 
à 
-M. Zakaria Hajji la somme cin-
quante mille dirhams : 

90. 000,00 dh.
-Mme. Meryem Hajji la somme 
cinquante mille dirhams : 

10. 000,00 dh.
Soit au total une somme de : 

100.000,00 dh
Gérance : Mr Zakaria Hajji est 
désigné gérant de la société pour 
une durée indéterminée. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Mohammedia sous le N° 768 le 
23/07/2020, RC N° 25707.

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 13 Août 2020, il a 
été établi les statuts d’une Société 
A Responsabilité Limitée.
La forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique.
La Dénomination : 
NEURODENTAL
L’objet : Programmeur, analyste, 
concepteur en informatique.
Le Siege Social : Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue 
Jaâfar Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N°3.
La Durée   : 99 années.
Le capital social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts sociales
de100,00 dh chacune entière-
ment souscrites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur Tarik Haddaoui : 
100.000,00 dhs
L’exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Le Gérant : 
M. Tarik HADDAOUI
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 01 Décembre 
2020  sous le  n° 755749

Le Registre Du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°481369.

********
LES EMBALLAGES 

MAROCAINES
Par abréviation MAREMBAL
Société Anonyme. Au capital 
social de 20.00.000,00 DHS 

Siège social : 
Tanger, Zone Industrielle,

 Lot 59 Allée N°2, 
Route de Tétouane

RCN°: 1.933
------------------

Nomination d’un nouvel 
Administrateur

Renouvellement du mandat 
d’un Administrateur

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
20 Juin 2020, les actionnaires de 
la société « MAREMBAL » SA, 
au capital de 20.004.000,00 dhs, 
ont décidé ce qui suit : 
1. Nomination en qualité d'un 
nouvel Administrateur, 
Monsieur Hicham ALAOUI EL 
M’HAMDI, de nationalité 
Marocaine, né le 17 Octobre 
1994, titulaire de la CIN N° 
K498971, demeurant à Rue 
Kortoba N° 11, Tanger, pour 
une durée de six (6) années, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 Décembre 2025 ;
2. Renouvellement du mandat 
de Monsieur Driss ALAOUI EL 
M’HAMDI pour une durée de 
six (6) années, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2025.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  Commerce de 
Tanger en  date  du  27 Novembre 
2020 sous N°236058.

*************
ROSE GOLD 

Cession droit au bail 

Au terme d'un acte notarié, éta-
bli le 12 Novembre 2019.
Monsieur El Mostafa El Alaoui 
Bouhamid CIN N°B597829 a 
cédé le droit au bail d'un local 
commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE 
GOLD immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
N°440611 représentée par son 
représentant et gérant légal 
Monsieur Lasri Kamal CIN 
N°BK 89616 au prix de : 
1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait le chef du greffe déclare 
à tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré 

dans le bureau d'ordre du tribu-
nal de commerce d'Agadir dans 
un délai de 15 quinze jours qui 
suit la deuxième insertion sui-
vant article 83, 84 et 104 du 
code de commerce.
 

************* 
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
16/11/2020 il a été constitué 
une SARL d’associé unique aux 
caractéristiques suivantes :
-Raison sociale : 
« CRAFT & STUFF»
Siège social : Casablanca, 10 Rue 
Liberté 3ème stage Apt N°5
-objet social :
L'achat, la vente et l'export de 
tous articles, objets ou produits à 
caractère artisanal.
-Durée : 99 Ans
-Capital Social : 100.000,00 dhs  
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs chacune entière-
ment souscrites et intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
l'associé unique M. Ismail 
Bellakhdar.
-Gérance M. Ismail Bellakhdar, 
nommé gérant unique pour une 
durée illimitée.
-Dépôt légal est effectué au 
Tribunal commercial de 
Casablanca le 04/12/2020 sous 
N°756290.

*************
AVIS

"INARA FOOD " 
SARL d'associé unique 

Suivant décision de l'associé 
unique du 09/03/2020, il a été 
décidé :
-Approbation du rapport du 
Liquidateur sur l'ensemble des 
opérations de liquidation
-Quitus au liquidateur M. 
Abdelkrim SALOUH et 
décharge de son mandat ;
-Constatation de la clôture de 
liquidation.
Dépôt légal N°756055 au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 03/12/2020.

*************
 Avis

SOCIETE IMMOBILIERE 
ALLOUCH MESSAOUD » 

SARL 

Suivant AGE du 21/10/2020, il 
a été décidé :
- Transfert du siège social à RDC 
N°40 Bd Abdelkrim El Khattabi, 
Casablanca
- Modification corrélative de 
l'article 4 des statuts.
Dépôt légal N°756079 au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 03/12/2020.
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Royaume du Maroc
Ministère de  l’intérieur

Province d’Azilal
Commune territoriale 

Ait Abbas.
Avis  

d’examen  professionnel
La commune territoriale Ait 
Abbas organise  le 25 Décembre 
2020   à  10h à son siège l’examen 
professionnel des adjoints admi-
nistratif  de  3eme grade apparte-
naient au budget communale clas-
saient à l’échelle 6ayant accompli 
6 ans de service actif à la date du 
25 /12/2020  au grade adjoints 
administratif  de  2eme grade . Le 
nombre de poste disponible est 
01.
La demande  doit être déposé au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 24/12/2020 .

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

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

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts - 
N° :178 à 184DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO178DR6/2020 : Maintenance 
et étalonnage des débitmètres et 
compteur gros calibres des centres 
relevant de la Direction Régionale 
de l’Oriental.
•AO 179DR6/2020 : Acquisition 
des pièces de rechanges hydromé-
caniques des stations de pompage 
et des réservoirs des centres de 
relevant de l’agence de service de 
Berkane.
•AO 180DR6/2020 : 
Réhabilitation des GEP des 
centres relevant de l’agence de 
service de Berkane.
•AO 181DR6/2020 : Réalisation 
d'un système de javellisation et 
aménagement des abords au 
niveau du réservoir 200 m3 et SP 
sis ELKHAT à Ain Chair.
•AO 182DR6/2020 : Acquisition 
de pompes doseuses et surpres-
seurs de chloration pour les 
centres de la région de l’oriental.
•AO 183 DR6/2020 : Travaux de 
Maintenance de la Télégestion, 
vidéo surveillance et automatisme 
au niveau des centres relevant du 
secteur de production Oujda 
Taourirt Berkane et Nador.
•AO 184 DR6/2020 : Installation 
des compteurs mécaniques et 
indicateurs de niveau des réser-
voirs aux centres relevant de 
l’agence de service de TAOURIRT.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Lesconsultations178 à 182DR6/2
020sontouvertesuniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO178DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 950 000.02
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
N° AO 179DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
N° AO180DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 120 000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO 181DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 599 700,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO182DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 12 000,00
N° AO 183DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 850 000.80
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 600.00
N° AO184DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…31/12/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

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

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts - 
N° :185 et 186DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO 185DR6/2020 : Travaux 
d'entretien des surpresseurs, des 
filtres rotatifs et centrifugeuses de 
la STEP du Grand Nador.
• AO 186DR6/2020 :Travaux 
d'entretien préventif et curatif des 
GEP des stations d'assainissement 
des centres relevant de la Direction 
Régionale de l'Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 
185DR6/2020 : Cette consulta-
tion est ouverte uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 185DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 597 960.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO 186DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 956 960.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 19 600,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
05/01/2021à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Rhamna
Cercle de Rehamna

Annexe de Bouchane
C.T Ait Hammou

Avis de ventes 
aux enchères publiques 

Des équipements 
et outils hors service 

Le président de la commune de 
Ait Hammou porte à la connais-
sance du public, qu’il sera procédé 
le 30/12/2020 à 11 heures du 
matin au bureau du président de 
la dite commune, à la vente aux 
enchères publiques d’équipement 
et outils hors services.
Les intéressés désirant participer et 
visiter les équipement et outils 
objet de l’ enchère publique, sont 
invités à se présenter au services de 
l’administration fiscale, pour 
déposer une demande de partici-
pation et une copie de la carte 
d’identité nationale, et ce durant 
la période allant de la date de 
publication de cette annonce 
jusqu’au 28/12/20020 tout en res-
pectant les conditions suivantes : 
•la visite des lieux ou se trouve les 
articles objet d’enchères aura lieu 
le 28 et 29/12/2020 à 11 heures 
du matin jusqu’à 15 heures de 
l’après-midi au siège de la com-
mune de Ait Hammou .
•La caution provisoire est consti-
tuée d’un reçu délivré par le per-
cepteur communal de Benguerir , 
d’un montant fixé à 5 000.00 dhs 
(cinq mille dirhams), qui sera pré-
senté directement au président de 
commission au début de l’au-
dience et avant les enchères .

•L’enrichisseur dont l’offre est 
acceptée par la commission est 
tenu de payer, en plus du prix de 
vente, un montant de 10% du dit 
prix, comme pour pourcentage 
sur les ventes publiques.
• L’enchérisseur accepté est tenu 
de retirer les achats dans un délai 
de cinq jours à compter de la l’en-
chère.
Remarques : 
• tous les équipements et outils 
objet de l’enchère se trouvent au 
fourrière de la commune Ait 
Hammou.
• Le contenu  se vent en un seul 
lot .
• Le prix de départ estimé à 
30.000.00 trente mille dhs
Biens  Nbre   Observation
• Groupe électrogène:  01 Hors service
• Chaises : 68     Hors service
• Bureaux : 05     Hors service
• Imprimante : 01     Hors service
• Tente: 01      Hors service
• Appareil dvd : 01      Hors service
• Ordinateur : 01      Hors service
• Vélomoteur mbk : 01     Hors service
• Tapis : 12      Hors service
• Oreillettes : 40      Hors service
• Eponges :  20     Hors service
• Moquettes : 80m2     Hors service
• Rideaux : 18m       Hors service
• Bureaux métallique: 04 Hors service
• Automobile Renault express: 01 - 
Hors service
• Armoires métallique:  03 - 

Hors service
Matériels  mis en Fourrière
Nature du matériels mis en fourrière:
Vélomoteur divers marque 
Matricules : --- 
N.B : 12 
Observation : Hors service
Nature du matériels mis en fourrière:   
voitures
Matricules : ---
N.B : 04 
Observation : Hors service
Nature du matériels mis en fourrière:: 
Machine agricole
Matricules : ---  
N.B : 01
Observation : Hors service
Pour toute information complé-
mentaire contactez le service du 
patrimoine communal  de la com-
mune de AIT HAMMOU ou 
appeler le numéro suivant Tel : 06 
61 82 41 21.

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

Société d'exploitation des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°28/DEPA/2020

Séance non publique
(Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le 30/12/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de mise à niveau des ins-
tallations électriques aux postes de 
transformation et poste pétrolier 
de Marsa  Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30 000,00 DH (trente Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
    comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
• S’il s’agit d’un redressement 
judiciaire, l’autorisation à pour-
suivre l’exercice de l’activité, déli-
vré par l’autorité judiciaire com-
pétente.
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
- Une copie conforme de la procu-
ration légalisée lorsqu’il agit au 
nom d’une personne physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-

sition  certifiant  que  le  concur-
rent  est  en  situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement 
qu'il a constitué les garanties 
jugées suffisantes  par le comp-
table chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e. Le(s) récépissé(s) du(es) cau-
tionnements provisoires ou 
l’attestation(s) de la caution(s) 
personnelle(s) et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les  organismes 
compétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant:
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécuté ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations ont été 
exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrages qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des pres-
tations, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire.
Par ailleurs, les candidats natio-
naux doivent produire, sous peine 
d’être écartés, le certificat de qua-
lification et de classification fai-
sant ressortir :
- Classe  : 4
- Secteur -  J    : ELECTRICITE
- Qualification: J6 « Réalisation de 
réseau électrique MT et transfor-
mation MT-BT et réseaux Basse 
Tension ».
N.B : Le document précité doit 
être original ou copie certifiée 
conforme à l’originale et portant 
le cachet du concurrent
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

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

de l’Administration
Administration des Douanes 

et Impôts Indirects
Direction Régionale 
de Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 3 /DRCA-S/ 2020

Le 05 janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Chef du Service de la Logistique 
et du Système d’Information à la 
Direction Régionale de 
Casablanca- Settat à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour le nettoyage 
des locaux dépendant de la 
Direction Régionale des Douanes 
et impôts indirects de Casablanca- 
Settat (Lot unique). 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation (2ème étage, bureau n° 
50) à la Direction Régionale des 
Douanes de Casablanca-Settat, 
sise 1, place Mohammed V 
Casablanca. 
Il peut également être téléchargé 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt milles 
dirhams (20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme d’un 
million six cent vingt six mille 
cent dix neuf dirhams et quatre 
centimes (1 626 119,04 Dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service de la Logistique 
et du Système d’Information à la 

Direction Régionale des Douanes 
et Impôts Indirects de Casablanca-
Settat, sis 1, place Mohammed V, 
2ème étage, bureau n° 50, 
Casablanca ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les remettre par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté  du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20.14 du 4.9.2014 du 08 kaada 
1435 (04 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés selon le calendrier sui-
vant :
Le lundi 21 décembre 2020 à 
10h00 au siège de la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat 
(1, place Mohammed V, 
Casablanca), à 12h00 à l’Ordon-
nancement de Casa MEAD-EST 
(Route de Zenata, KM 8.400, Ain 
sebâa, Casablanca), à 13h00 au 
siège de la Direction Préfectorale 
de Casa MEAD (Route de Zenâta, 
Km 10,2 Sidi Bernoussi 
Casablanca), à 15h00 au bureau 
de Mohammedia (Port de 
Mohammedia), 
Le mardi 22 décembre 2020 à 
10h00 au Bureau de Settat (Bd 
Arbi El Ouadi, Settat).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles énumérées dans l'ar-
ticle n° 4 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha

Cercle de Biougra
Caida Imi M’qourne

Commune territoriale
 Imi M’qourne

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2020

Le 30 / 12 / 2020 à 10h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
commune Territoriale Imi 
M’Qourne a l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° : 05/2020 pour 
les Travaux de :
Dallage Des Pistes Des Douars 
Tourirt Ousliman, Imzouaren, Ait 
Idder, Hcein Ouali, Iaatrane, 
Anou Ljdid, Adar Ougadir, Sidi 
Boumzgid, Ait Massoud et Tassila 
à la Commune Imi M’qourne 
Province De Chtouka Ait Baha. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service des 
marchés de la commune imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha ou téléchargé à partir du 
site www.marchespublics.gov.ma
 Le montant de cautionnement 
provisoire est fixé à Quarante 
mille (40 000.00) dirhams.
 L’estimation administrative des 
travaux est fixée à Deux millions 
deux cent quatre-vingt et un mille 
neuf cent quarante-quatre 
dirhams, 90 Cts (2 281 944,90).
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de service 
des marchés de la commune imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les effectuer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.
La production de la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 

est exigée da la façon suivante :
Secteur : B   Classe : 4
Qualifications exigées : B11 
Pour les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2020/C.L

Le 31/12/2020 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux d'aména-
gement de la piste reliant douar 
Bir Boujouabi et Douar Chlalga 
passant par Ecole Oulad Aabou 
sur une Distance de 2.2 Km (1ere 
Tranche) Commune Lagdadra 
Province d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq 
Mille Dirhams  (25 000,00 Dhs).   
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  

Huit Cent Quarante Sept Mille 
Neuf Cent Cinquante Un 

Dirhams, 20 Centimes/-TTC 
(847 951,20 Dhs TTC).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Lagdadra.
- 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 transmettre par voie élec-
tronique via le  portail marocain 
des marchés public (P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 
Le dossier technique doit com-
prendre une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises, 
comme suit :
Secteur : B  
Qualifications Exigées : B1 - B3
Classe : 5
N.B: Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier  technique tel que prévu au 
règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la Santé

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

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

Le  05 Janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nions du centre hospitalier régio-
nal d’Oujda à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur offres 
de prix pour les Travaux suivants :
•Travaux d’aménagement du ser-
vice des urgences du centre hospi-
talier régional d’Oujda.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 

l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trente mille 
Dirhams (30.000,00dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Un Million Cent Quatre vingt 
huit Mille Sept Cent Cinquante 
Six Dirhams. (1.188.756,00dhs).
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Il est prévu une visite des lieux 
22 décembre 2020 à 10 heures  
(voir  article 8 du règlement de 
consultation).
Les concurrents doivent fournir 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification. 
Le secteur d’activité concernée, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées se présentent comme 
suit:
Nouvelle Qualification
SECTEUR  …. :    A 
QUALIFICATION      : A5 
CLASSIFICATION : Classe 4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur  
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine 
Direction des services
Service du personnel

Avis d’examen 
d’aptitude  professionnelle

La commune Lahraouiyine orga-
nise les examens d’aptitude profes-
sionnelle  au titre de l’année 2020 
comme suit:
Cadre initial : 
technicien 4eme grade échelle 8
Cadre de promotion : technicien 
3eme grade échelle 9 
Date des examens : 26 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : centre de qua-
lification sociale Lahraouiyine
Cadre initial : adjoint administra-
tif 3eme  grade échelle 6
Cadre de promotion : 
adjoint administratif 2eme  grade 
échelle 7 
Date des examens : 26 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : centre de qua-
lification sociale Lahraouiyine
Cadre initial : adjoint technique 
3eme grade échelle 6
Cadre de promotion : adjoint 
technique 2eme grade échelle 7 
Date des examens : 26 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : centre de qua-
lification sociale Lahraouiyine
Cadre initial : technicien 2eme 
grade échelle 10
Cadre de promotion : technicien 
1er  grade échelle 11
Date des examens : 31 décembre 
2020 à partir de 9 h 00 du matin
Lieu  des examens : siège de la 
commune Lahraouiyine
Nb : les demandes de candidature 
doivent être déposées  au bureau  
d’ordre communal jusqu'au mer-
credi 23/12/2020 à 16h30 délai 
ferme.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division des Services 

Communaux et Patrimoine
N°….PS/CS/DGS/DSCP 
Avis d’appel d’offre ouvert 
Pour la location des souks
 pour la vente des herbes

 et légumes attachés 
Séance publique

Le Mercredi 30 Décembre 2020  à 
dix (11 :00) heures du matin
Il sera procédé à la grande salle de 
la Commune de Salé (Bab 
Bouhaja), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offres 
de prix pour :
La location des souks pour la vente 
herbes et légumes attachés. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents  qui le 
demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les conditions 
prévues à l’article 17 du décret 
n°2-12-349du 08  Joumada oula 
1434 (20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’Etat ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.
La caution provisoire est fixée à la 
somme de 50.000,00 dirhams ( 
cinquante mille dirhams(

Le montant de l’estimation du 
maitre d’ouvrage est de :  
(1.000.000,00 Dhs). Un million 
de dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes  aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret n° 
2-12-349 précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent :
1. Soit être déposés contre récé-
pissé au bureau d’ordre général de 
la Commune de Salé   jusqu’au 29 
Décembre 2020  à16h.  
2. Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
3. Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 27 
du décret n°2-12-349 précité, à 
savoir :
A) Dossier Administratif: 
1 déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2 Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle  et solidaire en 
tenant lieu d’un montant de 
50.000,00 Dhs.
3 Une copie du cahier des charges 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention   « lu et 
accepté » et cacheté a la dernier 
page
4 Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention  « lu et 
accepter » et cacheté a la dernier 
page.
- Pour le concurrent adjudicataire 

de la présente offre doit fournir les 
pièces suivantes :  
5 L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an   par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière
6 Une note indiquant les Moyens 
Humains et Techniques du 
concurrent, le lieu, la date,   la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exécu-
tion desquelles il a participé et qui 
ont relations avec l’activité propo-
sée.
7 L’attestation du CNSS délivrée 
depuis moins d’un an.
- En plus des pièces précitées, 
les personnes morales doivent 
présenter :
8 La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant   au non du concurrent.
9 Le statut  de la société et la liste 
des membres ou les 
Le dossier a présenté par chaque  
concurrent doit est mis dans un pli  
fermé et cacheté, portant les men-
tions suivantes  le nom et prénom 
ou la société pour les personnes 
physiques, l’adresse et le n° de tel 
et l’objet de l’offre , sans aucune 
autre mention , ce plis contient  
deux enveloppes  distinctes :
Dossier administratif:
Il comporte  la déclaration sur 
l’honneur et le récépissé du cau-
tionnement provisoire, en plus des 
autres pièces précitées au dessus , il 
doit être cacheté  et porte d’une 
façon apparente la mention
 «  Dossier administratif » 
Dossier Financier comprenant :
L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, sa 
qualité, son adresse et sa profes-

sion, ainsi que le souks objet de sa 
soumission tout en précisant en 
lettres et en chiffres le montant du 
loyer pour la période précisée par 
le cahier des charges et ce, confor-
mément au modèle joint. Les per-
sonnes morales doivent préciser en 
plus de ce qui précède le nom 
commercial, la forme juridique et 
le capitale (conformément au 
modèle joint).
Dossier additif :  Il comporte les 
autre pièces a fournir précités ci-
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder
C.R.Sidi Allal M’sedder
Service fiscalité locale

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

Le 30 Décembre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, au Bureau du 
Président de la Commune de Sidi 
Allal M’SEDDER à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
Ouvert sur offres des prix, pour :
• Occupation temporaire du souk 
hebdomadaire  de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER année 
2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’État : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Mille Dirhams 
(1.000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 

doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25-27-29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013 relatif aux marches publics.
Le prix estimatif de l’occupation 
temporaire du souk hebdomadaire 
est fixe à8040.00 dirhams par 
mois.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la Commune 
Sidi Allal M’SEDDER.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit déposer leurs plis électroni-
quement au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349  précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
A- Les piècesa fournir lors de 
dépôt du dossier
a) La déclaration sur l’honneur;
b) l’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire.
c) concernant les groupements 
:copie conforme a l’original du 
partenariat d’établissement du 
groupement indiquée à l’article 
157 du décret n 2-12-349 du 20 
mars 2013 .  
B- les concurrents admis doivent 
fournir les pièces suivantes.
d) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés a la personne 

agissant au nom du concurrent.
e) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
f ) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme.
g) Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
2) Dossier technique comprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
techniques et humains du concur-
rent date.
- L’offre financière :
a- acte d’engagement conformé-
ment à l’exemplaire publié au bul-
letin officiel.
b-bordereau des prix conformé-
ment  à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel
Dossier complémentaire. 
- Copie de la C.I.N.
- Engagement du concurrent pour 
la nettoiement du souk .
- Attestation d’assurance à la res-
ponsabilité civile.
- Copie du cahier de charge.
- Copier du statut consultatif.
- Toutes les pièces fournis par le 
concurrent doivent être légalisés.  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult

Commune territorial Sidi 
Abdelmoumen

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

Le 31/12/2020 à 10h,du matin, il 

sera procédé, dans le bureau de 
Mr. Le  président de la CT Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Travaux  de :
- Réalisation d’un forage d’exploi-
tation pour AEP au Douar 
Tadnest.
À la CT Sidi Abdelmoumen 
Cercle Mtougga Province de 
Chichaoua.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la CT Sidi 
Abdelmoumen .Il peut être égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
WWW.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de : Quatre Mille 
(4000,00) dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :141 
360.00dh TTC 
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-    Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation. 

SEWAN MAROC
SARLAU, au capital 

de 4.000.000,00 Dirhams
Siège social : 

405, boulevard El Qods,
 résidence Sakane El Anik, 

3ème étage, Hay El Omaria, 
Ain Chock, Casablanca – 

Maroc
RC Casablanca : 172519

En date du 2 novembre 2020, 
l’associé unique de la Société a 
décidé de :
-Modifier la dénomination 
sociale de la Société (ancienne-
ment VIVACTION MAROC) 
ainsi qu’il suit : 
« SEWAN MAROC » ;
-Régulariser le capital social de la 
Société à l’effet de le ramener à 
un montant de quatre millions 
(4.000.000,00) de dirhams 
conformément aux décisions 
d’augmentation par incorpora-
tion de compte courant d’associé 
et de réduction motivée par des 
pertes du capital décidées en 
2011 par l’associé unique de la 
Société ;
-Modifier corrélativement les 
articles 2 et 6 des statuts de la 
Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
04/12/2020 sous le numéro 
756256et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
04/12/2020 sous le numéro 
30437.

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

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------- 
Constitution

« SOCIETE BASMOUM 
TRANS » SNC

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 24/11/2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société en 
nom collectif dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination     : 
STE BASMOUM TRANS      
-Objet : transport du personnel 
pour le compte d’autrui 
-Siege social : Dr el bouibat 
inchaden chtouka ait baha 
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Lahoussine Basmoum : 

500  Parts
Mme. Khalija Baih : 250 Parts 
Mme. Ijja Baih : 250  Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Lahoussine Basmoum.                                
-Signature : La société est engagée 
par La signature sociale et ban-
caire unique de :              
Mr. Lahoussine Basmoum. 
2. Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’INZGANE le 01/12/2020  
sous le N°2122. 

*************
Etude Maitre Bouchaib Yafit

Notaire
Résidence Ennour, 

Angle Boulevard Abdellah 
Ben Yacine et Rue Craonne,

2ème  étage, Casablanca
Tel : 022.44.86.84   
Fax : 022.44.86.60

-------------
Société « K.S HOLDING »

 - S.A.R.L-
Au capital social 

de 1.000.000,00 dhs
Siège : Casablanca, 

34 Rue des Hôpitaux 
Résidence Al Manar 2

------------
Procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire 
En date du 16.11.2020

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire des associés de la société « 
K.S HOLDING »au capital 
social de 1.000.000,00 dhsLes 
associés de ladite société ont déci-
dé ce qui suit:
-Rectification de l’erreur maté-
rielle de la date de naissance de 
Monsieur Mohamed Ksikes.
-Rectification de l’erreur maté-
rielle du non de Mademoiselle 
Sarah Ksikes.
-Ratification des décisions prisent 
par le gérant depuis la création de 
la société jusqu’au ce jour.
- Nomination d’un nouveau 
gérant.
II- le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 1/12/2020  sous 
le N°755696.

*************
GLOBAL TRADERS 

SARL.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 06 C/O C.A Liberté
– Casablanca-

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale  Extra-
ordinaire des associés en date

à Casablanca du 11/11/2020, 
l’associé unique de la société 
GLOBAL TRADERS SARL.AU 
a décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 
11/11/2020.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de : 
Mr Souam Hamad
-De radier la société au registre de 
commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N° 282797.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 04/12/2020 
sous N°756312.

Pour Extrait et Mention

*************
STE ILYNA DEAL

44 BD Zoubeir Ibnou 
Al Aouam 2éme Etg 

Appt 3  R/N – Casablanca-

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date
à Casablanca du 11/11/2020, 
l’associé unique de la société 
*ILYNA DEAL*, a décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 
11/11/2020.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de : 
Mr Boubker Souam.
-De radier la société au registre de 
commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N°199943
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca,  le 04/12/2020 
sous N°756314

Pour Extrait et Mention

*************
STE ALLINEVENT

SARL
10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 05 C/O AL HIBA

– Casablanca-

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale  Extra-
ordinaire des associés en date
à Casablanca du 11/11/2020, les 
associés de la société 
*ALLINEVENT ont décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 
11/11/2020.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de : 
Mr Moukrim Anouar.
-De radier la société au registre de 

commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N°387143.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 04/12/2020 
sous N°756313.

Pour Extrait et Mention

*************
DISTRIBUTEURS 

AUTOMATIQUES DE 
BOISSONS ET D’ALIMENTS 

DU MAROC  -SA-
----------

Augmentation du capital social

Aux termes d’un PV de l’assem-
blée générale extraordinaire tenue 
à   Casablanca le 1er décembre 
2009, les actionnaires de la socié-
té Distributeurs automatiques de 
boissons et d’aliments du Maroc, 
société anonyme inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
140.377, ont décidé ce qui suit : 
- Augmentation de capital d’une 
somme de huit millions 
(8.000.000) de dirhams pour le 
porter de trois millions trois cent 
mille (3.300.000) dirhams à onze 
millions trois cent mille 
(11.300.000) dirhams à souscrire 
et à libérer intégralement en 
numéraire.
- Les actionnaires ont renoncé 
expressément à l’exercice de leur 
droit préférentiel de souscription 
en faveur de la société actionnaire 
« Distribuidores Automaticos de 
Bebidas y Alimentos SA ».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/01/2010, 
sous le numéro 346973.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°263 du 03/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
lundi 21 décembre2020 à la 
Commune AghbalouAqorar, 
Caïdat El Ouata, Cercle Sefrou, 
Province Sefrou, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de reconduction de l’ex-
ploitation d’une carrière de gra-
nulat présenté par Mr. Mohamed 
Amal.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

Constitution 
d’une SARL 

Raison social : 
« ONE MORE TIME » SARL.
Objet : école de formation d'ath-
lètes ou de sportifs
Siège social : 224 Lot Houria 1 
Etg 3 Appt 9 Mohammedia
Apports social : Les associées 
suivantes effectuent les apports 
en numéraire ; à savoir : 
Monsieur Zakaria Hajji appor-
teur en numéraire, reçoit (neuf 
cents parts) : 900 parts.
Madame Meryem Hajji appor-
teur en numéraire, reçoit (cent 
parts) :100 parts.
Soit au total (Mille parts) : 1000 
parts.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dh divisé en 1000 parts social de 
100,00 Dhs chacune, attribuées 
à 
-M. Zakaria Hajji la somme cin-
quante mille dirhams : 

90. 000,00 dh.
-Mme. Meryem Hajji la somme 
cinquante mille dirhams : 

10. 000,00 dh.
Soit au total une somme de : 

100.000,00 dh
Gérance : Mr Zakaria Hajji est 
désigné gérant de la société pour 
une durée indéterminée. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Mohammedia sous le N° 768 le 
23/07/2020, RC N° 25707.

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 13 Août 2020, il a 
été établi les statuts d’une Société 
A Responsabilité Limitée.
La forme : 
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique.
La Dénomination : 
NEURODENTAL
L’objet : Programmeur, analyste, 
concepteur en informatique.
Le Siege Social : Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue 
Jaâfar Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N°3.
La Durée   : 99 années.
Le capital social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts sociales
de100,00 dh chacune entière-
ment souscrites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur Tarik Haddaoui : 
100.000,00 dhs
L’exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Le Gérant : 
M. Tarik HADDAOUI
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 01 Décembre 
2020  sous le  n° 755749

Le Registre Du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°481369.

********
LES EMBALLAGES 

MAROCAINES
Par abréviation MAREMBAL
Société Anonyme. Au capital 
social de 20.00.000,00 DHS 

Siège social : 
Tanger, Zone Industrielle,

 Lot 59 Allée N°2, 
Route de Tétouane

RCN°: 1.933
------------------

Nomination d’un nouvel 
Administrateur

Renouvellement du mandat 
d’un Administrateur

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
20 Juin 2020, les actionnaires de 
la société « MAREMBAL » SA, 
au capital de 20.004.000,00 dhs, 
ont décidé ce qui suit : 
1. Nomination en qualité d'un 
nouvel Administrateur, 
Monsieur Hicham ALAOUI EL 
M’HAMDI, de nationalité 
Marocaine, né le 17 Octobre 
1994, titulaire de la CIN N° 
K498971, demeurant à Rue 
Kortoba N° 11, Tanger, pour 
une durée de six (6) années, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 Décembre 2025 ;
2. Renouvellement du mandat 
de Monsieur Driss ALAOUI EL 
M’HAMDI pour une durée de 
six (6) années, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2025.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  Commerce de 
Tanger en  date  du  27 Novembre 
2020 sous N°236058.

*************
ROSE GOLD 

Cession droit au bail 

Au terme d'un acte notarié, éta-
bli le 12 Novembre 2019.
Monsieur El Mostafa El Alaoui 
Bouhamid CIN N°B597829 a 
cédé le droit au bail d'un local 
commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE 
GOLD immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
N°440611 représentée par son 
représentant et gérant légal 
Monsieur Lasri Kamal CIN 
N°BK 89616 au prix de : 
1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait le chef du greffe déclare 
à tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré 

dans le bureau d'ordre du tribu-
nal de commerce d'Agadir dans 
un délai de 15 quinze jours qui 
suit la deuxième insertion sui-
vant article 83, 84 et 104 du 
code de commerce.
 

************* 
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
16/11/2020 il a été constitué 
une SARL d’associé unique aux 
caractéristiques suivantes :
-Raison sociale : 
« CRAFT & STUFF»
Siège social : Casablanca, 10 Rue 
Liberté 3ème stage Apt N°5
-objet social :
L'achat, la vente et l'export de 
tous articles, objets ou produits à 
caractère artisanal.
-Durée : 99 Ans
-Capital Social : 100.000,00 dhs  
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs chacune entière-
ment souscrites et intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
l'associé unique M. Ismail 
Bellakhdar.
-Gérance M. Ismail Bellakhdar, 
nommé gérant unique pour une 
durée illimitée.
-Dépôt légal est effectué au 
Tribunal commercial de 
Casablanca le 04/12/2020 sous 
N°756290.

*************
AVIS

"INARA FOOD " 
SARL d'associé unique 

Suivant décision de l'associé 
unique du 09/03/2020, il a été 
décidé :
-Approbation du rapport du 
Liquidateur sur l'ensemble des 
opérations de liquidation
-Quitus au liquidateur M. 
Abdelkrim SALOUH et 
décharge de son mandat ;
-Constatation de la clôture de 
liquidation.
Dépôt légal N°756055 au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 03/12/2020.

*************
 Avis

SOCIETE IMMOBILIERE 
ALLOUCH MESSAOUD » 

SARL 

Suivant AGE du 21/10/2020, il 
a été décidé :
- Transfert du siège social à RDC 
N°40 Bd Abdelkrim El Khattabi, 
Casablanca
- Modification corrélative de 
l'article 4 des statuts.
Dépôt légal N°756079 au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 03/12/2020.
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HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  Se substitua 
- IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécommunication - Hisse - VI- 
Choix - Désavantager - VII- Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté 
- VIII-  Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis exagère-
ment.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - Monsieur 
anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé passer - 6- Isolées - 7-  
Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De naissance - Manière - 9- De bonne 
heure - Lavée d’un affront - 10- Rendues plus violent.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4282
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X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - PS. VII- ARRIERES. 
VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  

1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 8-  TUILE - 
RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.
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Par Idriss Tekki – MAP

epuis quelques jours, le nom de 
Hamid Miss est sur toutes les 
lèvres et son restaurant, La Pente 

Douce à Toulouse, est au centre de tous les 
intérêts. En fait, le chef autodidacte marocain 
vient de rafler un prix gastronomique convoité 
par les grands cordons bleus de l’hexagone, 
celui du meilleur couscous de France.
Ce natif de Sidi Yahya El Gharb en 1974, ins-
tallé en France depuis l’âge de 14 ans, signe un 
parcours professionnel atypique, lui que pour-
tant rien ne prédestinait à devenir cuisinier. 
Hamid Miss, avec son sourire jovial et sa convi-
vialité hors normes, signe désormais une success 
story inspirante pour toute une génération pas 
que dans le monde de la cuisine.
Après des études en mécanique de précision, 
Hamid Miss s'engage, diplôme en poche, avec 
Airbus avant de faire son service militaire en 
haute montagne où il a failli faire carrière.
Hasard ou concours de circonstance, le chef 
Hamid ne s’est jamais senti dans son élément, 
car une passion d’enfance ne l'a jamais quitté : 
son amour pour la cuisine et l’art gastronomique 
marocain qu'il a appris auprès de sa mère. 
“J'ai été élevé par des femmes et c'est ainsi que 
j'ai découvert l'art de la cuisine marocaine”, 
confie-t-il dans un entretien à la MAP.

“C'est ma mère qui m'a initié et transmis ce 
savoir faire, c'était une grande cuisinière dans 
notre région”, se rappelle-t-il.
Ce n'est pas uniquement sa passion pour la cui-
sine qui l’a poussé à investir le monde de la gas-
tronomie et porter la toque de chef. C’est aussi 
son amour pour le partage et la convivialité.
“J'aime le partage et la convivialité et je cuisi-
nais dès que je pouvais, presque tous les jours. 
Je me suis dit qu'il fallait y aller et faire de ma 
passion mon métier”, affirme-t-il.
Après moult péripéties et trois ans passés à 

éplucher les livres gastronomiques pour décou-
vrir la cuisine traditionnelle française dont il 
ignorait tout, ce passionné de l’art culinaire 
décida avec sa femme Typhaine d’ouvrir une 
table d’hôte à leur domicile où il recevaient 
leurs amis, avant de franchir le pas en ouvrant 
“La Pente douce” à Toulouse. Rapidement, leur 
restaurant connaît un franc succès auprès des 
amateurs de la bonne cuisine en quête de nou-
velles saveurs. 
Ses plats se démarquent par l’innovation, par-
fois l'audace en s’inspirant de deux cuisines 

mondialement reconnues, la Marocaine et la 
Française. 
“C'est l'art culinaire marocain puis français qui 
sont à l'origine de ma passion”, dit-il.
C’est d’ailleurs ces fusions de saveurs libres, 
parfois insolites, mais bien mesurées et équili-
brées, entre ces deux mondes, qui lui ont valu 
le prix du meilleur couscous de France, mis en 
scène par l’émission culinaire de Paris Première 
“Très, Très Bon”, sous la direction du journa-
liste gastronomique François-Régis Caudry. 
Hamid Miss était en lice avec 109 candidats de 
toute la France pour ce prix que jusqu’à présent 
seules les villes de Paris et Marseille se dispu-
taient. Un rêve devenu réalité, se réjouit-il.
Mais après les éloges et la joie de se voir décer-
ner une telle distinction, le jeune chef se 
retrouve face à une lourde tâche, celle de repré-
senter la cuisine marocaine en France et ailleurs, 
un défi de taille dont il se dit conscient.
“Aujourd'hui, je suis au service de l'Art culi-
naire en général sans jamais rien perdre de mes 
fondements: la gastronomie marocaine”, 
insiste-t-il.  Pour relever ce défi, il se dit décidé 
de ne pas dévier de la trajectoire qu’il s’est tra-
cée, celle de rester fidèle à lui-même tout en 
innovant pour le plaisir des yeux et des palais. 
“Il faut que je reste moi-même et que je conti-
nue à honorer mes origines à travers le monde 
avec une cuisine sincère et authentique”, 
relève-t-il. 

D

Hamid Miss, la success story du Marocain 
lauréat du prix du meilleur couscous de France
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Arménie : La rue 
réclame le départ 

du Premier ministre

Aux cris de « Nikol est un traître » et de  « Nikol va-t-en ! 
», ce sont plus de 10.000 arméniens qui, ce dimanche, en 
brandissant des drapeaux de l’Arménie et du Nagorny 
Karabakh ainsi que des photos des soldats tombés au front, 
se sont retrouvés dans le quartier de la capitale où résident 
le Premier ministre Nikol Pachinian et les membres du 
gouvernement. Objectif, dénoncer l’accord de cessez-le-feu 
jugé « catastrophique » conclu sous l’égide de la Russie le 9 
Novembre dernier après les six semaines d’affrontements 
meurtriers qui se sont déroulés dans le Haut-Karabakh 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
La manifestation de ce dimanche constitue le plus grand 
rassemblement de l’opposition arménienne depuis la 
conclusion de cet accord de paix qui, tout en ne mention-
nant pas le sort réservé aux civils arméniens, désormais, 
considérés par Bakou comme étant des « colons illégaux », 
a consacré de manière définitive la victoire de l’Azerbaïdjan 
grâce au soutien indéniable des miliciens syriens déployés 
par la Turquie.
Or, même si Nikol Pachinian - dont le « courage » face à 
une « décision très difficile mais nécessaire » a été salué par 
Vladimir Poutine - assure avoir signé ce « douloureux » 
arrangement pour garantir la survie de l’Arménie et pour 
que la totalité de la région ne puisse pas tomber sous le 
contrôle de l’Azerbaïdjan, le résultat est que le Nagorny 
Karabakh en est sorti amoindri puisque ce sont quelques 
2.000 soldats russes qui ont été déployés dans la région 
pour assurer la sécurité du corridor de Latchin, désormais 
unique point de passage entre le Nagorny Karabakh et 
l’Arménie.
Si donc, d’une part, l’arrangement conclu sous l’égide de la 
Russie, a permis à l’Azerbaidjan de récupérer les trois dis-
tricts de Latchin, Kalbajar et Aghdam qui faisaient partie 
de cette zone tampon autour du Nagorny Karabakh peu-
plée majoritairement d’arméniens qui avait fait sécession de 
l’Azerbaïdjan à l’issue du conflit qui avait opposé les deux 
pays en 1994, il a infligé, d’autre part, à l’Arménie « des 
blessures telles qu’il lui faudra plusieurs générations pour 
les guérir », dira aux journalistes de l’AFP, une manifes-
tante, en larmes,  scandalisée par le fait que la « République 
d’Artsakh » - reconnue uniquement par Erevan - enclavée, 
désormais, dans les territoires reconquis par l’Azerbaïdjan, 
ait été réduite à peau de chagrin et que le petit corridor qui 
la relie à l’Arménie soit contrôlé par les forces russes pour 
une période d’au moins cinq années. En conséquence, pour 
cette manifestante, Nikol Pachinian serait « un cadavre 
politique » qu’elle n’a point « l’intention de suivre jusque 
dans sa tombe ».
Mais, en considérant, lors d’une allocution télévisée, que la 
priorité de son gouvernement est, plutôt, d’organiser le 
rapatriement des prisonniers de guerre et des dépouilles des 
2.300 soldats et 50 civils tombés lors des combats, le 
Premier ministre arménien déclare n’avoir aucune inten-
tion de démissionner dans l’immédiat. Le fera-t-il, un jour 
prochain, sous la pression des manifestants ? Il est, certes, 
très difficile, au vu de la situation politique actuelle de l’Ar-
ménie, d’envisager que Nikol Pachinian puisse persister à 
faire la sourde-oreille à la clameur de la rue mais attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Flambée aux Etats-Unis, 
vaccinations en Russie 

et au Royaume-Uni

e pays le plus endeuillé par l'épidé-
mie (plus de 281.000 morts) a 
enregistré quelque 230.000 nou-
veaux cas et 2.527 morts liés au 
coronavirus pour la journée de 

samedi, selon les chiffres de l'université Johns 
Hopkins.
Depuis deux semaines, le nombre quotidien de 
décès aux Etats-Unis est régulièrement supérieur 
à 2.000, comme au pic de la première vague du 
printemps, et depuis cinq jours dépasse les 2.500 
morts par jour - du jamais vu.
Déjà touché au plus haut niveau de l'Etat, le 
président américain sortant a annoncé 
dimanche que son avocat personnel était positif 
au Covid-19.
"Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de 
l'histoire de New York, et qui a travaillé sans 
relâche pour démasquer l'élection la plus cor-
rompue (de loin!) de l'histoire des Etats-Unis, a 
été testé positif au virus chinois", a tweeté 
Donald Trump, réutilisant une expression qui a 
déjà provoqué le courroux de Pékin.
Giuliani sillonne depuis un mois les Etats-Unis 
pour contester les résultats de la présidentielle 
dans des réunions où il ne porte pas de masque.
Les autorités de santé américaines ont réaffirmé 
dimanche la nécessité de respecter les gestes 
barrières et préconisé "l'usage universel" du 
masque, car "les Etats-Unis sont entrés dans 
une phase de transmission de haut niveau". Sur 
CBS, l'influent ancien chef de l'Agence des 
médicaments, Scott Gottlieb, a prédit 400.000 
morts fin janvier.
Dans le petit hôpital United Memorial au 
Texas, le Dr Joseph Varon travaille sans congé 
depuis plus de 260 jours. Il dort une à deux 
heures par nuit. "Ne me demandez pas com-
ment je fais ça", confie le médecin, qui a aussi 
pris 15 kilos. "Je mange tout ce qu'ils appor-
tent, parce que vous ne savez pas quand vous 
pourrez remanger de nouveau".
Le nouveau coronavirus a tué au moins 
1.529.324 personnes et en a contaminé plus de 
66.498.750 à travers le monde depuis son 
apparition en Chine il y a un an, selon un bilan 
établi dimanche par l'AFP.
Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 décès 
sont recensés chaque jour sur la planète 
(10.674 samedi), un niveau jamais atteint 
auparavant.
Une note d'espoir: les campagnes de vaccina-
tions ont commencé samedi en Russie. Le vac-
cin Spoutnik V a été inoculé à Moscou aux tra-
vailleurs sociaux, aux personnels médicaux et 
aux enseignants dans 70 centres ouverts dans la 
capitale.
Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Eu-
rope (61.014 morts), devrait emboîter le pas 
mardi. "Nous faisons passer en premier les plus 
vulnérables et les plus de 80 ans, le personnel 
des maisons de retraite" et du service public de 
santé, selon le ministre de la Santé Matt 
Hancock.

D'après certains journaux britanniques, la reine 
Elizabeth II, 94 ans, et son époux Philip, 99 
ans, seront vaccinés prochainement, le Mail on 
Sunday affirmant qu'ils comptent le rendre 
public afin "d'encourager le plus grand nombre 
à se faire vacciner".
Comme dans nombre d'autres pays, une partie 
de la population reste méfiante face aux vac-
cins, conçus en un temps record.
Le Royaume-Uni a été le premier pays à don-
ner son feu vert au vaccin des laboratoires 
Pfizer et BioNTech.
La Belgique, la France et l'Espagne prévoient 
des campagnes de vaccinations en janvier, en se 
concentrant d'abord sur les plus vulnérables.
La Corée du Sud a relevé dimanche son alerte 
sanitaire à Séoul et dans la région, en raison 
d'une reprise de l'épidémie : avec 631 nou-
veaux cas, il s'agit du chiffre quotidien le plus 
élevé en neuf mois, alors qu'une stratégie agres-
sive de tests et de traçage avait permis de conte-
nir l'épidémie.
Dans le sud-est de l'Allemagne, la Bavière va 
durcir mercredi le confinement déjà en vigueur, 
instaurer un couvre-feu dans les zones à forte 
transmission et fermer certaines écoles, car "la 
situation est malheureusement grave", a estimé 
le ministre-président Markus Söder.
Le Danemark, qui peine à freiner la hausse des 
contaminations, va également annoncer lundi 
un tour de vis, la Première ministre Mette 
Frederiksen évoquant, sans plus de détails, un 

projet de "semi-confinement ciblé" dans les 
trois plus grandes villes danoises, Copenhague, 
Aarhus et Odense.
En Italie, les restrictions anti-Covid ont été 
assouplies dimanche dans plusieurs régions 
(Toscane, Val d'Aoste et Campanie), grâce à 
l'allègement de la pression sur les hôpitaux et à 
la stabilisation de la courbe des contagions. Le 
pays n'en a pas moins dépassé dimanche la 
barre des 60.000 morts et enregistré plus de 1,7 
million de cas, selon le ministère de la Santé.
En Tunisie, le couvre-feu (entre 20H00 et 
05H00) en vigueur depuis octobre a été pro-
longé partout jusqu'au 31 décembre et le 
masque reste obligatoire.
Au Pérou, en revanche, les autorités ont annon-
cé la réouverture à partir de lundi des com-
merces non essentiels et celle des cinémas, 
théâtres, gymnases et casinos fermés depuis 
mars.
Les mesures anti-Covid transforment les cou-
tumes et traditions de Noël, provoquant l'an-
nulations d'innombrables festivités et spectacles 
à travers la planète.
A Bethléem, où les chrétiens situent la nais-
sance de Jésus, l'arbre de Noël a été exception-
nellement illuminé samedi soir sans public au 
lieu de la foule habituelle.
Et à Prague, Saint Nicolas en costume d'évêque 
a respecté les mesures barrières en distribuant 
des cadeaux avec une perche aux enfants pas-
sant en voiture au milieu de saltimbanques.

Covid-19 

Les Etats-Unis ont enregistré un nombre record de contaminations au 
Covid-19, signe que l'épidémie reste vive en attendant les premières 
vaccinations de masse, déjà lancées en Russie et prévues à partir de 
mardi au Royaume-Uni.

Figure de la contestation en Algérie 

Un an avec sursis pour Karim Tabbou
opposant Karim Tabbou, figure 
centrale du mouvement de protes-
tation populaire en Algérie, a été 
condamné lundi à un an de prison 
avec sursis pour « atteinte à la sûre-

té nationale », une peine relativement clémente 
qui lui permet de ne pas retourner en prison.
En revanche, il a été relaxé du chef d'"atteinte au 
moral de l'armée", à la suite de déclarations criti-
quant le régime et l'armée en mai 2019 au cours 
d'un rassemblement à Kherrata (nord-est), un fief 
de la contestation antirégime.
« Karim Tabbou a été condamné à un an de pri-
son avec sursis et une amende de 100.000 dinars 
(environ 640 euros) par le tribunal de Koléa, près 
d'Alger, a déclaré à l'AFP Me Nassima Rezazgui, 
l'un de ses avocats.
« Je suis blessé d'entendre ces accusations: atteinte 
au moral des troupes et atteinte à l'unité natio-
nale, moi qui ai appris la politique auprès 
d'hommes comme Hocine Aït Ahmed », l'un des 
dirigeants historiques de l'indépendance puis 
opposant socialiste au régime, s'était défendu M. 
Tabbou à son procès, selon des médias algériens.
Le procureur avait réclamé trois ans de prison 
ferme et une amende de 100.000 dinars à l'en-
contre de l'opposant.
Arrêté le 26 septembre 2019 dans le cadre de cette 
affaire, il avait été emprisonné pendant neuf mois 
avant de bénéficier d'une libération conditionnelle 
le 2 juillet dernier.
Dans une autre affaire, Karim Tabbou avait été 
condamné en appel le 24 mars à un an de prison 

ferme pour le même chef d'"atteinte à la sûreté 
nationale", en raison d'une vidéo parue sur la 
page Facebook de son parti dans laquelle il criti-
quait l'ingérence de l'armée dans les affaires poli-
tiques, peine qu'il a déjà purgée. Il reste donc en 
liberté.
« Il est vraiment malheureux de condamner une 
personne à deux reprises sous le même chef d'ac-
cusation. C'est une violation de la loi. Notre com-
bat continue pour un Etat de droit », a commenté 
son avocate.

Chef d'un petit parti d'opposition non agréé par 
les autorités, l'Union démocratique et sociale 
(UDS), Karim Tabbou est l'un des visages les plus 
connus du  « Hirak », le mouvement de contesta-
tion, sinon le plus populaire.
Son portrait était régulièrement brandi pendant 
les manifestations hebdomadaires contre le pou-
voir en Algérie jusqu'à leur suspension en mars 
dernier en liaison avec la crise sanitaire.
M. Tabbou est récemment revenu sur le devant de 
la scène politique en reprochant avec virulence au 

président français Emmanuel Macron son soutien 
à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, 
exprimé dans un entretien avec l'hebdomadaire 
Jeune Afrique qui a soulevé un tollé dans les rangs 
de l'opposition algérienne.
Dans une lettre publiée sur sa page Facebook, M. 
Tabbou a fustigé « la mauvaise foi » et « l'hypocri-
sie politique » de M. Macron, accusé de caution-
ner « un pouvoir arrogant qui emprisonne des 
journalistes, bafoue les libertés publiques et sou-
met la justice à son diktat ».
M. Tebboune, 75 ans, est absent du pays depuis 
bientôt six semaines à la suite d'une hospitalisa-
tion en Allemagne après avoir contracté le corona-
virus.
En pleine crise sanitaire, les autorités continuent à 
réprimer militants, journalistes et blogueurs afin, 
selon les opposants, d'empêcher une reprise du 
mouvement de contestation.
Quelque 90 personnes sont actuellement empri-
sonnées en Algérie en lien avec la contestation et/
ou les libertés individuelles. Des poursuites fon-
dées, pour beaucoup, sur des publications sur 
Facebook critiquant les autorités, d'après le 
Comité national pour la libération des détenus 
(CNLD), une association de solidarité avec les 
prisonniers d'opinion.
Né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des 
Algériens, le « Hirak » réclame un profond chan-
gement du « système » en place depuis l'indépen-
dance en 1962. Il a provoqué le départ du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika après 20 ans au pou-
voir.
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Le produit net bancaire consolidé de la 
Société Générale Maroc (SGMB) s'est éta-
bli à 3,749 milliards de dirhams (MMDH) 
à fin septembre 2020, en progression de 
2,03% par rapport à la même période une 
année auparavant.
Le résultat net s'est élevé, pour sa part, à 
585 millions de dirhams (MDH), en baisse 
de 30,53% par rapport à la même période 
une année auparavant, indique la SGMB 
dans un communiqué sur ses indicateurs 
financiers au titre du 3ème trimestre 2020 
(T3 2020).
La banque enregistre une progression dans 
la distribution de ses crédits moyen et long 
terme de 19,95% sur le segment Grande 

Entreprise et 13,32% sur le segment PME 
au T3 2020, par rapport à la même période 
de l'année précédente, fait savoir la même 
source. Depuis le début de la crise sani-
taire, Société Générale Maroc a déployé 
une série de mesures pour soutenir l'écono-
mie nationale et réduire les effets de la 
pandémie, tout en veillant au maintien de 
la continuité de ses services, avec une 
attention particulière portée à la santé et à 
la sécurité de ses clients comme de ses col-
laborateurs.
Elle a mis à la disposition des clients parti-
culiers, professionnels et entreprises diffé-
rents services de gestion de compte à dis-
tance, en déployant «SoGé», une nouvelle 

solution de banque en ligne gratuite dont 
l'objectif est de servir les clients à distance 
en leur assurant autonomie, simplicité et 
sécurité.
Il s'agit également d'offrir aux clients 
PRO-TPE une expérience unique avec le 
lancement d’une nouvelle agence dédiée à 
la clientèle des professionnels et des TPE, 
avec des offres sur-mesure et un accompa-
gnement complet axé sur la proximité, 
écoute et le conseil, et d'accompagner les 
professionnels, TPE et entreprises avec les 
programmes: "Relance TPE" , "Damane 
Relance" et "Damane Oxygène" pour leur 
permettre de mieux surpasser les difficultés 
de la crise, ajoute la Banque.

SGMB consolide ses performances 

n vertu de cette convention, signée par 
Chakib Alj, Président de la CGEM et 
Hicham Zanati Serghini, Directeur général 
de la CCG, les deux parties travailleront de 

concert pour promouvoir l'ensemble de l'offre-produits 
de la Caisse auprès des entreprises membres du Patronat 
à travers l'organisation conjointe d'ateliers et de sémi-
naires régionaux, pour une communication renforcée et 
élargie.  Dans le cadre de ce partenariat, la CCG mobi-
lisera également son réseau de centres d'affaires régio-
naux afin d'accroître la proximité et l'accessibilité de 
l'ensemble de ses produits et services à destination des 
entreprises.  Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 
actions de la CCG en faveur des entreprises. Elle rentre 
aussi dans le cadre du programme du mandat de la 
Présidence actuelle de la CGEM qui a prévu la mise en 
place de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour 
les membres de la Confédération et le renforcement de 
la proximité opérationnelle de cette dernière avec les 
très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). 
"Nous nous félicitons de ce partenariat qui permettra à 
nos deux institutions de renforcer davantage leur 

accompagnement des entreprises dans toutes les 
régions du Maroc", a dit M. Alj, à cette occasion.  
Le Corridor CGEM-CCG est un service à fort 
impact qui constitue, pour les TPME notamment, 
un fast-track pour résoudre les problèmes qu'elles 
rencontrent en matière de financement, a-t-il souli-
gné.
"La signature de cette convention vient renforcer 
notre collaboration déjà fructueuse avec la CGEM" 
a relevé M. Serghini. "Nous sommes en effet pleine-
ment mobilisés afin d'accompagner au mieux les 
entreprises pour un meilleur accès à nos différents 
mécanismes de financement", a-t-il poursuivi. 
Le DG de la CCG a également annoncé l'extension 
de la période de tirage sur les crédits "Damane 
Relance" qui passe de 6 à 12 mois.
Partenaires de choix, la CGEM et la CCG conti-
nueront à mettre en synergie leurs expertises respec-
tives pour soutenir les entreprises nationales, parti-
culièrement dans la conjoncture économique mar-
quée par la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).  

Casablanca: Lancement d'un service 
de médiation «Corridor CGEM-CCG»

SRM: Un chiffre d'affaires en 
baisse de 26% à fin septembre

CGEM: le label RSE renouvelé à Maroclear  
et octroyé à label’Vie

Le Chiffre d'affaires de la Société 
des réalisations mécaniques 
(SRM) s'est établi à 50,53 mil-
lions de dirhams (MDH) au 
titre du 3ème trimestre 2020, en 
diminution de 26% par rapport 
à la même période une année 
auparavant. Cette régression est 
liée essentiellement à la pandé-
mie que le monde a subie cette 
année, explique la SRM dans un 
communiqué sur ses indicateurs 
financiers au titre du 3ème tri-
mestre 2020.
Le résultat d'exploitation a enre-
gistré, quant à lui, un repli signi-
ficatif comparé au résultat de la 
même période de l'année der-
nière. "Il est passé de 0,11 
MDH au titre du premier 

semestre 2019 à 0,06 MDH en 
2020 pour la même période un 
an auparavant", note la même 
source. Ce résultat est dû essen-
tiellement aux réductions du 
chiffre d'affaires à la suite de la 
pandémie, poursuit-elle. Le 
Groupe précise également qu'il a 
contracté des crédits à court 
terme. Dans ce sens un total de 
la trésorerie passive enregistre 
une baisse légère comparé à 
l'exercice écoulé.
"La trésorerie passive est passée 
de 144 MDH en septembre 
2019 à 106 MDH en septembre 
2020. Cette réduction est liée 
spécialement aux restrictions des 
lignes de découverts auprès des 
banques", révèle la société

La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) a renouvelé l'attribution du 
label Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) à "Maroclear" et à la "Bourse de 
Casablanca", suite de la réunion de son comité 
d'attribution tenue mercredi.
Par ailleurs, suite aux délibérations de ce comité 
en date du 19 octobre dernier, le label RSE a 
également été octroyé à l’entreprise "Label’ Vie", 
indique la confédération dans un communiqué.
Et de rappeler le Label RSE de la CGEM est 
octroyé à la suite d'une évaluation des pratiques 
des entreprises sur les neuf domaines d'actions 
constituant la charte de responsabilité sociétale 
de la Confédération à savoir les droits de 
l’Homme, les relations et conditions de travail, 
l’environnement, la prévention de la corruption, 
la saine concurrence, la gouvernance d’entre-
prise, les intérêts des clients et des consomma-
teurs et les questions relatives aux fournisseurs et 
aux sous-traitants et l’engagement envers la com-
munauté.

Il vise à accompagner les entreprises bénéficiaires 
dans la formalisation de leurs engagements, dans 
la mesure de leur progrès et dans la promotion 
de leurs performances, note la même source, 
ajoutant qu’il leur permet également d'améliorer 
leur compétitivité et leur accès aux marchés, de 
fédérer leurs équipes et de renforcer leur cohé-
sion et leur efficience tout en tenant compte des 

attentes de toutes les parties prenantes.
La CGEM décerne le Label RSE pour une 
période de 3 ans et effectue une évaluation de 
suivi à 18 mois. Le renouvellement se fait sur la 
base d’une nouvelle évaluation permettant de 
constater le progrès, le renforcement des pra-
tiques et l’amélioration de la performance glo-
bale de l’entreprise.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Caisse centrale de garantie (CCG) ont signé, vendredi à Casablanca, une convention de partena-
riat pour mettre un nouveau service de médiation "Corridor CGEM-CCG", visant à lever les difficultés rencontrées par les entreprises en matière de financement.
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Wafabail a réalisé un Produit net bancaire (PNB) de près de 243 
millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 
18,6%, comparativement à la même période de l'année précédente. 
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la production a baissé 
de 36,5% pour s'établir à 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
septembre 2020, contre 3,2 MMDH à fin septembre 2019, indique 
Wafabail dans un communiqué financier sur ses indicateurs au 
T3-2020. "En dépit de cette baisse, Wafabail a maintenu sa posi-
tion de leader du secteur du crédit-bail, avec une part de marché de 
27,6% pour la production et 25,6% pour l'encours", souligne la 
filiale du groupe Attijariwafa Bank. S'agissant de l'endettement glo-
bal, il s'est établi à 10,4 MMDH à fin septembre 2020, en baisse 
de 2,1% par rapport à fin septembre 2019.

Le chiffre d’affaires (CA) de la société immobilière Balima s'est établi à 
34,47 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 
1,22% par rapport à la même période de 2019. Pour sa part, le résultat 
d’exploitation au 30 septembre 2020 s'est chiffré à plus de 11,72 
MDH contre 9,30 MDH une année plus tôt, soit une évolution de 
25,97%, relève la société dans un communiqué financier. La part des 
baux commerciaux ont représenté 53% du parc locatif de la société, 
note la même source, ajoutant que les baux professionnels et à usage 
habitation ont représenté respectivement 15% et 32% du parc. La 
société immobilière n’a procédé à aucune acquisition ou cession durant 
le trimestre 2020. Ainsi, les investissements engagés par Balima s’élè-
vent à plus de 1,15 MDH au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Nexans Maroc au 3ème trimestre 
2020 (T3 2020) a atteint 1,27 milliards de dirhams (MMDH), en baisse 
de 6,8% par rapport à la même période 2019. La part à l’export a représen-
té 37,6% du total du chiffre d’affaires réalisé. Pour sa part, le chiffre d’af-
faire social au T3 2020 ressort en régression de 3,9% par rapport à la 
même période de 2019, une baisse liée au "ralentissement de l’économie 
avec la pandémie Covid-19", explique la société. Pour les dépenses d’inves-
tissement, elles ont atteint 22,2 millions de dirhams (MDH) au T3 2020, 
dont 14,8 MDH est relatif au contrat signé par le constructeur aéronau-
tique Boieng. Nexans Maroc a enregistré le remboursement d’un prêt de 10 
MDH diminuant, au niveau des comptes sociaux, ses investissements de 
-9,7 MDH.

Je sais d’emblée que la relation : individu/société est problématique. C'est-à-dire que toute réflexion autour de cette relation ne peut aboutir qu’à des interprétations dont les représentations ne 
sont définitives, dans la mesure où les concepts avec lesquels on approche cette dualité complexe ne peuvent engendrer que des divergences, voire des conflits selon lesquels chaque paradigme 

prétend détenir les clefs lui permettant d’accéder à cet univers où les paradoxes ne cessent de croître. Ma curiosité d’assister à ce passionnant combat intellectuel entre les érudits, conjuguée au 
hasard, m'a incité à tenter ma chance avec Bernard Lahire ( BL) dans l’espoir de déplier les plis singuliers du social(1). Je me suis donc penché sur cet ouvrage tout en espérant que ce livre m’ap-

porte davantage d’explications sur la complexité de la relation entre la singularité et la collectivité, l’individuel et le social. Ma curiosité, est-elle satisfaite ?

ompte tenu de la complexité 
du sujet traité, la réponse à la 
question que je viens de 
poser ne peut nullement être 

tranchée par un oui ou un non. Dans 
ce cas, la seule réponse qui à mon avis 
peut nous aider à exposer la piste de 
réflexion que BL emprunte pour 
décortiquer le genre d’articulation du 
social avec l’individuel, ne peut se for-
muler que sous forme de questions. 
Comment BL conçoit-il l’individu ? 
Peut-on l’assimiler dans son autono-
mie, loin des structures sociales ou 
bien sa portée ne doit-elle être dégagée 
que dans sa dimension collective?
C’est la deuxième fois que j’assiste à 
un débat intellectuel autour du 
concept philosophique de la part des 
sociologues. La première fois c’était 
Michel Maffesoli dans son livre : 
L’ordre des choses qui a qualifié le 
concept en tant que production théo-
rique, voire abstraite "d'apanage de la 
tribu des savants. »(2) En réduisant 
l’entreprise philosophique à une « nar-
ration savante » détachée du réel, 
Michel Maffesoli dévalue le concept à 
tel point qu’il n’intéresse plus grand 
monde et « que l’on cantonne (tolé-
rance qui risque de ne plus perdurer) 
dans ces garderies d’enfants attardés 
que sont devenues les universités. »(3) 
Cet acharnement sur l’entreprise phi-
losophique représentée par la concep-
tualisation a fait oublier ce postmoder-
niste que la philosophie est la création 
de concepts, pour reprendre Deleuze. 
D’autant plus que cette attaque non 
ciblée l’a fait tomber dans l’amalgame, 
sans distinguer entre le concept philo-
sophique et celui du styliste. Le 
contraste de ce genre de critique, c’est 
qu’il ne peut pas analyser le réel sans 
se servir du concept. C’est ce qui 
caractérise L’ordre des choses : 
Maffesoli. Il ne peut pas se passer de 
citations philosophiques pour alimen-
ter sa perception de la postmodernité. 
Par contre, BL ne prend pas le risque 
de spéculer sur les notions philoso-
phiques telles que Autonomie, Liberté 
qui laissent entendre que l’individuali-
té prend le dessus sur la sociabilité, et 
sur lesquelles s’arc-boutent des 
approches sociologiques, objet de sa 
critique.
Quelle est la thèse des sociologues qui 
prônent l’individualisme ?
BL, pour élucider la thèse individua-
liste portée par des sociologues post-
modernes, nous renvoie, entre autres, 

à Henri Mendras et Pierre Bréchon. 
Le premier selon BL, « diagnostiquait 
en novembre 2002, lors d’un grand 
colloque sur la culture, une « dévalori-
sation des grandes institutions symbo-
liques » et une « montée de l’indivi-
dualisme » (et notamment une « indi-
vidualisation de la culture »), « l’enri-
chissement moyen et la diffusion de la 
culture scolaire conduisant les Français 
à vouloir se construire, chacun, sa 
propre culture personnelle.» »(4) Dans 
la même optique relevant le déficit de 
cette approche qui nuit en quelque 
sorte au lien social dont le fonctionne-
ment institutionnel se nourrit des rela-
tions d’interdépendance, B L cite le 
politiste Pierre Bréchon : « La place de 
l’individu comme acteur autonome, 
comme personne ayant prise sur sa vie 
devient centrale. On passe d’une situa-
tion où les individus étaient 
contraints, sous des dominations 
diverses et variées, à une situation où 
les personnes sont davantage maîtres 
de leur avenir. »(5) Que reproche l’au-
teur à ce discours ?
L’une des critiques majeures de cet 
individualisme d’après B L, c’est que 
ces discours jugent souvent que les 
institutions familiales, scolaires, cultu-
relles seraient en déclin. » (6) 
Autrement dit , la société n’occupe 
plus son rôle défini par le fait qu’elle 
est responsable de déterminer la 
conscience de la personne par le biais 
de son intégration dans des structures 
susceptibles d’enrichir son mode rela-
tionnel par rapport aux instances 
sociétales. Et BL d’ajouter que le choix 
individuel ou tout simplement la 
liberté indépendamment des 
contraintes sociales ne doit pas être 
perçue comme élément déterminant 
de la relation : individu/société. C’est 
pour cela qu’il faut dissiper cette 
confusion autour de ce rapport si 
complexe. Pour argumenter sa thèse , 
l’auteur de Dans les plis singuliers du 
social, se réfère au sociologue Norbert 
Elias afin d’élucider la relation imma-
nente de l’individu à la société , tout 
en écartant l’hypothèse de l’autono-
mie. Elias, écrit-il : « fait remarquer 
que, dès lors que l’on part de l’indivi-

du isolé et clos sur lui-même, on ne 
peut que se demander comment la « 
société » influence l’individu en ques-
tion, de l’extérieur. Mais si on y réflé-
chit un peu, ce type de découpage 
(individu/société) est une sorte de tour 
de passe-passe théorique dans la 
mesure où, d’une part, l’individu fait 
bel et bien partie de ce qui est censé 
extérieur à lui. »(7) L’essentiel de ce 
propos réside dans le fait que l’indivi-
du ne peut exister et évoluer que dans 
son environnement. L’exemple de la 
famille illustre cette appartenance de 
l’individu, représentée par l’enfant, à 
une structure constituant l’ensemble 
d’autres individus qui ne sont autres 
que les parents, les frères et sœurs. 
C’est dans cette optique d’apparte-
nance sociale que BL puise son 
concept d’interdépendance dans le but 
d’accorder à cette relation : individu/
société un sens relationnel au lieu de 
se demander selon lui quels sont les 
rapports entre individu et société, 
entre acteur et système ? Son objectif, 
à mes yeux, est d’ôter à l’individu son 
statut de sujet, voire d’acteur et le can-
tonner dans un déterminisme social. 
Et si jamais il y a individualité, celle-ci 
ne peut être considérée que dans sa 
dimension collective, sous forme de 
dispositions que la société, de par ses 
institutions, prépare, en vue d’une cer-
taine interdépendance sociale. « En 
effet qu’est ce qu’un individu, si non 
une production de part en part sociale, 
produit des relations d’interdépen-
dance, passées et présentes , dans les-
quelles il est entré et qui lui- même 
contribue à faire exister en tant que 
telles .»(8)
La stratégie de bannissement de l’auto-
nomie de l’individu, soutenue par les 
thèses de N. Elias s’accorde avec cette 
sociologie interdépendante dont le 
dénominateur commun est de tuer le 
Je pour que le Nous institutionnel 
éternise sa contrainte à laquelle l’indi-
vidu doit se soumettre. Finalement, le 
pluriel arrive à vaincre le singulier. « 
En fait, la conscience d’un individu 
particulier ne prend forme que dans 
les relations d’interdépendance avec 
autrui et avec les produits objectivés 

de l’activité humaine ; son compor-
tement n’est le produit d’une « pure 
intériorité » ni l’effet « d’un 
contexte extérieur » à lui, mais le 
fruit des relations d’interdépendance 
passées et présentes qui se sont exer-
cées et continuent à s’exercer sur 
lui.» (9) Et pourtant, BL n’ignore 
pas que les conditions sociales de 
production d’une individualisation 
sociale dans les pays économique-
ment développés exigent une indivi-
dualité qui se singularise avec son 
parcours, ses compétences, et ses 
expériences. Son bémol, c’est qu’il 
réduit ce potentiel individuel à une 
politique n’ayant qu’un seul et 
unique objectif : « diviser pour régner 
» sans tenir compte de la compétitivi-
té qui appelle la méritocratie. Une 
telle robinsonnade, pour le paraphra-
ser, qui s’aligne sur la thèse de N. 
Elias est due à l’accentuation de la 
division du travail et le progrès de 
civilisation qui ont produit chez l’in-
dividu le sentiment « qu’il n’est deve-
nu ce qu’il aurait pu devenir. »(10)
La critique est un métalangage qui se 
distancie du langage ordinaire et créa-
tif. Ce deuxième degré de langage doit 
se munir et du savoir et d’outils per-
mettant de décortiquer le premier lan-
gage, objet de critique. BL , a-t-il 
emprunté ce chemin pour élucider la 
carence de l’autonomie et la liberté 
que prônent des sociologues en capita-
lisant sur les spéculations philoso-
phiques portées par Marcel Gauchet, 
Alain Renaut, Gilles Lipovetsky, 
Daniel Bell, Ulrich Beck ou Charles 
Taylor dont le souci est d’avantager 
l’individualité au détriment de la 
sociabilité ?
La critique émise par BL à l’encontre 
de cette sociologie postmoderne, c’est 
qu’elle s’alimente de thèses philoso-
phiques pour assigner à l’individualité 
une autonomie et liberté sans s’intéres-
ser au social en tant que facteur déter-
minant de la personnalité de l’indivi-
du. « Parler de « liberté » de l’acteur 
ou de « libre-arbitre », c’est tout sim-
plement abdiquer toute ambition 
explicative. »(11) Autrement, la liberté 
telle qu’elle est perçue par ses détrac-
teurs, est en quelque sorte un sujet de 
débat philosophique, plutôt qu’un 
objet de recherche sociologique. « De 
manière générale, les auteurs s’ap-
puient plus volontiers pour légitimer 
ces « grandes idées » sur des philo-
sophes ou des essayistes libres de toute 
contrainte empirique que sur les tra-
vaux de chercheurs en sciences sociales 
(historiens, anthropologues ou sociolo-
gues).»(12)
Toutefois, tant que la question du sens 
est posée, les bornes et les limites entre 
les sciences humaines et la philosophie 
ne sont que méthodiques. Qui plus 
est, la complexité de la condition 
humaine exige, pour ne pas dire 
impose un dialogue entre ce qui relève 
de la réflexion d’ordre théorique et 
l’expérimentation, sans se retrancher 
dans une « objectivité » et prétendre 
qu’elle est déterminante par rapport à 
la relation : individu/société. Du coup, 
toute approche philosophique, psycha-
nalytique, anthropologique, entre 
autres, est utile pour comprendre les 
diverses articulations de la condition 
humaine. D’où la nécessité d’une agré-
gation de composantes dans lesquelles 
le pluriel et le singulier s'interfèrent. 
Quelle discipline peut-elle synthétiser 
la complexité de l’articulation du sin-
gulier avec le pluriel ?
La philosophie problématise et 

conceptualise. Sa tâche d’exposer les 
contradictions liées à une situation 
problème invite à réfléchir sur les dif-
férentes approches de cette situation. 
Il s'ensuit que la situation problème 
qu’engendre la relation : individu et 
société exige un traitement conceptuel.
Contrairement au traitement que BL 
fait subir aux concepts de liberté et 
autonomie qu’il qualifie en capitalisant 
sur les jugements de N. Elias de « faux 
langage qui amène au faux problèmes 
de l’articulation ou de lien entre l’indi-
vidu et la société »(13). Le rôle du 
sujet en tant qu’acteur, de par sa liber-
té et son autonomie, revêt une dimen-
sion éthique dans cette articulation. Si 
la nature humaine est caractérisée par 
un penchant de désirs en vue d’une 
satisfaction, laquelle ne peut se tra-
duire que par la négation telle que 
Hegel la conçoit, la liberté, prescrite 
par la raison, est au contraire une 
négation de Soi ou auto-négation. Au 
demeurant, le libre arbitre n’est pas 
une disposition selon laquelle l’agir est 
conditionné par ce que la société 
impose comme situation à laquelle 
l’individu doit se soumettre, mais il est 
une autonomie d’ordre éthique.
La négation de Soi qui est une liberté, 
transgresse le mécanisme de détermi-
nisme que la nature veut imposer et 
préserve à l’agir son autonomie. Car « 
pour penser vraiment à la morale, il 
faut faire une place à l’idée de la liber-
té, à la notion de choix, à la possibilité 
de l’Humain à s’arracher à la logique 
naturelle des égoïsmes. »(14) L’agir 
doit être guidé par ce que Kant appelle 
l’impératif catégorique, autonome 
visant une volonté désintéressée, 
antinaturelle, pour paraphraser Luc 
Ferry.
Force est de constater que la liberté 
n’apparaît pas comme palabre 
consommable que l’on peut facile-
ment éclipser face au déterminisme 
social, mais elle est le fruit d’agir 
d’une manière autonome à la loi de la 
nature qui voit en l’Homme un 
moyen et non une fin. On peut repro-
cher à cette conception Kantienne son 
idéalisme qui ne correspond pas par-
fois aux opportunités sociales obli-
geant l’individu à sacrifier son autono-
mie en faveur de la nature. Une chose 
est sûre, c’est que ce paradigme, aussi 
métaphysique soit-il, a ouvert la voie 
vers « le règne des Fins » où l’Humain 
se dessine comme une fin et non pas 
seulement comme moyen et dans 
lequel le rapport de l’individu à la 
société est géré par l’association du 
Devoir au Droit.
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Son peuplement a débuté dans les premières 
années du XX siècle, après avoir servi depuis 
1885 comme quartier administratif, résidence 
pour les Caïd (relevant de l’autorité du gou-
verneur d’Oujda) et en même temps, une gar-
nison militaire pour quelques soldats du 
Makhzen.
Les maisons construites (une cinquantaine) 
sont, soit en Adobe (briques en terre séchée) 
soit en pisé ou sous forme de « Gourbi » en 
roseaux avec la terre paillée.
Les inondations de 1963, générées par les 
crues de Oued KISS ont submergé la Casbah 
et mis à plat la quasi-totalité des habitations. 
Ce fut l’une des tristement mémorables catas-
trophes que retiennent encore aujourd’hui les 
habitants de la Casbah qui du jour au lende-
main, se sont trouvés sans toit ni abri. 
Aussitôt, sous l’impulsion des Instructions 
Royales, les pouvoirs publics ont immédiate-
ment, mis en chantier la reconstruction en 
dur de cinquante maisons et la réhabilitation 
de quelques parties effondrées du Sour de la 
Casbah.
Ainsi, contrairement à ce que l’on peut pen-
ser, la Casbah de Saidia n’est pas aussi vieille, 
comparée aux autres Ksour et Casbah du 
Maroc qui dans leur majorité, comptent plus 
de quatre ou cinq siècles d’existence.
A cet égard, il est important de signaler au 
passage, qu’il existe quatre mille (4000) Ksar 
et Casbah au Maroc, mais malheureusement 
les 3/4 d’entre eux, sont abandonnés, du fait 
qu’ils sont en état de ruine ou de dégradation 
avancée. La grande majorité de ces fortifica-
tions se trouve dans les Oasis présahariennes. 
On y compte aujourd’hui 250 000 habita-
tions pour une population estimée à plus d’un 
million d’habitants, selon le Programme des 
Nations pour le Développement (PNUD), 
dans son projet ID : 00091465.

Ce rappel historique et contextuel (aussi suc-
cinct soit-il) est important pour situer la 
Casbah de Saidia   dans son écosystème des 
Casbah et Ksour du Maroc, d’une part, et 
mettre en lumière l’emprise psychologique et 
cauchemardesque qui pèse sur sa population, 
calomniée grossièrement par les autorités gou-
vernementales, et menacée d’expulsion de 
leurs habitations par les autorités provinciales, 
d’autre part.  

Délogement- recasement

Selon le scénario rendu public, il y a deux 
années maintenant, les habitants de la Casbah 
sont invités par les autorités locales et provin-
ciales à quitter leurs logements et en contre-
partie, ils bénéficieraient d’un lot 
de terrain de 50 à 60 mètres carrés pour 
chaque habitation dans un lotissement, dédié 
et déjà engagé par Al Omrane.
A cette proposition, les habitants de la Casbah 
ont exprimé à maintes reprises leur refus caté-
gorique, par des manifestations, des sit-in et 
tout récemment par une pétition émargée par 
la quasi-unanimité des ménages de cette Cité.
Outre le deal qui est insensé et inéquitable, de 
logement contre un lot de terrain, le mode 
opératoire est dans son fondement inappro-
prié, et ce pour les raisons qui suivent :   
 •  le contexte actuel, marqué par la psychose 
traumatisante des incertitudes de l’impact de 
la pandémie Covid-19, sur un fond de pau-
vreté remarquablement prononcée de cette 
population est inopportun. A cet effet, l’on se 
demande si les autorités provinciales, en 
charge de pilotage de cette opération de 
démolition/délogement/recasement, ont pris 
la peine d’opérer au préalable, au sein de la 
population concernée, une étude socioécono-
mique susceptible de mettre en exergue ses 
caractéristiques, de vulnérabilité et de précari-
té au plan social. C’est une mesure préalable, 
nécessaire et incontournable, s’agissant d’une 
opération de délogement/démolition/recase-
ment.
L’étude en question, révèlera, incontestable-
ment, outre la vulnérabilité sociale de la 
population, le caractère composite des 
ménages au sein de chaque habitation (plus 
de deux ménages par maison). Comme nous 
l’avons signalé ci- haut, le peuplement de la 
Casbah, du début des années du XX siècle et 
de ce fait, plusieurs familles de cette popula-
tion tirent leurs origines des premiers habi-
tants de cette forteresse (trois générations). 
•  les maisons de la Casbah sont construites 
en dur et sont, dans leur majorité, bien entre-
tenues par leurs occupants. Mises à part 
quelques-unes, elles ne présentent pas, pour le 
moment, un danger imminent d’effondre-
ment pouvant porter atteinte à leur sécurité 
ou à celle des passants. 

Cependant, il 
est vrai que certaines maisons appartenant à 
de pauvres gens et notamment à des femmes 
veuves, sans ressources pérennes, présentent 
des signes de fatigue et de fragilité (fissura-
tions, délabrement, etc…) en raison de l’ab-
sence d’entretien, faute de revenus suffisants.
A cet égard, force est de signaler que les habi-
tants de la Casbah sont dans la légalité la plus 
totale : ils sont locataires en vertu d’un contrat 
de bail, dûment établi entre chacun parmi eux 
et la Commune de Saidia, par délégation (en 
lieu et place des Domaines Privés de l’Etat). A 
ce titre, il est important de noter qu’en aucun 
moment il leur a été notifié un quelconque 
danger des constructions, ni l’intention de 
résiliation de contrat de bail. Et même dans le 
cas où il y aurait un quelconque danger avéré, 
charge à la Commune qui est le Bailleur 
Délégué, d’entreprendre les travaux de réhabi-
litation nécessaires pour que ces logements 
soient en état de servir à l’usage d’habitation 
prévu dans le contrat de location (selon  l’ar-
ticle 16 de la loi N°94-12 indiquée ci-des-
sous).
Il est vrai également que certains occupants, 
en raison de l’élargissement de leur famille, 
« ont enfreint », volontairement ou involon-
tairement, le respect de l’emprise de distance 
sécuritaire, soit 5 mètres par rapport au Sour 
de la Casbah. Mais là aussi l’on s’interroge sur 
cette mesure qui est singulière à la Casbah de 
Saidia, sachant que dans la quasi-totalité des 
Ksour et Casbah du Maroc, les constructions 
d’habitations sont complètement accolées aux 
murailles.  
 En tout état de causes, l’on s’interroge, si les 
autorités concernées, ont pris la peine de se 
référer à la Loi N°94-12 du 27 Avril 2016 
relative aux Bâtiments Menaçant Ruine et à 
l’organisation des opérations de rénovation 
urbaine.
S’il s’agit bien de cela, les dispositions relatives 
aux traitements et procédures à mettre en 
application y sont très claires. Aussi, 
devraient-ils, entre autres, justifier au préa-
lable par une expertise technique (dans le 
cadre d’une Commission Provinciale) dûment 
établie par    des compétences reconnues dans 
le domaine, susceptibles de qualifier en tant 
que telles, les constructions en Habitat 
Menaçant Ruine.
•  Mais, vider la Casbah de sa population qui 
s’est relayée sur trois générations, depuis sa 
construction à aujourd’hui, c’est frapper ce 
patrimoine dans ses fondements communau-
taires, culturels, socioéconomiques et environ-
nementaux. C’est l’erreur la plus impardon-
nable qu’on devrait éviter dans tout mode 
opératoire d’intervention dans des sites cultu-
rels et historiques, quel que soit l’objectif 
prescrit par le projet. C’est le cas de la Casbah 
de Azemmour où la population a été relogée 

lors de 
son déplacement du site ( échange de loge-
ment contre logement et non contre un lot de 
terrain).
La Casbah devrait être prise dans son intégra-
lité la plus totale, en termes de contenu et 
contenant. Les résidents permettent à leur 
patrimoine culturel de conserver son dyna-
misme et son caractère fonctionnel et surtout 
immortaliser sa mémoire. Ils sont une partie 
indissociable qui contribue à sa protection, 
son animation et sa transmission aux généra-
tions futures. Comme le recommande à cet 
égard l’article 16 du Projet de la Charte 
Nationale de Prévention, de Protection et de 
Mise en Valeur du Patrimoine Culturel et 
Mixte : « …En bonne pratique patrimoniale 
la fonction d’habitat doit avoir préséance sur 
toute autre utilisation et être considérée prio-
ritairement, nonobstant les règles de gestion 
administratives régies par le droit de l’urba-
nisme et de l’aménagement de l’espace».
Aussi, devrions nous, nous interroger, encore 
une fois, sur la singularité de la Casbah de 
Saidia, qui dans le cas de l’exécution du projet 
des autorités provinciales, est-ce que ses habi-
tants devraient être jetés en pâture, au 
moment où ils vivent en parfaites quiétude et 
harmonie dans leurs logements et espace envi-
ronnemental. Ça serait alors une situation 
jamais observée, dans l’histoire du Maroc si 
ses résidents étaient délogés de leurs habita-
tions contre une parcelle de terrains, dès lors 
qu’il ne s’agit pas ici du traitement d’un site 
de bidonvilles. 
La Casbah de Saidia devrait nécessairement 
être traitée, à l’instar de ses consœurs ( ksour 
et Casbah) du Royaume, dans le cadre d’un 
Plan de Rénovation Urbaine, régi par la Loi 
N° 94-12 du 27 Avril 2016 qui selon ses dis-
positions « vise à valoriser l’espace urbain et  à 
améliorer les conditions de vie et de loge-
ments notamment par la réhabilitation du 
tissu bâti et du patrimoine architectural et 
urbanistique, en vue de sa valorisation fonc-
tionnelle, esthétique, économique, culturelle 
et environnementale ». A ce juste titre, on 
peut citer quelques cas, de Casbah au Maroc 
ayant été réhabilitées en contenu et contenant 
sans que leurs habitants soient inquiétés par 
une quelconque expulsion. Il s’agit des 
Casbah des Oudaya à Rabat, de Salé, Tiznit, 
Essaouira, Fès, Meknès, Ksar-Essouk etc. En 
plus de la consolidation et du confortement 
de leurs maisons, leurs Casbah ont été dotées 
de toute l’infrastructure de base en voirie, 
assainissement, adduction d’eau potable et 
électricité.
Par ailleurs, il est opportun, de rappeler que 
depuis 2015 un Programme dédié est mis en 
œuvre par le Ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Politique de la Ville, en par-

tena-
riat avec le Programme des Nations Unies 
(PNUD) ayant pour mission la Valorisation 
Durable des Ksour et Casbah du Maroc et 
l’amélioration des conditions de vie des  habi-
tants de ces sites. En 2016, dans le cadre de la 
prospection pour la sélection des sites pilotes 
pouvant faire l’objet d’intervention, les res-
ponsables de ce Programme, après avoir tenu 
une réunion à la Pachalik de Saidia, présidée 
par le Gouverneur de Berkane  et suite à   une 
visite des lieux du site, il a été estimé que la 
Casbah de Saidia, en raison de sa «bonne 
santé»,  n’inspire pas d’inquiétude particulière 
pour qu’ elle soit retenue, si ce n’est que la 
restauration et la  réfection des murailles à 
entreprendre.
Ce programme intervient aujourd’hui dans 
une vingtaine de Ksar et Casbahs qui sont 
pour la plupart dans un état de délabrement 
lamentable et notamment leurs habitations 
qui sont construites en terre cuite, depuis plu-
sieurs générations. Outre le confortement, la 
consolidation de leurs logements et également 
la réhabilitation des murailles, des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) sont mises en 
œuvre, au bénéfice des jeunes et des femmes 
en chômage endémique.
A titre d’illustration, parmi les sites ayant 
connu ce mode d’intervention, on peut citer : 
Ksar Tabouassamt et Ouled Yahia dans la 
Commune de Essafalate (Er rachidia), Znaga 
et Maiiz à Figuig, Ksar Tissergate à Zagora, la 
Casbah de Al Nif à Tinghir, la Casbah de 
Taourirte à Ouarzazate, la Casbah de 
Karrandou à Midelt, etc… 
D’où la nécessité de se prévaloir des expé-
riences et du savoir-faire accumulés par 
d’autres villes au Maroc, en matière de réhabi-
litation des Ksour et Casbahs et des anciennes 
médinas également. Et c’est ainsi que la 
Casbah de Saidia pourrait indéniablement 
gagner en attractivité et en rayonnement, avec 
sa mémoire, au lieu de la vider de sa substance 
humaine qui devrait se placer en priorité de 
toutes les préoccupations. 
•  Une défaillance qui n’est pas sans impor-
tance dans ce mode opératoire d’intervention, 
c’est l’absence caractérisée de tout plan de 
communication, d’information et de sensibili-
sation à l’endroit de la population de la 
Casbah. Cette dernière et carrément écartée, 
voir méprisée par cette décision qui semble 
être inspirée de la thèse, de Driss Basri, 
« L’agent d’autorité », lorsqu’il y exaltait le 
Caïd, homme protée, animateur infatigable de 
tous les autres acteurs locaux, y compris et 
surtout, les élus locaux soumis à lui, et à tra-
vers lui, au pouvoir central.
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Energies renouvelables

Le Maroc prévoit de réduire la consommation 
d’énergie de 20% à l’horizon 2030 

Le plan marocain pour le développement des énergies renouvelables prévoit de réduire la 
consommation d’énergie de 20% à l’horizon 2030, a indiqué le ministre de l'Energie, des mines 

et de l’environnement, Aziz Rabbah.

Participant récemment à la pre-
mière réunion virtuelle du 
Conseil de la transition énergé-
tique, lancé par le Royaume-Uni 
dans le cadre de sa présidence de 
la COP26, M. Rabbah a relevé 
que le plan national pour le 
développement des énergies 
renouvelables prévoit également 
de dépasser 52% de la puissance 
électrique installée à partir de 
sources renouvelables, selon un 
communiqué du ministère. Suite 
aux Hautes Orientations de SM 
le Roi Mohammed VI, le Maroc 
s’est engagé dans le processus de 
la transition énergétique depuis 
2009 pour développer les éner-
gies renouvelables et l’efficacité 
énergétique tout en renforçant 
l’intégration régionale, a souligné 
le ministre qui a participé à la 
session de haut niveau des tra-
vaux de cette réunion "Energie 
propre en Afrique".  Selon le res-
ponsable gouvernemental, l’ob-
jectif est d’optimiser le mix élec-
trique marocain autour de choix 
technologiques fiables et compé-
titifs, en combinant les diffé-
rentes technologies offertes dans 
le domaine des énergies renouve-
lables.
M. Rabbah a en outre a appelé à 
explorer les opportunités spéci-
fiques de coopération et à renfor-

cer la coopération nord-sud, en 
particulier dans les domaines des 
technologies énergétiques 
propres, de développement des 
cadres politiques et réglemen-
taires pour encourager les inves-
tissements, de l'accroissement de 
l'efficacité énergétique et de la 
réalisation des Objectifs du déve-
loppement durable, en exploitant 
des solutions énergétiques 

propres centralisées et décentrali-
sées pour parvenir à un accès 
universel à une énergie durable et 
moderne d'ici 2030.
Les travaux de ce Conseil ont été 
coprésidés par Alok Sharma, 
Président de la COP26 et 
Damilola Ogunbiyi, 
Représentant spécial du 
Secrétaire Général de l'Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU) 

pour l'Energie Durable et 
Présidente Directrice Générale de 
"Sustainable Energy For All - 
(SEforAll)".
Cet événement, qui vise à accélé-
rer la transition mondiale vers 
une énergie propre et équitable 
pour atténuer les effets des chan-
gements climatiques dangereux 
et limiter le réchauffement de la 
planète à 1,5 degré Celsius, s’est 

concentré sur les moyens suscep-
tibles de surmonter les défis aux-
quels est confrontée l'accélération 
de la transition énergétique 
propre, notamment la probléma-
tique des investissements dans les 
domaines des énergies renouve-
lables pour passer rapidement en 
toute sécurité à une énergie 
propre.
Le Conseil de la transition éner-

gétique reconnaît la nécessité de 
relever ce défi mondial par le 
renforcement de la coopération 
internationale pour trouver rapi-
dement des solutions aux aspects 
techniques, économiques et 
sociaux de la transition vers des 
systèmes électriques à faible coût, 
à faibles émissions de carbone, 
inclusifs et résilients, relève le 
communiqué.
Les travaux de cette réunion ont 
comporté trois sessions en paral-
lèle, de dialogues de Haut 
Niveau portant sur les théma-
tiques suivantes: Energie propre 
en Afrique, Energie propre en 
Asie et Economies en transition.
Ont pris part à cet événement, 
les ministres chargés de l'énergie 
du Bangladesh, du Canada, du 
Danemark, de l'Indonésie, du 
Myanmar, du Nigéria, du 
Pakistan, de l'Espagne et de 
l'Afrique du Sud, ainsi que de 
hauts fonctionnaires de la Chine, 
de l’Égypte, de la France, de l'Al-
lemagne, du Japon, du Kenya, 
du Laos, des Philippines, des 
Pays-Bas, de Norvège et du 
Vietnam.
Ont également participé à cette 
rencontre les dirigeants d'organi-
sations internationales mondiales 
concernées par le secteur de 
l'énergie.

économie

Du 8 au10 décembre 2020
L'édition 2020 de la Conférence économique africaine sera virtuelle

Sociétés cotées
Un 3e trimestre rassurant

L’édition 2020 de la Conférence écono-
mique africaine, se tiendra virtuellement 
du 8 au 10 décembre courant sous le 
thème « l’Afrique au-delà du COVID-19 : 
accélérer vers un développement durable 
inclusif ».
Organisée conjointement par la Banque 
africaine de développement (BAD), la 
Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) et le 

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), cette conférence 
rassemblera diverses parties prenantes, y 
compris des décideurs politiques et des 
chercheurs, pour examiner les effets socio-
économiques de la pandémie de COVID-
19 et les mesures visant à l’atténuer et à se 
remettre de celle-ci.
La conférence se concentrera en particulier 
sur la manière dont les pays africains peu-

vent renforcer leur résilience et être mieux 
préparés à faire face aux chocs futurs, a 
indiqué la CEA-ONU, basée à Addis-
Abeba.
Elle proposera les meilleures pratiques du 
continent et d’ailleurs sur la manière dont 
les économies africaines peuvent accélérer 
les progrès vers la réalisation des Objectifs 
de développement durable et des aspira-
tions de l’Agenda 2063, est-il souligné.

Bien qu'ils restent globalement en berne, 
les indicateurs d'activités des sociétés 
cotées à la Bourse de Casablanca au titre 
du 3ème trimestre de l'année sont rassu-
rants, voire même prometteurs. C'est en 
tout cas ce qui ressort des différentes ana-
lyses des résultats des principales sociétés 
cotées. En effet, après un confinement 
strict d'environ 90 jours en vue d'endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), les entreprises, grâce à la 
reprise progressive de l'activité écono-
mique, sont parvenues à limiter la casse au 
cours de la période juillet-septembre, sus-
citant ainsi un regain d'optimisme chez 
l'ensemble des acteurs du marché.
"Les réalisations des sociétés cotées au 
3ème trimestre 2020 sont globalement 
rassurantes", souligne Attijari Global 
Research (AGR) dans une analyse des 
communications trimestrielles des sociétés 
cotées, intitulée "Un vent d'optimisme sur 
le marché actions".
D'après les calculs de la filiale d'Attija-
riwafa Bank, dédiée à la recherche, les 
revenus de la cote ont affiché au T3-2020 
une nette décélération de leur baisse à 
-4,5%, après un décrochage de l'activité 

de -10,5% un trimestre auparavant. Sur 
les 69 sociétés ayant publié leurs résultats, 
44 ont affiché un repli de leurs chiffres 
d'affaires, contre 54 au deuxième tri-
mestre. Même son de cloche chez les ana-
lystes de la BMCE Capital Research qui 
relèvent, dans leur note "Earning T3 
2020", que "le 3ème trimestre semble pro-
metteur au regard du redressement des 
réalisations commerciales d'une majorité 
de secteurs industriels", notant que les 
financières s'en sortent moins bien qu’au 
premier semestre".

Les principales évolutions
 sectorielles 

Au niveau du secteur financier, les six 
banques cotées (Attijariwafa Bank, BCP, 
Bank Of Africa, BMCI, Crédit du Maroc 
et CIH Bank) ont tiré profit notamment 
de la bonne dynamique des crédits, affi-
chant ainsi un Produit net bancaire (PNB) 
global de près de 15,65 milliards de 
dirhams (MMDH) au T3-2020, en hausse 
de 1,6% par rapport à la même période 
une année auparavant. Ce sont ces der-
niers qui ont contribué le plus à limiter la 

baisse du chiffre d'affaires global de la 
cote. Les quatre sociétés de financement 
(leasing/crédit à la consommation) cotées 
ont affiché, quant à elles, un chiffre d'af-
faires de 1,159 MMDH au cours de la 
période juillet-septembre, contre 1,196 
MMDH une année auparavant, tandis 
que le revenu global des cinq acteurs d'as-
surance et courtage s'est chiffré à 3,83 
MMDH, contre 4,359 MMDH au 
T3-2019.
Pour le secteur des "Nouvelles technolo-
gies d'information" (NTI), le chiffre d'af-
faires global des 7 sociétés cotées a aug-
menté de 6,9% à 801 MDH. Idem pour 
l'industrie pharmaceutique, dont le revenu 
a affiché une croissance de 13,3% à 579,3 
MDH. Quant au secteur du "Bâtiment et 
travaux publics" (BTP), le chiffre d'affaires 
agrégé de ses cinq opérateurs s'est amélioré 
de 2,1% pour s'établir à 2,371 MMDH. 
Pour les cimentiers, leur revenu s'est établi 
à 2,661 MMDH, après 2,734 MMDH 
une année auparavant. Cette baisse pro-
vient essentiellement de la mauvaise tenue 
de LafargeHolcim Maroc (-7,9% à 1,753 
MMDH), atténuée toutefois par la hausse 
du chiffre d'affaires du Ciments du Maroc 

(+9,3% à 908 millions de dirhams 
MDH).
En ce qui concerne le secteur de la "parti-
cipation et promotion immobilières", l'un 
des secteurs durement impacté par la crise 
sanitaire, son trio (Addoha, Alliances et 
Résidences Dar Saada) a vu son revenu 
global chuter de 22,3% à 719 MDH. Par 
ailleurs, cette baisse reste moins impor-
tante que celle enregistrée au T2 (-74,8% 

à 719 MDH en glissement annuel).
S'agissant du secteur de "l'agroalimentaire 
et Boissons", son chiffre d'affaires global a 
baissé de 5,4% à 5,06 MMDH.
De son côté, le revenu du secteur des 
"Télécommunications", représenté par 
Itissalat Al-Maghrib, a régressé de 3,1% à 
9,174 MMDH, alors que celui du secteur 
des mines est resté quasi-stable (-0,3% à 
1,446MMDH).

La Casbah de Saidia ou Casbate Ajroud, est considérée comme le premier noyau séculaire et légendaire de la ville de Saidia. 
Elle fut construite sous le règne du Sultan Moulay Hassan Premier en 1883, en passant outre le traité frontalier du 18 MARS 

1845 (dénommé Traité de Lalla Maghnia) qui fixe la frontière entre le Maroc et l’Algérie Française.

Les habitants sous les calomnies 
gouvernementales et la menace d’expulsion 

La Casbah de Saidia ou Casbate Ajroud

Par Abdelhafid Bouchikhi

Des constructions en dur et des contrats en bonne et due forme Etat des murs de la Casbah et ruine, un arbre penché sur les murailles

(Suite en P.13) 
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L’Internationale des Femmes Démocrates du 
Centre (IFDC) en Italie a dénoncé les provoca-
tions irresponsables du polisario à El Guerguarat, 
soulignant que les actes des milices séparatistes 
constituent une menace pour la paix et la stabili-
té dans la région.
"Les provocations irresponsables de blocage de la 
circulation civile et des marchandises dans ce 
centre stratégique d'échanges commerciaux entre 
l'Europe et l'Afrique par le groupe séparatiste du 

polisario représentent une violation de l'accord 
de cessez-le-feu et une menace pour la paix et la 
stabilité, dans une région déjà secouée par les 
défis du terrorisme djihadiste, de la traite d'êtres 
humains et du trafic de drogue", a fait observer 
la présidente de l'IFDC, Mme Anna Maria 
Stame-Cervone, dans un communiqué. 
La présidente de l’Internationale des Femmes 
Démocrates du Centre a mis l'accent, dans ce 
sens, sur la nécessité de préserver la libre circula-

tion des civils et des marchandises protégée par 
le droit international.
Mme Stame-Cervone s'est félicitée, par ailleurs, 
de l'attachement du Royaume du Maroc au ces-
sez-le-feu de 1991 et de son engagement dans le 
processus politique entamé par le Secrétaire 
général de l'ONU, sous la l'égide du Conseil de 
sécurité de l'ONU, pour parvenir à une solution 
politique, négociée et durable autour du diffé-
rend régional sur le Sahara marocain.

Le vice-président de la section Australie 
de la Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU), Dr John Bellavance, a salué l'in-
tervention "pacifique" du Royaume du 
Maroc pour rétablir la circulation des 
biens et des personnes au passage d'El 
Guerguarat.
"Je salue l'initiative pacifique entreprise 
par le Royaume du Maroc et je lui 
exprime ma solidarité pour les mesures 
responsables prises par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, dans le respect du droit 
international, pour préserver l'intégrité 

territoriale du Maroc, ainsi que les 
droits et la sécurité de ses citoyens", a-t-
il déclaré.
Dr Bellavance, qui a aussi exprimé sa 
grande inquiétude suite aux récents 
développements au point de passage 
d'El Guergarat, a affirmé que "les actes 
de banditisme commis par un groupe de 
milices du polisario ont entravé la libre 
circulation des véhicules sur la princi-
pale route commerciale entre le Maroc 
et la Mauritanie, tout en harcelant 
continuellement les civils locaux".

Ces milices ont aussi "provoqué le blo-
cage et la destruction de la route reliant 
le Maroc à la Mauritanie", a-t-il rappelé.
"Après avoir alerté le Secrétaire général 
de l'ONU, les hauts responsables de 
l'ONU, les membres du Conseil de 
sécurité ainsi que les États voisins de ces 
développements extrêmement graves, le 
Maroc a mené une opération pacifique, 
le 13 novembre, pour rétablir la libre 
circulation des biens et des personnes 
sans affrontements ou menaces pour la 
sécurité des civils", a-t-il fait observer.

Dr Bellavance a, d'autre part, réitéré son 
soutien aux efforts déployés par le 
Secrétaire général des Nations Unies 
pour parvenir à une solution politique 
négociée, juste, durable et mutuellement 
acceptable à la question du Sahara 
marocain, conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité 
de l'ONU.
La Fédération pour la paix universelle 
(FPU) est une alliance internationale de 
personnes et d’organisations résolues à 
bâtir un monde de paix. 

La communauté marocaine aux Etats-Unis a 
organisé, dimanche à Orlando, en Floride, une 
importante manifestation de soutien aux initia-
tives du Royaume visant à défendre l’intégrité 
territoriale, l’unité nationale et les constantes de 
la Nation, saluant l’action héroïque et décisive 
des Forces Armées Royales pour sécuriser le pas-
sage frontalier d’El Guerguarat et mettre fin aux 
actes de brigandage et de banditisme des milices 
du "polisario".
Cette manifestation, qui a connu la participation 
d’un grand nombre de Marocains installés en 
Floride ainsi que de plusieurs membres de la 
communauté marocaine venus d’autres Etats, 
dont la Virginie, New York et le Massachusetts, a 
également été marquée par la présence du Consul 
général du Maroc aux Etats-Unis, Abdelkader 
Jamoussi.
Dans un élan de mobilisation citoyenne et dans 
le strict respect des mesures sanitaires en vigueur 
en cette période de pandémie, les Marocains 
d’Amérique ont tenu à exprimer leur mobilisa-
tion constante derrière Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour contrer toute tentative d’at-
teinte à l’intégrité territoriale du Royaume et ses 
intérêts supérieurs.
Ils ont aussi dénoncé les manœuvres et les provo-
cations des séparatistes du "polisario" et de leurs 
soutiens visant à porter atteinte à la sécurité du 
Royaume et à la paix et la stabilité régionale.
Brandissant des drapeaux marocains et entonnant 
les hymnes nationaux marocain et américain, les 
manifestants ont par la suite sillonné les princi-
pales artères de la ville d’Orlando dans le cadre 
d’un convoi composé d’une centaine de voitures.
Sous le slogan "Les Marocains d’Amérique au 
service de la cause nationale", cette manifestation 
a vu la lecture d’un communiqué au nom des 
organisateurs dans lequel ils ont notamment hau-
tement salué la sagesse et l’action décisive du 
Souverain ayant permis de rétablir le flux normal 
et régulier des personnes et des marchandises et 
de maintenir la paix et la stabilité.

Les Marocains du monde se mobilisent pour la cause nationale

Les Marocains de Wallonie et de Luxembourg 
se mobilisent pour la cause nationale

L'Internationale des Femmes Démocrates du Centre

Vice-président de la Section Australie de la FPU

Orlando

Les provocations du polisario, 
une menace pour la paix et la stabilité

 Dr John Bellavance salue l'interven-
tion du Maroc à El Guerguarat

Tous pour la 
défense de la 
marocanité 
du Sahara

ans un élan de mobi-
lisation citoyenne et 
dans le strict respect 
des mesures sanitaires 

imposées par les autorités 
publiques belges, les Marocains de 
Wallonie et du Grand Duché de 
Luxembourg, rejoints en force par 
les amis du Maroc parmi les 
Belges et les Luxembourgeois 
d'horizons multiples, ont exprimé 
leur soutien à l'intervention effi-
cace des Forces Armées Royales 
pour sécuriser le passage d'El 

Guerguarat et mettre fin aux actes 
de brigandage et de banditisme 
perpétrés par les milices du polisa-
rio.
Ils ont également dénoncé les 
manœuvres récurrentes et les pro-
vocations des séparatistes et de 
leurs soutiens visant à porter 
atteinte à la stabilité et la sécurité 
du Royaume.
Brandissant les drapeaux et enton-
nant l'hymne national et des 
chants patriotiques, les manifes-
tants ont fait part à cette occasion 

de leur mobilisation derrière SM 
le Roi Mohammed VI pour la 
défense de l'intégrité territoriale 
du Royaume et leur fierté pour 
toutes les initiatives prises par le 
Souverain pour le rayonnement et 
la grandeur du Maroc.
Sous le slogan "Le Maroc restera 
dans son Sahara et le Sahara 
demeurera dans son Maroc", cette 
manifestation a été aussi l'occasion 
pour les Marocains de ces régions 
de souligner la pertinence des 
choix politiques assumés coura-

geusement par le Royaume dans la 
gestion du conflit artificiel autour 
du Sahara marocain, particulière-
ment la proposition d'autonomie 
qui constitue un hymne à la paix 
et à la concorde nationale. 
Les manifestants ont à cet égard 
exprimé leur mobilisation pour 
faire échouer tous les plans des 
adversaires du Royaume tendant à 
saper les efforts déployés en vue 
d’une solution politique à ce diffé-
rend régional dans le cadre de la 
souveraineté marocaine. 

La communauté marocaine résidant dans la région de Wallonie en Belgique et au Grand Duché de 
Luxembourg a organisé, dimanche à Liège, une manifestation pour soutenir les initiatives du 

Royaume visant à défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale et les constantes de la Nation.
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Les habitants sous les calomnies 
gouvernementales et la menace d’expulsion 

La Casbah de Saidia ou Casbate Ajroud

Par Abdelhafid Bouchikhi

Il s’agit là d’un discrédit porté à la vogue de la démocra-
tie participative et de la démocratie d’opinion et du 
recours à la société civile, sachant que la population de 
la Casbah est enrôlée dans deux associations représenta-
tives, mais malheureusement aucune d’elle n’est consul-
tée ni associée à cette décision de délogement /démoli-
tion/ recasement.

 Les habitants de la Casbah 
calomniés grossièrement 

A la grande surprise de tous, les autorités gouvernemen-
tales, en les personnes du Premier Ministre et le 
Ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, 
ont saisi le 01 Octobre 2020, par une demande d’en-
quête, le Tribunal de Première Instance de Berkane, par 
laquelle les habitants de la Casbah de Saidia sont accu-
sés et calomniés d’avoir délibérément commis des actes 
de vandalisme sur les biens de l’Etat (en l’occurrence les 
murailles) et de s’être opposés à l’exécution des travaux 
de réhabilitation du « Sour ».  
Face à ces accusations choquantes, non fondées sur 
aucune preuve constatée et avérée, les habitants de la 
Casbah, dans leur quasi-unanimité, ont exprimé par le 
biais d’une pétition (dont nous disposons d’une copie) 
leur stupéfaction et leur indignation, dès lors qu’il s’agit 
des autorités gouvernementales qui s’en prennent à eux, 
calomnieusement.
Cet échafaudage d’accusations, monté de toutes pièces, 
contre la population de la Casbah, n’est rien d’autre 
qu’une fuite en avant de ces autorités au fin de s’extraire 
de leur responsabilité en vue d’engager d’urgence les tra-
vaux de réhabilitation des murailles qui indéniablement 
constituent aujourd’hui un danger imminent pour les 
habitants et les passants. Une alerte à cet effet, a été lan-
cée le mois de Mars 2020 par le député M. Mohammed 
Ibrahimi quand il a interpelé, par une question écrite, le 
Ministre de la Culture et de la Jeunesse et Sports, quant 
aux raisons de la non réhabilitation de la Casbah qui 
s’agonise depuis longtemps, dans un état de délabre-
ment lamentable.
Au jour d’aujourd’hui, et de sources bien informées 
auprès de la Commune de Saidia, nous n’avons aucune 
connaissance d’une quelconque allocation budgétaire de 
l’Etat ou des collectivités locales, qui soit allouée aux 
fins de la réhabilitation de la Casbah, et ce depuis 2018 
quand des petits travaux de réfection ont été opérés par 
ladite Commune (par un Bon de Commande d’un 
montant de 200 000 Dirhams).

Ainsi, en l’absence de programmation de travaux et d’al-
location budgétaire, l’on se demande à quels chantiers 
de réhabilitation, les habitants de la Casbah se sont 
opposés ? 
A aucun moment, dans l’histoire de cette Cité, les habi-
tants ont manifesté un quelconque refus ou blocage aux 
travaux de réhabilitation. Au contraire, ils ne cessent 
d’appeler de tous leurs vœux que les travaux de restaura-
tion soient mis œuvre, sans tarder, et ce, tout en témoi-
gnant de leur attachement à leur Casbah par un senti-
ment d’appartenance, de coopération et de fierté pour y 
participer.
Au lieu de faire porter le chapeau aux habitants de la 
Casbah, il est plus judicieux et honnête de diligenter 
une l’enquête sur les raisons plausibles et réelles de cette 
situation,  dont les unes, et pas les moindres, sont très 
apparentes, comme l’illustre la photo ci-après, montrant 
des arbres perchés sur la muraille et d’autres non appa-
rentes telles que les prescriptions techniques et le choix 
des matériaux de construction, objets des marchés pas-
sés à cet effet, il y a plus d’une dizaine d’années. A ces 
raisons, il y a lieu de rajouter, également les impacts cli-
matiques, notamment ceux résultant des houles impor-
tantes de la mer, associées à des vents en rafales qui 
accélèrent l’altération des murailles, quand les matériaux 
de construction n’y sont pas adaptés.
Dans cette ambiance délétère à couper au couteau, nous 
sommes curieux de savoir ce qui se concocte derrière le 
rideau, en voulant, à tout prix, vider cette cité de ses 
substances intrinsèques, à savoir ses habitants et ses 
habitations. Ceci nous rappelle un proverbe français, 
relayé il y a quelques années par la Maire de Lille 
Martine AUBRY lorsqu’elle dit : « quand c’est flou, il y 
a un loup ».
Que l’on nous fasse surtout pas croire à un quelconque 
projet hôtelier ou espace pour manifestations ou activi-
tés culturelles, sportives ou autres, sachant que plusieurs 
équipements publics dédiés, ont été édifiés tout récem-
ment mais demeurent fermés, pour être livrés à la moi-
sissure et la décomposition. A juste titre, l’on peut citer 
la Maison des Jeunes, le Centre de Formation 
Professionnel, la Maison   de l’Artisanat, un collège, 
etc…
Et à cet égard, signalons au passage que ce ne sont pas 
les terrains des Domaines Privés de l’Etat qui manquent 
à Saidia comme celui (enregistré sous le N° du titre fon-
cier R/16311/02) qui vient d’être cédé incessamment au 
privé, pour « un projet de résidences touristiques », sans 
que cette cession soit faite sous la procédure de « vente 
aux enchères » et bizarrement en l’absence des princi-
paux membres de la Commission, à savoir les représen-
tants de la Province de Berkane et de la Commune de 

Saidia.
Par ailleurs, il est aussi important de signaler que la 
Commune de Saidia, compte dans son registre de 
Patrimoine immobilier, une trentaine de maisons 
occupées pour la plupart à des  prix modiques, 
voir gratuitement, par des Ex-employés et des 
Conseillers de la Commune qui en font un usage 
d’habitation secondaire, d’estivage ou de sous 
location. N’est-il pas judicieux, à cet égard, pour 
la Commune de Saidia de garder la faculté d’en 
disposer librement aux moments difficiles, tels 
que les inondations, les effondrements de mai-
sons, le relogement des SDF et pourquoi pas 
pour le confinement des malades du Covid 19. 
Aussi, l’on peut conclure, par inviter les respon-
sables gouvernementaux, comme cela est souli-
gné dans la pétition des habitants de la Casbah, 
à faire preuve d’humilité et de responsabilité, 
voir du respect de la dignité de ceux-ci en tant 
que citoyens patriotiques, les mieux indiqués 
pour conserver et sauvegarder leur patrimoine 
culturel et historique. 
La Concertation, la Consultation et la 
Participation à la décision, constituent un 
ensemble indissociable de la nouvelle et 
meilleure approche de Gouvernance, notam-
ment sur le plan local en matière d’urbanisme.  
La population concernée devra être associée le 
plus étroitement possible au processus de déci-
sion, pour favoriser son intégration au projet et 
mieux prendre en considération ses aspirations, 
tant économiques, sociales, culturelles et écolo-
giques. Cette exigence est de nature à relativiser 
les formules solitaires investies du pouvoir « de 
tout savoir, et tout régler partout », comme on en 
a fait de l’ex-Souk et du muret de la Corniche de 
Saidia. 
Un plan d’action pour la Casbah de Saidia qui soit 
fondé sur le partenariat entre plusieurs départe-
ments ministériels ainsi que la société civile et la 
population concernée, devrait être mis en œuvre, en 
vue de trouver les moyens de financement néces-
saires, non seulement pour la restauration des 
murailles mais aussi et surtout pour donner une 
dynamique à des Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) portant ainsi une amélioration des conditions 
de vie des habitants.
C’est ainsi que la Casbah avec son environnement 
immédiat, peut devenir un pan d’équilibre (aux plans, 
urbain, démographique, et socioéconomique) dans le 
tissu urbain de toute la ville de Saidia, de Oued Kiss 
jusqu’à la limite Ouest de la station balnéaire.  

(Suite de la P.12) 
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Le FIDADOC rend hommage à Dalila Ennadre

Les défis de la sécurité et de la stabilité dont fait face l’Afrique, et qui se manifestent par la multiplication des conflits et des crises, exigent de tous une synergie des efforts et une réponse concer-
tée et solidaire, a souligné, dimanche à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli.

Contre vents et marées, le père des arts défie la crise et la pandémie. Ainsi, malgré la fermeture des salles de spectacles et des théâtres, les organisateurs de certaines manifestations 

théâtrales n’ont pas lâché prise. C’est le cas en effet de la l’Association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle qui a pris le pari d’organiser une nouvelle édition (Digitale) de 

son  Festival International des Ecoles Supérieures d’Art Dramatique (FIESAD), dont le coup d'envoi a été donné vendredi 4 décembre 2020. 

our confirmer et consolider « 
l’Afrique que nous voulons », le 
continent a besoin de sécurité, de 
stabilité et de paix, a estimé M. 

Jazouli, qui présidait la délégation maro-
caine pour le 14e Sommet extraordinaire de 
l’Union Africaine (UA), tenu en visioconfé-
rence sur le thème: "Faire taire les armes". 
Pour ce faire, trois axes s’imposent, a dit le 
ministre: prendre conjointement les mesures 
nécessaires pour vaincre le terrorisme et l’ex-
trémisme religieux; prévenir la circulation 
illicite des armes légères et de petit calibre; 
et adopter une politique de l’Union en 
matière d’opérations de soutien à la paix, 
basée sur la clarté et la préservation des prin-
cipes fondamentaux des Opérations de 
Maintien de la Paix. 
À cet égard, M. Jazouli a indiqué que le pro-
jet de doctrine de l’UA sur les Opérations de 
soutien à la paix "devrait s’inspirer de ces 
principes”, jugeant nécessaire d’y introduire 
le principe de la “subsidiarité" qui confère 

au Conseil de sécurité de l’ONU la respon-
sabilité première de maintien de la paix et 
de la sécurité internationales.
Le ministre délégué a souligné que, partant 

de sa conscience du lien indéfectible entre la 
sécurité et le développement, le Maroc, sous 
le leadership de SM le Roi Mohammed VI, 
“s’emploie avec sérieux et pragmatisme à tra-

duire en actes” les décisions de l’UA.
Faisant remarquer que le Maroc a toujours 
plaidé en faveur d'approches “multidimen-
sionnelles, intégrées et concertées”, M. 
Jazouli a rappelé l’accueil par le Royaume 
du dialogue inter-libyen ayant conduit à 
l'Accord de Skhirat en décembre 2015, 
notant que ces efforts se sont poursuivis, ces 
derniers mois, en abritant plusieurs rounds 
de négociations, pour faire avancer le dialo-
gue entre les parties libyennes.
Par ailleurs, M. Jazouli a souligné qu’at-
teindre les objectifs de faire taire les armes 
en Afrique passe par le respect, par les Etats 
membres et la Commission, des décisions 
prises par l’Union. 
“Tenter de les enfreindre comme ce fut le 
cas par le commissaire Chergui qui s’est 
donné la liberté de soulever la question du 
Sahara Marocain alors que l’examen de cette 
question est encadré par la Décision 693 
qui réserve cette attribution à la Troïka, est 
une tentative de divertir notre auguste 

assemblée de son objectif afin d’assouvir des 
desseins nationaux non dignes d’un haut 
responsable de la Commission astreint à 
l’obligation de neutralité”, a martelé le 
ministre délégué. 
Il a dit, dans ce cadre, que le Maroc sou-
tient l’adoption des projets de déclaration et 
de décision tels que transférés à l’Assemblé 
par le Conseil Exécutif.
À travers le thème «Faire taire les armes : 
créer des conditions propices au développe-
ment de l’Afrique», le Sommet extraordi-
naire de l’UA tente de réfléchir sur les 
moyens à même de mettre fin aux conflits 
armés sur le continent.
Outre les conflits armés et la menace du 
terrorisme, l’extrémisme violent et la radica-
lisation, les participants à ce sommet qui 
devra adopter la Déclaration de 
Johannesburg, examineront la question du 
séparatisme aggravé par les flux d’armes et 
financiers illicites, le crime organisé et la 
cybercriminalité. 

14e Sommet extraordinaire de l’UA sur le thème: « Faire taire les armes »

Les défis de l'Afrique exigent synergie des 
efforts et une réponse concertée et solidaire 
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Et de 12 pour le FIDADOC ! Organisée 
par l’Association de Culture et d’Educa-
tion par l'Audiovisuel, la 12° édition du 
Festival International de film 
Documentaire d’Agadir se déroulera en 
ligne du 14 au 19 décembre 2020, avec 
le soutien du Ministère de la 
Communication et du Centre 
Cinématographique Marocain, de la 
Société Civile des Auteurs Multimédias, 
l’Institut français du Maroc et 
International Media Support. 
En effet, la sélection officielle de cette 
12ème édition est composée de 12 films, 

8 longs-métrages et 4 courts métrages 
représentant 16 pays de production. 
Fidèle à sa devise « Le cinéma partout. 
Le cinéma pour tous », le FIDADOC 
proposera chaque jour entre 3 et 4 films 
accessibles gratuitement sur la plate-
forme www.fidadoc2020.online, 
explique la direction du festival dans un 
communiqué de presse.  

Hommage à Dalila Ennadre
La cinéaste franco-Marocaine Dalila 
Ennadre nous a quittés en mai dernier. 
Le FIDADOC  lui rend un hommage 

posthume. 
«Nous avions eu le plaisir de la recevoir 
en 2014 avec son film « Des murs et des 
hommes », vainqueur du prix TV2M et 
de celui du public. Une femme et une 
réalisatrice au regard généreux à qui 
nous souhaitons rendre un premier 
hommage en présentant un film de 
2005 tournée juste après l’adoption de 
la nouvelle Moudawana, où elle sillonne 
le Maroc, donnant la parole à des 
Marocaines de toutes conditions 
sociales. », précisent les organisateurs du 
festival. 

En outre une projection du film «Je 
voudrais vous raconter» de Dalila 
Ennadre (2005) sera programmée à l’oc-
casion. 

Made in Agadir
Cette année, sans grand écran nous, 
deux films tournés à Agadir et dont la 
genèse est étroitement liée aux activités 
du FIDADOC dévoilés au public. 
 Deux portraits de femmes à l’énergie 
communicative qui se battent au quoti-
dien pour les droits et l’émancipation 
des femmes au sud du Maroc. Deux 
films qui traduisent avec finesse les aspi-
rations de la jeunesse de notre pays. Il 
s’agit bien entendu des films «Mères» de 
Myriam Bakir (2020) et «Dar Taliba» de 
Edouard Mills-Affif (2020).

Afrique en courts
Fidèle à sa mission de mettre en valeur 
la création émergente, la seule section 
compétitive de cette édition inédite du 
FIDADOC réunit 4 courts-métrages 
venus de 4 pays (Congo RDC, Egypte, 
Maroc,
Tunisie) qui révèlent la maitrise et le 
goût du risque de jeunes cinéastes à 
savoir «Clebs» de Halima Ouardiri 
(2019), «Les Compagnons de la Grotte» 
de Fakhri El Ghezal (2019), «Nuit 
debout» de Nelson Makongo (2019) ou 

encore  «Searching for Ghazala» de 
Bassam Mortada (2019). 

Trois de cœur et d’exil
Pour cette rubrique, les organisateurs du 
FIDADOC ont  opté pour une théma-
tique qui traverse de nombreux autres 
films de cette sélection, en réunissant 3 
longs-métrages dont les personnages se 
répondent, leurs trajets se relaient de la 
Syrie à la Côte d’Ivoire, de Melilla à 
Turin et Paris. Des migrants, des exilés 
mais avant tout des hommes avec une 
formidable faim de vie. Dans ce cadre, 
trois films seront projetés dont  
«Barzakh» de Alejandro G. Salgado 
(2019), «A Comedian in Syrian 
Tragedy» de Rami Farah (2019) et  
«Traverser» de Joël Akafou (2020).

Retour au présent
Enfin dans cette période qui invite à la 
réflexion, le festival  offre  au public l’oc-
casion de découvrir ou de revoir deux 
films projetés et primés à l’occasion 
d’éditions précédentes du FIDADOC, 
qui paraissent aujourd’hui presque pré-
monitoires au regard de l’actualité 
récente dans leur pays respectif : l’Algérie 
et le Mali. Il s’agit bel et bien de  «Bla 
Cinima» de Lamine Ammar-Khodja 
(2014) et  «Les Héritiers de la Colline» 
de Ousmane Samassekou (2016).

Pomme à l’accoutumée,  le FIESAD, 

tenu chaque année en collaboration avec 

le Ministère de la Culture de la Jeunesse 

et des Sports (Département de la Culture) et le 

Théâtre Mohammed V, reçoit des troupes de 

théâtre des écoles supérieures d’art dramatique à 

travers le monde parvenues du monde entier. 

Au-delà des présentations  théâtrales, le festival est 

également un lieu de rencontre entre profession-

nels, les jeunes préprofessionnels, lauréats et pro-

fesseurs.  

«Nous organisons cette édition dans un  contexte 

spécial et particulier où le monde bat  le Corona 

virus. Or, malgré toutes les entraves,  on a tenu à 

organiser cette manifestation théâtrale afin de gra-

der les liens avec notre public ainsi qu’avec tous 

les passionnés et amoureux des planches », nous 

confie Saïd Ait Bajja, directeur du FIESAD, dans 

une déclaration à Al Bayane. Et d’ajouter : « on a 

appelé pendant un mois ou deux pour la réouver-

ture des théâtres mais, malheureusement, la situa-

tion est restée la même. Chose qui nous a poussés 

à organiser une édition digitale dédiée aux écoles 

supérieures d’art dramatique avec la participation 

de 14 spectacles  présentés par des écoles issues 

des quatre continents». 

Pour ce qui est des spectacles, a-t-il ajouté,  il y a 

ceux qui ont été produits avant la période de la 

pandémie mais aussi ceux  qui ont été déjà pré-

sentés au mois  d’octobre ou novembre. 

Au total, ce sont 14 pièces qui seront présentées 

au public par des écoles supérieures d’art drama-

tique de quatre continents,  à savoir l’Afrique, 

l’Amérique, l’Asie et l’Europe. Certaines écoles et 

pays participants sont des habitués du festival 

puisqu’ils y participent depuis sa création : le 

Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique de Paris (France), la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid (Espagne), 

The High Institute of Theater Arts de l’Egypte, 

The Hanover University of Music, Drama and 

Media (Allemagne), El Centro Universitario de 

Teatro de México, The Theaterakademie August 

Everding Munich (Allemagne), l’Institut National 

des Arts de Kinshasa (République Démocratique 

du Congo) et aussi la HKU University of the Arts 

Utrecht (Pays-Bas), précisent  les initiateurs du 

FIESAD.

En outre, un nouveau souffle artistique sera 

apporté à cette édition digitale avec la participa-

tion notamment des institutions supérieures dont 

l’Institut d’Etat Russe des Arts de la Scène, l’École 

Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille 

(France), l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté 

de Dubreka (Guinée Conakry), l’Institut des Arts 

de Bagdad (Iraq) ou encore  The Royal 

Conservatoire of Scotland (Royaume Uni) qui 

prennent part, pour la première fois, à cette mani-

festation. 

FIESAD 2020 : une édition 
 digitale dédiée au père des arts 
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Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA

La profusion des armes a augmenté toutes les formes  
de violence en Afrique 

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

Mohamed Abouelouakar expose son «œuvre en mouvement»

La profusion des armes et l’absence quasi-totale de 
leur contrôle ont augmenté toutes les formes de 
violence en Afrique, a mis en garde dimanche le 
président de la Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat.
«La profusion des armes et l’absence quasi-totale 
de leur contrôle ont augmenté toutes les formes de 
violence : conflits intercommunautaires, extré-
misme violent, grand banditisme urbain et rural, 
braconnage à grande échelle, trafics de tout de 
genre. Le bruit des armes a rompu l’équilibre social 
harmonieux, paisible et heureux qui prévalait dans 
les sociétés africaines», a relevé M. Moussa Faki 
Mahamat qui intervenait lors du 14eme Sommet 
extraordinaire de l’UA sur l’initiative faire taire les 
armes tenu ce dimanche par visioconférence.
Le président de la Commission de l’UA a souligné 
que les armes causent des dégâts physiques, maté-
riels et psychologiques considérables sur le conti-

nent et empêchent tout progrès, tout épanouisse-
ment individuel et collectif. 
«Les armes étouffent toute énergie créatrice et 
toute réflexion constructive. Les premières victimes 
de cette situation sont incontestablement les jeunes 
et les femmes, véritables leviers de tout développe-
ment économique et social», a ajouté M. Moussa 
Faki Mahamat.
«A la réflexion et l’évaluation, nous devons nous 
rendre à l’évidence que taire les armes n’est possible 
que si nous nous attaquons sans faiblesses aux 
causes profondes de leur utilisation. Ces causes, 
comme tout le monde le sait, sont les déficiences 
de l’État dans la gouvernance politique et écono-
mique qui se traduit concrètement par l’injustice, 
l’exclusion, l’extrême pauvreté, la dégradation du 
système éducatif, voire la carence de services 
sociaux de base, la corruption et l’absence de dialo-
gue», a-t-il noté.

La dégradation des conditions climatiques, la mul-
tiplication des catastrophes naturelles, la propaga-
tion des pandémies à l’instar de la covid 19, ont 
ajouté à leur impact négatif à cet ensemble fragili-
té, a ajouté le président de la Commission de l’UA.
Le 14eme Sommet extraordinaire de l’Union afri-
caine sur l’initiative faire taire les armes en Afrique, 
a ouvert dans la matinée par visioconférence ses 
travaux avec la participation du Maroc.
Placé sous le thème de l’année «Faire taire les armes 
: créer des conditions propices au développement 
de l’Afrique», le Sommet extraordinaire de l’orga-
nisation panafricaine va réfléchir sur les moyens à 
même de mettre fin aux conflits sur le continent. 
En plus des conflits armés et la menace du terro-
risme, de l’extrémisme violent et de la radicalisa-
tion, le Continent africain n’est pas à l’abri du 
séparatisme aggravé par les flux d’armes et finan-
ciers illicites, le crime organisé et la cybercrimi-

nalité.
Le Sommet extraordinaire de l’organisation 
panafricaine devrait faire le point sur cette situa-
tion qui pèse sur la paix, la sécurité, la stabilité 
et le développement du Continent.

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre en œuvre l'Ac-
cord de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAF), a affirmé, samedi, le ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli, ajou-
tant qu'il s'agit d'un pilier de l'intégration économique afri-
caine.
S'exprimant à l'ouverture du 13ème sommet extraordinaire de 
l’Union africaine sur l'Accord de la ZLECAF, M. Jazouli a 
souligné que le Royaume du Maroc -dont le processus de rati-
fication de l’Accord ZLECAF est dans sa phase ultime- réaf-
firme son attachement à la mise en œuvre de cet Accord, 
comme pilier de l’intégration économique africaine, notant 
que le Royaume réitère, également, sa disponibilité à contri-
buer à l’avancement des travaux menant vers l’opérationnali-
sation de la ZLECAF et le début des échanges commerciaux.
Il a également fait savoir, lors de l'ouverture de ce sommet 
extraordinaire tenu par visioconférence, que le Maroc a décidé 
de faire du développement socio-économique de l’Afrique 
l’une de ses priorités, indiquant que l'Afrique concentre 2/3 
des investissements directs à l'étranger (IDE) du Maroc, du 
fait que depuis 2008, le Royaume a investi plus de 3 milliards 
de dollars sur le continent et devient, aujourd'hui, le plus 
grand investisseur africain en Afrique de l’Ouest et le second 
plus grand investisseur africain sur l’ensemble du continent.
M. Jazouli a, dans ce cadre, fait remarquer que le Maroc pri-
vilégie les projets d’investissement intra-africains, révélant que 
sur la seule région de l'Afrique de l’Ouest, le Royaume a lancé 
13 projets d’envergure de nature à renforcer l’intégration 
régionale dans cette zone.

Et le responsable de poursuivre que le 1er janvier 2021 mar-
quera une date historique pour l’Afrique : celle du lancement 
effectif des échanges commerciaux dans le cadre de la 
ZLECAF, ce qui constitue, "pour nous tous Africains, un 
nouveau pallier sur le chemin de l’unité et de l’intégration du 
continent", ajoutant que c’est l’aboutissement de la volonté 
des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine 
(OUA), qu'est "cette même volonté de panafricanisme que le 
Maroc poussa de ses vœux à la genèse de l’Union africaine, au 
sein du "Groupe de Casablanca".
"Envisagée dès le sommet inaugural de l’OUA en mai 1963, 
la ZLECAf entre désormais en vigueur", a-t-il indiqué.
M. Jazouli a, de surcroît, affirmé que "ce nouvel espace que 
nous créons ensemble" nous offre la possibilité de transformer 
sur place les matières premières dont regorge l’Afrique et 
"d’accélérer la mise en œuvre d’une base industrielle africaine 
pour répondre à nos besoins", signalant que c’est d’abord et 
avant tout un espace de complémentarité par la création de 
pôles de croissance régionaux interconnectés et un espace pro-
pice aux avantages comparatifs, ainsi qu'une utilité nouvelle 
aux Communautés économiques régionales (CER) et à l’inté-
gration africaine.
Si elle est un risque à prendre pour certains, poursuit M. 
Jazouli, la ZLECAF est avant tout des opportunités d’emploi 
pour les 12 millions de personnes qui rejoignent chaque 
année le marché du travail.
M. Jazouli a en outre souligné que la ZLECAF libérera le 
génie créatif africain, créera des ponts entre les régions et faci-
litera le commerce intrarégional et accélérera l’intégration des 
CER, qui ont d’ailleurs été expressément reconnues par l’Ac-

cord de la ZLECAf comme piliers indicatifs, notant que ce 
sont là des opportunités formidables, mais aussi des défis de 
taille, pour rattraper les fragilités.
Il s'agit d'abord, selon lui, de la faiblesse des relations com-
merciales entre pays africains, estimées actuellement à 16 % 
seulement, du taux d’industrialisation du continent africain, 
qui pèse moins de 2 % dans la valeur ajoutée manufacturière 
mondiale et de la dépendance persistante aux matières pre-
mières qui entretient une vulnérabilité économique du fait de 
la volatilité des prix. 
Il a, à cet égard, préconisé qu'afin de répondre à ces défis, les 
efforts doivent se concentrer sur l’instauration de mécanismes 
de coordination efficaces, à travers des synergies efficaces.
Par ailleurs, M. Jazouli a fait savoir que compte tenu de leur 
rôle primordial dans la mise en place de la ZLECAF, les CER 
sont essentielles pour continuer à renforcer cette coordination, 
relevant que c’est à travers elles que l’harmonisation des poli-
tiques et des priorités continentales s’opéreront dans le respect 
des principes de subsidiarité et de complémentarité, selon une 
division claire et harmonieuse des tâches et des responsabili-
tés.
"Sa réussite nous impose de fédérer notre potentiel, nos 
richesses et nos structures économiques", a-t-il assuré, souli-
gnant que seul un esprit de coopération solidaire et agissante 
nous permettra de réaliser le plein potentiel de la ZLECAF.
Mais pour nous fédérer, a-t-il dit, il faut d’abord s’autogérer, 
de même que les mesures prises au niveau national devront 
aller de l’avant pour accompagner la dynamique de la 
ZLECAF. 
D’où l’importance, d'après M. Jazouli, de mener à bien les 

stratégies sur la PME/PMI, la facilitation du commerce et 
l’encouragement de la numérisation de l’économie africaine 
pour développer le commerce intra-africain.
A ce propos, M. Jazouli a tenu à souligner le rôle des règles 
d’origines en tant que véritable facteur d’intégration écono-
mique africaine, mettant l'accent sur la nécessité d’instaurer 
des règles en mesure de développer les chaines de valeurs, sur 
la base des complémentarités au sein du continent, qui favo-
risent le recours au recrutement de la main d’œuvre africaine.
Dans le même ordre d'idées, M. Jazouli a insisté que le com-
merce intra-africain est l’un des piliers stratégiques de déve-
loppement du continent africain. 
"C’est l’un des principaux moteurs du développement écono-
mique qui permet la création d’emploi, la réduction de la 
pauvreté, et la résilience des Etats et des régions face à 
d’éventuelles crises économiques", a-t-il affirmé.
Les dirigeants des États et gouvernements de 54 États 
membres de l'Union africaine (UA) se réunissent, par visio-
conférence, dans le cadre du sommet extraordinaire consacré 
à la ZLECAF, dont le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à 
Kigali, l'accord de création.
La délégation marocaine à l'ouverture du 13ème sommet 
extraordinaire de l’Union africaine sur l'Accord de la 
ZLECAF est présidée par le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étrange, M. Nasser Bourita. 
Ce sommet extraordinaire devra examiner et approuver le 
lancement officiel du début des échanges commerciaux sous 
la Zone de libre-échange continentale africaine, le 1er jan-
vier 2021. 

À la galerie d’art L’Atelier, l’artiste peintre Mohamed 
Abouelouakar dévoile au public  son  ‘’œuvre en 
mouvement’’ du 15 décembre 2020 au 16 janvier 
2021.  
Affirmation d’un long parcours riche de créativité 
féconde, l’exposition « L’œuvre en mouvement » 
déploie, à la suite des précédentes, un corpus fonda-
mental de figures, de symboles et d’atmosphères ainsi 
qu’une recherche formelle et stylistique qui allie une 
unité profonde à une diversité sans cesse renouvelée, 
comme l’écrit Mohamed Jibril. 
Dans la monographie consacrée à l'œuvre de l’artiste 
et éditée par la galerie d’art L’Atelier 21 à l’occasion 
de cette exposition, l’écrivain Mohammed Ennaji 
parle de l’œuvre d’Abouelouakar comme «un 
bouillonnement incessant qui jaillit, en lave incandes-

cente, de la rage volcanique qui habite l’artiste et qui 
lui vient de loin. Explorateur inlassable, inclassable, 
celui-ci siège dans les hauteurs de son temps, abon-
damment inspiré dans l’intimité de son atelier, assuré 
en médium attitré de surprendre notre avant et notre 
après. Il est à l’affût de la quintessence de son être qui 
est bien le nôtre. Son œuvre est tissée dans et de ses 
va-et-vient, où il est constamment en quête de la 
mouture de son identité. C’est ce souci de l’essence 
identitaire qui traverse son travail, motive son achar-
nement, unit ses toiles, pilote ses coups de pinceaux. 
Il fonde sa vocation. »
Mohamed Abouelouakar est né en 1946 à Marrakech. 
Il s’est consacré à la peinture après un passage très 
remarqué en tant que réalisateur dans le cinéma. Le 
7e art n’a eu de cesse d’influencer son œuvre peinte. 

Les tableaux de Mohamed Abouelouakar sont 
influencés par le lyrisme russe et la miniature 
byzantine. Nombre de ses anciens tableaux se 
caractérisent par des couleurs vives et un foi-
sonnement de figures qui ne laissent pas une 
parcelle de la toile sans traitement. Une pré-
sence se dégage des œuvres d’Abouelouakar, 
elles interpellent par leur réalisme féroce et 
leur foisonnement de détails. Nul ne peut res-
ter indifférent devant un tableau de l’artiste. 
On retrouve, dans ses œuvres, un corpus de 
figures, de symboles et une atmosphère, 
empruntés au répertoire occidental, mais tou-
jours réinterprétés selon le prisme et les réfé-
rences de sa propre culture.  L’artiste vit et tra-
vaille entre le Maroc et la Russie.

  Mohamed Nait Youssef 
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n effet, le Raja a ramené un 
point de Rabat après avoir 
croisé le fer avec le FUS qui 
a mis en danger le tenant 

du titre en inscrivant deux buts lors 
des 25 premières minutes du jeu. 
L'expérience des coéquipiers d'Abdel-
lah El Hafidi ont permis au club 
casablancais de renverser la vapeur 
avant de se faire surprendre par un 
but égalisateur des Fussistes.
L'autre club de Casablanca, le 
Wydad, s'est imposé, pour sa part, 
sans accroc sur sa pelouse face au 
Youssoufia de Berrechid (2-0). Les 
hommes de Faouzi Benzarti, de 
retour au WAC dans une troisième 
expérience, n'ont pas eu de mal à 
prendre le dessus sur le club de 
Berrechid grâce à un but contre son 
camp du joueur du CAYB, Youssef 
Oukadi (23è) et sur une belle combi-

naison des Wydadis concrétisée par 
Yahya Attiat Allah (77è). 
Sous la houlette de son nouvel entraî-
neur, Idriss Mrabet, l'Ittihad de 
Tanger est allé, pour sa part, s'impo-
ser à Agadir face au Hassania qui a 
perdu de sa superbe après le départ 
notamment de son meneur de jeu 
Mehdi Oubila et de son attaquant 
vedette Karim El Barkaoui.
Le beau spectacle de cette première 
journée a été du côté du derby 
Doukkala-Abda opposant le Difaâ 
d'El Jadida et l'Olympic de Safi et 
qui s'est soldé par un score de 4 à 3. 
Le club safiot est venu à bout des 
Jadidis grâce à un super hat-trick du 
jeune attaquant (20ans), Salaheddine 
Benyachou, qui occupe désormais la 
tête du classement des buteurs du 
championnat.
Sur la pelouse du stade El Bachir de 

Mohammédia, le vainqueur de la 
Coupe de la CAF, la Renaissance de 
Berkane a pu asseoir sa domination 
face à la Renaissance de Zemamra, 
concrétisée par des buts signés 
Mohcine Yajour (33è) et Hamada 
Laâchir (34è). 
Dans la même journée, un score de 
parité a sanctionné le match ayant 
opposé le Rapide Oued Zem et le 
Mouloudia Oujda (1-1) à Khouribga 
lors d'un match équilibré où les deux 
clubs se sont créées plusieurs occa-
sions lors de cette journée marquée 
par l'inscription de 25 buts en trois 
jours.
Les promus en première division, le 
Chabab de Mohammédia et le 
Maghreb de Fès ont réalisé une 
bonne entame vendredi lors de la 1è 
journée de la saison 2020-2021 de 
Botola Pro D1 "Inwi".
De retour parmi l'élite, le Chabab de 
Mohammédia, qui a jeté sur dévolu 

sur des joueurs de qualité lors du 
mercato, s'est adjugé les trois points 
de la victoire (0-2) face au Moghreb 
de Tétouan (MAT), contraint de 
jouer en dehors de sa pelouse du 
stade Saniat Rmel qui connait des 
travaux de revêtement en gazon natu-
rel. 
Privé de quelques éléments-clés, le 
MAT a eu du mal face au nouveau 
promu qui affiche ses ambitions de 
joueur les premiers rôles en première 
division et tenir tête aux cadors du 
championnat. 
Même objectif du côté du MAS qui 
s'est offert une précieuse victoire à 
domicile face à l'AS FAR dont les 
joueurs n'ont pas su concrétiser les 
nombreuses occasions créées, tandis 
que la chance a souri au club fassi qui 
ouvre la marque sur une énorme 
bourde du gardien, Ayoub Lakrad, 
avant de doubler la mise par le biais 
de Alaeddine Ajaraie.

E

Avec l’élection de Redouane Haniche, président du 
Kawkab de Marrakech, la légalité s’est installée de 
nouveau au sein de l’équipe des Sept Saints après 
un long passage à vide.
L'assemblée générale du KACM qui s est déroulée  
dernièrement, a validé  la liste du nouveau bureau 
dirigeant, mettant ainsi fin au vide administratif 
qui régnait au sein du club marrakchi depuis belle 
lurette. Cette AG tant attendue par les supporters 
des « Rouge et Blanc », a également adopté les rap-
ports moral et financier au titre des saisons 
2018/2019 et 2019/2020. 
Dans une allocution  au terme de ces joutes, le 
nouveau patron locataire en l’occurrence, 
Rédouane Hanich, a exprimé sa gratitude aux 
adhérents pour leur confiance, soulignant aussi sa 
détermination à assurer le retour du club en 
Division 1 de la Botola lors de  cette saison.
« Nous tendons la main à toutes les parties pre-
nantes et les partenaires afin de faire face à tous les 

problèmes que connait le KACM et qui lestent son 
développement et nuisent à sa réputation », a-t-il 
dit. « L'accent sera mis sur la mise en œuvre, dans 
un avenir très proche, avec un plan d’action et un 
focus sur les priorités pressantes », a notamment 

fait  observer Redouane Haniche.
Dans la foulée, Redouane Haniche a mis en relief 
l’histoire rayonnante ainsi que les réalisations du 
club aux niveaux national et continental. C’est 
ainsi qu’il a relevé que le nouveau bureau dirigeant 
s’assigne pour missions notamment, la restructura-
tion du club à travers une véritable répartition des 
tâches, un intérêt particulier à porter au centre de 
formation en tant que «pépinière» pour les jeunes 
talents montants. 
Pour sa part, le  coach Mohamed  El Guesser qui à 
récemment signé un contrat avec le KACM, et lors 
de la cérémonie de sa présentation aux médias, n'a 
pas caché  de signaler à la présidence du club le 
manque flagrant  que connaît l'équipe sur le plan 
de ressources humaines, tout en demandant de rec-
tifier le tir, le plus tôt possible, pour la réalisation 
des objectifs souhaités par les supporters en fin de 
la saison...
De son côté, le trésorier de l’équipe, Kamal 
Mechichi, a révélé la crise financière que traverse le 
KACM, ce qui a nécessité la recherche de plus de 
moyens. Il a souligné aussi la nécessité du retour 
du KACM au  stade Harti pour disputer ses 
matches au cours de cette saison sportive.
Même son de cloche pour le représentant de la 
société sportive "Lions" qui a révélé que la société a 
passé un contrat avec le KACM pour une période 
de 5 ans, et que la société travaillera pendant la 
durée du contrat pour fournir de l’équipements 
sportifs à  touts les étages de l’équipe, et que la 
société de sportswear «Lions» ouvrira des magasins 
spéciaux à travers les sites de l'entreprise pour com-
mercialiser les maillots de sport qu'elle a conçu 
pour le KACM pour  cette  saison sportive. Ces 
maillots ont été  aussi présentés lors de la même 
cérémonie de présentation du coach Mohamed El 
Guesser aux médias.
A signaler que  toute imitation ou  fraude de cet 
article, fera  l’objet de poursuites judiciaires de la 
part de la société.
Dans l’ensemble, le KACM vient de retrouver sa 
stabilité sur le plan de la gestion avec cette 
Assemblée qui  a permis de retrouver légalité sur 
papier en attendant confirmation sur terrain avec le 
retour en division des grands, classe naturelle et 
méritée de l’équipe des Sept Saints...

AG du Kawkab Marrakech 

Légalité retrouvée sur papier en attendant 
confirmation sur terrain...
 Mohamed Namad

Botola Pro D1 «Inwi» (1è journée)

Le tenant du titre se contente 
d'un nul !

Les 3 dernières rencontres de la 1ere journée de la Botola, disputés lundi, ont vu le 
tenant du titre le Raja, concédé le match nul (3-3) devant des fussistes coriaces, alors 
que son voisin, le Wydad, a commencé par une victoire au détriment du CAYB (2-0). 
De son côté, le HUSA s’est incliné à domicile face à l’IRT (0-1).

La reprise du 
championnat 
national de football 
avec la première 
journée de la 
Botola en Division 
1 (saison 2020-
2021) disputée au 
grand complet, 
tout au long des 
derniers jours, pour 
la première fois 
depuis bien des années, a été marquée par une série de sur-
prises.
Tout d’abord et sur le plan organisationnel, la nouvelle saison 
a commencé, encore une fois, avec une de ses tâches noires, 
celle des équipes n’ayant pas de terrains pour recevoir leurs 
matches à domicile. Il s’agit de pas moins de trois clubs pour 
le moment, ceux de Tétouan, Zemamra et Oued Zem 
contraints à jouer loin de leurs bases pour cause de l’indispo-
nibilité de leurs terrains en état de réfection. Ces clubs ont 
évolué aux stades de Rabat, Mohammedia et Khouribga. Ce 
qui leur a couté cher bien que les matches continuent toujours 
de se jouer à huis clos et sans publics pour cause de la pandé-
mie de Covid-19.
Sur le plan technique, la reprise a été prolifique en buts avec 
25 réalisations dans l’ensemble des 8 matches du programme. 
Ce qui augure d’une bonne saison en perspective pourvu que 
les attaquants ne soient pas aux abonnés absents lors des jour-
nées à venir dans l’espoir de mettre un terme avec les systèmes 
défensifs pratiqués lors de récentes journées.
Aussi, les surprises de taille ont été enregistrées au départ avec 
les victoires des nouveaux promus, le Moghreb de Fès et le 
Chabab Mohammédia qui ont bien fêté leur retour tant atten-
du en Division des grands. Le MAS et le SCCM ont pris le 
meilleur respectivement sur deux adversaires pas faciles à 
battre, l’AS FAR (2-1) et le Moghreb de Tétouan (2-0). 
Faut-il désormais compter avec ces deux équipes qui venaient 
de retrouver leurs places naturelles et afficher de grandes ambi-
tions parmi les équipes de l’élite en tentant de se positionner 
parmi les leaders de la première division… Cela en rappelant 
que l’équipe de Fès y était absente durant les quatre dernières 
années alors que celle de Mohammedia y avait été absente 
pendant une longue période de 18 ans dont 7 ans chez les 
Amateurs.
Ces victoires restent donc à confirmer par ces équipes de la 
ville spirituelle et de la cité des roses, qui se comptaient parmi 
les meilleures formations du championnat national de l’âge 
d’or du football national. 
Pour les autres matches du lancement de la nouvelle saison, ils 
ont été plus ou moins conformes à la logique. La Renaissance 
de Berkane est allée s’imposer à l’extérieur au détriment de la 
Renaissance Zemamra par 2 buts nets marqués en 2 minutes. 
La RSB qui était plus forte en remportant une partie simple et 
sans grand risque, a ainsi pris sa revanche sur le RCAZ qui 
avait pris la distinction de réaliser la double victoire lors de la 
saison écoulée, notamment celle de la phase retour à Berkane. 
Ce qui a éloigné  la formation des Oranges de la course pour 
le titre se contentant de la troisième place du podium derrière 
le WAC (2e) et le Raja champion.
Le match ayant opposé le Rapid Oued Zem au Mouloudia 
Oujda est le seul à se terminer sans vainqueur ni vaincu (1-1).
Mais le match ayant connu le plus grand nombre de buts n’est 
autre que le derby Abda-Doukkala.  L’Olympic Safi qui n’a 
pas laissé l’occasion s’échapper dans son fief s’est imposé face 
au Difaâ El Jadida dans un duel ouvert et sensationnel. 
Salaheddine Benyachou reste l’homme du match en réalisant 
un super hat-trick en faveur de son équipe abdie qui a pour-
tant frôlé le partage des points avec la formation doukkalie qui 
est revenue de loin mais seulement pour réduire le score à 
(4-3). L’autre match ayant connu un résultat surprenant est 
celui du Hassania d’Agadir qui a perdu à domicile par (1-0) 
face à l’Ittihad Tanger qui a commencé la saison en trombe 
dans l’espoir de continuer sa lancée et de faire mieux que l’an-
née écoulée où il n’a assuré le maintien que dans les dernières 
journées. Le Wydad Casablanca, lui, qui avait frôlé le titre la 
saison écoulée, a commencé par une simple victoire au détri-
ment du Youssoufia Berrechid (2-0). Si le spectacle s’est fait 
attendre, les deux formations, très frileuses, ont entamé la ren-
contre sans grands risques et chacune d’entre elle a eu sa mi-
temps. Le CAYB qui a payé cash le premier but marqué contre 
son camp, allait terminer la partie avec une formation réduite 
à 10 après l’expulsion d’un de ses joueurs, pour subir, en fin 
de compte, la loi du WAC qui a vaincu mais n’a pas convain-
cu.
Dans le dernier match de cette journée, le Raja Casablanca a 
commencé la défense de son titre par un nul à Rabat devant le 
FUS (3-3). Mené au score par 2 buts marqués dans les 20 pre-
mières minutes, le Raja allait réagir à l’approche de la fin de la 
première mi-temps. Au retour des vestiaires, le Raja a fait par-
ler son jeu habituel pour rétablir l’équilibre avant de prendre 
l’avantage. Mais la remontada n’a pu être réalisable, cette fois, 
dans le fief d’une formation fussiste qui avait certes l’avantage 
de 2 buts d’avance mais qui restait heureuse de rentrer chez 
elle avec ce score plus ou moins équitable de 3 buts partout. 
Car le Raja méritait mieux…
Et s’il y a encore du travail sur la planche pour le FUS, le 
Raja, lui, souffre toujours d’une défense infranchissable tout 
en manquant d’une formation prête à cent pour cent et 
capable de défendre son titre. 
En attendant, le Raja devra trouver les clés pour se ressaisir en 
Coupe arabe après l’échec en demi-finale de la Ligue des 
Champions d’ Afrique. Le Raja devra remonter le petit handi-
cap de la défaite de (1-0) pour réussir la demi-finale retour 
chez lui face à Al Ismaily d’Egypte, le 11 janvier prochain. Ce 
qui permettra au club des Verts de se qualifier en finale prévue 
à Rabat face au vainqueur de l’autre demi-finale, typiquement 
saoudienne entre Al-Ittihad et Al Shabab.
Que le niveau de la Botola puisse se hisser encore plus haut et 
constituer un véritable tremplin pour nos clubs appelés à 
briller dans les compétitions continentales et arabes même s’ils 
n’auront désormais droit qu’à une seule participation interna-
tionale…

Botola 
 Reprise pleine 

de surprises

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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Tottenham reprend les commandes, 
Liverpool et Leicester s'accrochent

es Spurs n'ont pas eu beaucoup à s'employer 
pour dominer de faible Gunners dans le derby 
du nord de Londres.

Grâce à ce succès, Tottenham compte 24 points et 
devance Liverpool à la différence de buts (+14 contre 
+9), Chelsea complétant le podium à deux longueurs.
Encore une fois, le duo Harry Kane-Son Heung-min a 
fait la différence dans un match "mourinhesque" au pos-
sible, avec deux buts en contre et une deuxième période 
passée à gérer l'avantage.
L'Anglais a servi le Coréen qui a marqué d'une magni-
fique frappe enroulée pour l'ouverture du score (1-0, 
13e), et le second a rendu la pareille au premier, qui a 
placé une frappe surpuissante sous la barre en angle 
fermé pour le 2-0 (45+1).
Il s'agit déjà des 10e et 11e buts sur lesquels les deux 
compères combinent depuis le début de la saison et leurs 
30e et 31e depuis qu'ils jouent ensemble. Seuls Didier 
Drogba et Frank Lampard pour Chelsea ont fait mieux 
(36 buts).
Arsenal, de son côté, a encore montré des fragilités 
défensives incroyables, à l'image du deuxième but où 
après une récupération de Serge Aurier et un relais de 
Giovanni Lo Celso, Tottenham s'est retrouvé à 4 contre 
2 en contre.
La trajectoire de l'équipe de Mikel Arteta, hors Ligue 
Europa, où elle a réalisé un 5/5 en poule, est très inquié-
tante depuis quelques semaines et la 15e place avec 13 
points reflète malheureusement bien le niveau de jeu affi-
ché.
Pour le retour de 2.000 supporters à Anfield, Liverpool 
n'a pas fait les choses à moitié en dominant largement 
Wolverhampton. Sans être encore tout à fait au niveau 

de l'année dernière, les Reds ont retrouvé une belle flui-
dité offensive et leur appétit insatiable de faire mal à l'ad-
versaire à la première occasion.
Les Wolves, souvent très difficiles à manoeuvré ont plu-
tôt bien résisté lors du premier acte et sans une erreur de 
leur défenseur Conor Coady, qui a voulu contrôler de la 
poitrine plutôt que dégager une longue ouverture des 
Reds, ils auraient pu atteindre la pause à 0-0.
Malheureusement pour eux, le contrôle a été trop long et 
Mohamed Salah, qui traînait dans les parages a récupéré 
la balle et marqué (1-0, 24e).
Lors du second acte, Liverpool a pu dérouler, même si les 
visiteurs se sont créé quelques opportunités.
Georginio Wijnaldum, d'une belle frappe 
brossée (2-0, 58e), Joel Matip de la 
tête (3-0, 67e) et un but contre son 
camp de Nelson Semedo (4-0, 78e) 
ont permis de faire de ces retrou-
vailles avec le public une franche 
réussite.

Avec un but à 20 secondes de la fin du temps réglemen-
taire, Jamie Vardy, meilleur buteur du championnat la 
saison passée (23 réalisations) a permis à Leicester de 
s'accrocher au haut du classement (4e avec 21 points).
Les Foxes semblaient partis pour poursuivre leur série de 
quatre matches consécutifs sans victoire, toutes compéti-
tions confondues.
Mais sur un ballon récupéré au milieu du terrain, James 
Maddison a immédiatement trouvé Vardy à la limite du 
hors-jeu, qui est allé tromper Aaron Ramsdale d'un plat 
du pied, à l'entrée dans le temps additionnel (2-1, 90e).
Un succès mérité puisque Leicester avait touché le poteau 
à deux reprises, par Vardy (10e) et par Maddison juste 
avant la pause et qu'il avait ouvert le score par Ayoze 
Perez (1-0, 24e).
Mais deux minutes plus tard, sur corner, une tête d'Oli-
ver McBurnie avait permis à Sheffield d'égaliser et de 
croire à son deuxième point de la saison.
Les Blades restent malheureusement pour eux bons der-
niers avec un point pris en onze match.

Tottenham a repris la tête de la Premier 
League en battant Arsenal (2-0), 
dimanche pour la 11e journée, juste 
devant Liverpool qui a écrasé 
Wolverhampton (4-0), alors que Leicester 
s'est relancé en allant gagner (2-1) chez le 
dernier Sheffield United.

L

Le Barça, qui restait sur trois succès de rang, avait réussi à 
neutraliser le but initial d'Alvaro Gimenez (8e) grâce à un 
but contre son camp de Pedro Alcala (57e), mais le défen-
seur français Clément Lenglet a manqué un contrôle et 
offert le but du 2-1 à l'icône Alvaro Negredo (63e). De 
quoi faire replonger le club catalan dans ses cauchemars 
avant l'affiche de Ligue des champions face à la Juventus 
Turin, mardi (21h00/20H00 GMT).
Sur une touche anodine, Lenglet a manqué son contrôle, 
son gardien Marc-André ter Stegen n'a pas réussi à récupé-
rer le ballon et Negredo, fraîchement entré, n'a eu qu'à 
pousser le ballon dans le but pour offrir une victoire de 
prestige au surprenant promu, désormais 5e du classement.
Après avoir souffert lors du clasico perdu 3-1 face au Real le 
25 octobre, après avoir perdu son acolyte Gerard Piqué, 
lourdement blessé au genou droit, et après avoir lui-même 
été touché à la cheville droite contre Osasuna, Lenglet n'a 
pas été rassurant samedi aux côté de son nouveau camarade 
Oscar Mingueza, coupable sur le premier but de Cadix.
"C'est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos possi-
bilités de lutter (pour le titre en Liga). Si on ne progresse 
pas dans la gestion de nos temps forts et de nos temps 
faibles, on ne pourra rien dire d'autre (que le titre en Liga 
est d'ores et déjà perdu)", a déploré l'entraîneur Ronald 
Koeman en conférence de presse d'après-match.
Très convaincants lors de leurs trois derniers matches contre 
le Dynamo Kiev (4-0), Osasuna (4-0) et Ferencvaros (3-0), 
les Blaugranas ont renoué avec leurs défauts samedi: une 
défense défaillante et une irrégularité chronique.
L'armada offensive alignée (Griezmann, Messi, Coutinho, 
Braithwaite) a bien essayé de pousser en fin de match... sans 
jamais parvenir à faire sauter le verrou andalou.
Le Barça reste donc coincé à la 7e place au classement (14 
pts), à 4 points de son adversaire du soir (5e) et à 12 points 
du leader provisoire, l'Atlético Madrid.
Côté Real, Zinédine Zidane peut souffler: alors que le tech-
nicien comptait sur les retours de ses tauliers Casemiro et 
Karim Benzema, le déclic est venu de la vitesse de Vinicius.
La jeune pépite brésilienne a effleuré un ballon transmis par 

Ferland Mendy puis détourné dans ses propres cages par le 
gardien marocain de Séville Yassine Bounou (55e), pour 
permettre au Real de l'emporter 1-0 à Séville.
Un grand soulagement pour l'entraîneur français, sur la sel-
lette après les deux revers consécutifs contre Alavés (2-1) le 
28 novembre en Liga et contre le Shakhtar mardi en Ligue 
des champions (2-0). "Zizou" voit son équipe remonter sur 
le podium du championnat avant d'aborder un match cru-
cial pour son avenir européen à domicile contre le Borussia 
Mönchengladbach mercredi.
L'Atlético s'est lui emparé de la première place provisoire, 
en attendant le déplacement de la Real Sociedad dimanche 
à Alavés (21h00), grâce à sa victoire 2-0 contre Valladolid. 
L'attaquant français Thomas Lemar, en train de retrouver sa 
meilleure forme dans le sillage de son très bon match contre 
Valence le week-end dernier, a notamment inscrit un but.
Alors que les Colchoneros étaient enlisés dans un faux 
rythme et pliaient sous les frappes à longue distance de 
Valladolid, l'international français a débloqué la situation 
du plat du pied gauche, à la reprise d'un long centre de 
Kieran Trippier (56e). Marcos Llorente a ensuite doublé la 

mise (72e).
Un but qui devrait regonfler la confiance de Lemar, plus 
appelé en Bleu depuis novembre 2019 et souvent cantonné 
à un rôle de remplaçant la saison dernière, mais qui renaît 
depuis l'automne : il n'avait plus marqué depuis le 20 avril 

2019 contre Eibar en Liga (1-0) toutes compétitions 
confondues.
Cette victoire permet aux "Rojiblancos" (26 pts) de rester la 
seule équipe invaincue en Liga et de garder leurs cages 
inviolées pour la huitième fois de la saison en championnat.

Espagne : le Barça rechute chez 
le promu Cadix, Zidane et le Real respirent

Le FC Barcelone a rechuté 2-1 chez le 
promu Cadix sur une erreur défensive de 
Clément Lenglet, alors que le Real 
Madrid a permis à Zinédine Zidane de 
souffler avec un court succès 1-0 à Séville, 
samedi pour la 12e journée de Liga.


