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L’artiste-photographe français 
Olivier Monge expose ses œuvres à 
Marrakech du 22 novembre au 17 
janvier prochains, sous le thème 
"Water Please" (De l'eau s'il vous 
plait). Visible aux cimaises du 

Jardin Rouge, résidence artistique 
de la Fondation Montresso, cette 
exposition présente une série 
d'images à la limite du visible por-
tant sur les éléments majeurs de la 
maîtrise de l'eau dans la Cité ocre.

Ouverture en mode restreint
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Sur le thème du patrimoine hydraulique

Olivier Monge expose ses œuvres 
à Marrakech

En cette période de pandémie, il n’y a pas 
que le virus qui circule. Tout autour, il y a 
un vaste marché qui voit circuler une multi-
tude de signes, des objets comme des mots ; 
matériels et immatériels.  Dans le domaine 
économique, cela a généré toute une indus-
trie ; pour certains secteurs, ce fut même 
l’embellie. L’année du Covid 19 aura été 
celle de tous les records de production et de 
chiffres d’affaires. Je pense en particulier à 
tous les produits en liaison avec l’hygiène, la 
désinfection, le nettoyage…Mais l’objet qui 
restera  le plus emblématique de cette 
période est le masque. Notamment depuis 
qu’on a décrété son port obligatoire. Il 
entrera certainement dans les annales de 
l’histoire, comme un repère chronologique. 
Dans le très beau film d’Ahmed Bouanani, 
Mémoire 14 (1971), le narrateur de la 
séquence d’ouverture cite quelques grandes 
dates de l’histoire du pays du point de vue 
de la mémoire populaire en citant par 
exemple « année de la gazelle », « année des 
sauterelles », « année du sabre et du 
canon » ... On peut dire dans ce sens que la 
mythologie populaire ne manquera pas 
d’inscrire dans ce registre « l’année du 
masque ». 
Un masque qui se décline sous toutes les 
formes et toutes les couleurs. Il a commencé 
par être un objet rare, tant recherché lors de 
la première phase du confinement. Dans les 
grandes surfaces, on s’arrachait les sacs de 
farines et les boîtes de masques. Puis il s’est 
banalisé avec la reconversion de plusieurs 
unités industrielles en  pourvoyeur de 
masques. Le pays s’offrant même le luxe 
d’en exporter. Devenu disponible, presque 
banal dans le circuit, il a gagné cependant 
en légitimité puisque, un peu partout dans 

le monde, le masque est considéré comme 
l’un des derniers remparts contre un virus 
implacable. Un virus terrible mais démocra-
tique : il a mis sur un pied d’égalité dans 
leur impuissance,  le Maroc et les Etats-
unis, le Yémen et la France.  Cela n’a pas 
manqué de produire des images fortes. Cela 
va de l’image édifiante du jury de la Mostra 
de Venise, tout un beau monde qui arpente 
le célèbre tapis rouge du lido…masqué avec 
en  symbole le beau visage camouflé de la 
présidente Cate Blanchett…jusqu’à l’image 
de ces jeunes filles casablancaises qui  choi-
sissent des masques flamboyants mais  les 
mettant pratiquement autour du cou 
comme un accessoire de beauté. 
Ce petit objet à une longue l’histoire ; elle 
est marquée par son usage métaphorique ; il 
est toujours pris comme une connotation, 
comme une figure de rhétorique. Un usage 
métonymique courant est illustré par le 

théâtre où l’un renvoie à l’autre. Il a tou-
jours accompagné les pratiques cérémo-
niales de l’homme. Toutes les sociétés en 
usent, du déguisement au travestissement. 
Cette valeur symbolique chargée de mystère 
en a fait un objet de prédilection des 
artistes. Au cinéma, Zorro en est une figure 
populaire. Aujourd’hui, ce sont les specta-
teurs des rares salles ouvertes qui sont mas-
qués !
Dans le jeu des relations sociales, il est sou-
vent connoté négativement. Dire de 
quelqu’un « il avance masqué », est une 
manière de signifier qu’il cache son jeu, pas 
toujours pour de bonnes intentions. Est-ce 
pour cela que les gens hésitent à en porter 
au point que les autorités sont obligées de 
sévir, y compris parfois d’une manière 
absurde comme ce fut le cas avec ces 
citoyens verbalisés à l’intérieur d’un restau-
rant car ne portant pas de masques !
La pandémie a instauré un nouveau rapport 
au masque. C’est un adjuvant susceptible 
d’aider les sociétés à maîtriser la propaga-
tion de l’épidémie tout en continuant de 
vivre. La forte demande pour la reprise de 
différentes activités, y compris un enseigne-
ment sous forme présentielle n’est pas seule-
ment un indicateur de l’épuisement, il 
exprime aussi un désir d’altérité, un besoin 
du vivre ensemble…au-delà du masque. 
Faisons nôtre cette réflexion pleine de 
sagesse du philosophe André Comte-
Sponville, celui-là même qui nous invite à 
aimer la vie plutôt que d’avoir peur de la 
mort : « Le Covid-19, qui fait que nous 
pensons à la mort plus souvent que d’habi-
tude, pourrait nous pousser à vivre plus 
intensément, plus lucidement, et même – 
lorsqu’il sera vaincu – plus heureusement. »

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Il y a des visages plus beaux que les masques qui les couvrent »
Jean-Jacques Rousseau

Le marché de la pandémie

« Abdelkébir Khatibi : 
Quels héritages? »
"Abdelkébir Khatibi": Quels héritages?" est l'intitulé d'un ouvrage 
publié récemment par l'Académie du Royaume du Maroc comprenant 
les actes du colloque international organisé les 20, 21 et 22 mars 2019 
à Rabat par l'Académie sur la littérature et la pensée de feu Khatibi en 
commémoration du 10è anniversaire de sa disparition. Préfacé par la 
professeure de l'Université Mohammed V- à Rabat, Assia Belhabib, cet 
ouvrage de 150 pages, comprend plusieurs contributions/témoignages 
en arabe et en français notamment de Francis Claudon dans son 
"Portrait de l'artiste en doctorant".

Le masque, l’accessoire et le symbole

Publications de l’Académie du Royaume du Maroc

Interview avec Amin Zaoui

Les belles 
Lettres et les 
rythmes de 
l’amour
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Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a 
performé au cours du premier semestre 2020, en 
portant son Produit net bancaire (PNB) à 2,1 
milliards de dirhams (MMDH), soit une pro-
gression de 9%, et ce malgré la conjoncture éco-
nomique et sociale fortement impactée par les 
retombées de la pandémie de la Covid-19.
Cette performance est liée essentiellement à la 
progression de la marge d’intérêt et du résultat 
sur opérations de marché, indique le Groupe 
dans un communiqué sur ses indicateurs semes-
triels.

Hausse de 9% du PNB 
malgré la crise

Groupe CAM

Le procureur du Roi près le tribunal de pre-
mière instance de Rabat a annoncé, mercre-
di, que l'enquête préliminaire menée avec 
Maati Monjib et des membres de sa famille 
a été ouverte suite à une saisine reçue par le 
parquet général de la part de l’Unité de trai-
tement du renseignement financier (UTRF) 
qui comprend des données sur des faits sus-
ceptibles de constituer une infraction de 
blanchiment de capitaux.

Soupçonnés  de blanchiment 
de capitaux »

Le parquet enquête 
sur Maati Monjib et des 
membres de sa famille

La séance d'ouverture de la 1re  session de la 5e  
année législative de la 10e  législature aura lieu ce 
vendredi 9 octobre, avec une présence limitée aux 
membres des bureaux des deux chambres, aux 
présidents des groupes et groupements parlemen-
taires, ainsi qu'aux présidents des commissions 
parlementaires permanentes.
Selon un communiqué conjoint des présidents 
des deux Chambres du Parlement, cette présence 
limitée s'explique par le contexte sanitaire excep-
tionnel, les mesures de précaution et de préven-
tion qu'il impose et le respect des mesures prises 
au niveau national par les pouvoirs publics et 
appliquées au sein des deux institutions législa-
tives.

La Parlement subit la 
loi de la pandémie
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Dans ce numéro De 

Par Noureddine Mhakkak
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M’barek Tafsi

Le groupement parlementaire du pro-
grès et du socialisme (GPPS : PPS) à la 
chambre des représentants a présenté 
une proposition de loi visant à la protec-

tion des enfants des crimes d’agressions 
sexuelles comportant une série de nou-
veautés et d’amendements pour combler 
les insuffisances et rendre plus sévères les 
peines à infliger aux auteurs de tels 
crimes, à la hauteur de la gravité de tels 

actes. En cas de circonstances aggra-
vantes, les auteurs de tels crimes odieux 
doivent être condamnés à des peines 
d’emprisonnement à perpétuité assorties 
de lourdes amendes, selon le texte 
proposé.

Protection de l’enfance

e chef de la diplomatie maro-
caine Nasser Bourita, a eu mer-
credi à Rome, des entretiens 

avec le ministre italien des AE et de la 
Coopération internationale, Luigi Di 
Maio.
Ainsi, l’Italie a réitéré, dans le 
Communiqué Conjoint rendu public 
à l’issue de cette visite officielle, sa 
position saluant les efforts sérieux et 
crédibles déployés par le Maroc en vue 
de la résolution du différend régional 
autour du Sahara marocain.
Pour Luigi Di Maio , le Maroc est un 
partenaire central pour l'Italie "non 
seulement d'un point de vue politique 
mais également sur les plans culturel et 
économique". "Nous entendons 
approfondir notre partenariat par des 
consultations de haut de niveau", a-t-il 
poursuivi.
De son côté, Nasser Bourita a réitéré 
la volonté du Maroc de hisser cette 
relation au niveau d'un partenariat 
stratégique riche et multidimension-
nel.

L

Un partenariat 
multidimensionnel 

stratégique

Entretiens Maroc-Italie
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Le GPPS propose un 
durcissement des sanctions

Le gouvernement prolonge l'état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 10 novembre

Contre la propagation du nouveau coronavirus

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 10 novembre prochain, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
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a crise actuelle née du Covid-19 révèle 
l’importance de mettre fin à la dépen-
dance aux énergies fossiles et de diversifier 
l’approvisionnement en sources d’énergie 

comme c’est le cas du Maroc, a souligné l'ambassa-
deur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, 
Omar Hilale.
La crise actuelle "révèle l’importance de mettre fin à 
la dépendance aux énergies fossiles et de diversifier 
l’approvisionnement en sources d’énergie comme 
c’est le cas du Maroc", a estimé M. Hilale dans un 
entretien accordé à "MGH Partners", un cabinet 
d’affaires publiques et de diplomatie alternative 
franco-africain, notant que sous "les Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le 
Maroc a révisé à la hausse ses ambitions initiale-
ment projetées en matière d’énergies renouvelables 
et a décidé de porter à 42% la part des énergies 
propres dans le mix électrique d’ici à 2021. Une 
part qui devra s’élever à 52% d’ici l’horizon 2030".
Dans ce sens, le diplomate marocain a estimé que 
la crise du Covid-19 est en train d’ouvrir des 
opportunités en matière de transition énergétique 
tant pour les pays développés que ceux en dévelop-
pement, relevant que "la raison réside dans les 
mutations du marché international de l’énergie, 
depuis le début de la crise pandémique".
En effet, a-t-il poursuivi, la guerre des prix, entre 
les pays de l’OPEP au début de la crise, a non seu-
lement provoqué une forte chute du cours du 
pétrole qui a atteint moins de 37,63 dollars le baril, 
mais elle a provoqué l’effet inverse.
Ensuite, lorsque la pandémie a touché un très 
grand nombre de pays, notamment à travers le 
monde, l’arrêt d’une grande partie de l’activité éco-
nomique mondiale a conduit à une chute de la 
demande d’énergie voire même à un défi relatif au 
stockage de l’excédent du pétrole invendu, a expli-
qué M. Hilale, notant que cet effondrement va 
logiquement réduire la capacité de l’industrie pétro-
lière à gérer sa production future.
Ainsi, les économies mondiales doivent saisir cette 

occasion en capitalisant sur des taux d’intérêt bas, 
afin de stimuler l’innovation dans les technologies 
des énergies renouvelables, et profiter de la chute 
du prix du pétrole pour réduire les subventions à la 
consommation de combustibles fossiles, d’où l’im-
portance de la transition énergétique à la fois pour 
le développement humain et à la relance écono-
mique post-Covid-19, a-t-il dit.
Par ailleurs, M. Hilale a évoqué l’importance de la 
transition énergétique verte, estimant que la transi-
tion vers une énergie plus verte et des systèmes plus 
efficaces "est moins un choix qu’une urgence pour 
les investisseurs et les gouvernements".
"Certes, la transition énergétique est porteuse de 
défis. La relance économique et les considérations 
sanitaires priment systématiquement sur les impéra-
tifs écologiques dans le contexte de la crise actuelle. 
Cependant, les sources renouvelables, qui représen-
tent actuellement 5% des sources énergétiques 
mondiales, sont appelées à enregistrer une crois-
sance exponentielle durant la prochaine décennie", 
a-t-il encore expliqué.

Il a en outre fait savoir que l’estimation des 100 
milliards de dollars pour financer la transition 
verte est déjà dépassée et que la réduction de la 
part des combustibles fossiles et l’extension des 
énergies renouvelables nécessite d’énormes investis-
sements estimés à plus de 120.000 milliards de 
dollars dans l’ensemble du mix énergétique d’ici à 
2050.
Dans ce sillage, le diplomate marocain a relevé 
"l’importance d’appréhender l’opportunité écono-
mique de la transition écologique dans une 
approche globale : investissement, compétitivité, 
diversification des sources énergétiques et création 
d’une nouvelle génération d’emplois verts durant 
la prochaine décennie", estimant que cette décision 
renforce l’accord de Paris sur le climat et illustre 
comment les puissances émergentes modernisent 
leur appareil productif, tout en réduisant leur 
dépendance au charbon et aux hydrocarbures.
S’inscrivant dans cette lignée, plusieurs pays afri-
cains évoquent désormais, devant l’ONU leur 

potentiel important d’énergie renouvelable et s’ins-
crivent dans des coalitions pour bénéficier de la 
coopération multilatérale dans ce domaine, a relevé 
M. Hilale citant l'exemple du Maroc, qui a organisé 
la COP22, dédiée à l’action surtout pour le conti-
nent africain et les pays les moins avancés qui 
regorgent de nouveaux potentiels énergétiques.
Par ailleurs, l'ambassadeur, représentant permanent 
du Maroc à l'ONU a appelé à renforcer le nombre 
d’emplois verts en corrélation avec la démocratisa-
tion des énergies renouvelables, notamment les sys-
tèmes solaires photovoltaïques dans le monde rural 
et chez les populations à revenu faible, "d’autant 
que bon nombre de pays en développement, dont 
le Maroc, maitrisent de plus en plus les technolo-
gies de ces nouvelles énergies".
"C’est pourquoi et afin d’optimiser cette perspec-
tive, les Etats africains, surtout les moins dévelop-
pés, devront investir en amont dans un système 
éducatif prônant le développement durable", a-t-il 
recommandé.

Les services de l'ambassade du Maroc en Belgique et 
des trois consulats généraux du Royaume se sont 
mobilisés depuis le lancement des opérations de rapa-
triement et des vols spéciaux vers le Maroc pour être 
à la hauteur des attentes des bénéficiaires.
Ces opérations, organisées en collaboration avec les 
autorités belges, ont permis aux voyageurs marocains 
et étrangers désireux de se rendre au Maroc de bénéfi-
cier du programme des vols spéciaux lancé le 15 
juillet dernier suite à la réouverture exceptionnelle de 
l'espace aérien marocain dans le contexte des mesures 
visant à lutter contre la propagation du nouveau 
coronavirus.
Les services diplomatiques et consulaires du Royaume 
ont mis en place à cet effet des structures dédiées avec 

des permanences régulières et assidues en vue de prê-
ter assistance aux voyageurs marocains et étrangers 
désireux de se rendre au Maroc.
Selon des données fournies par ces services, depuis le 
lancement de cette opération et jusqu'au 30 sep-
tembre dernier, environ 3.500 attestations ont été 
délivrées aux intéressés.
Il s'agit notamment d'attestations portant sur la 
nationalité marocaine, d'attestations pour étrangers, 
de déclarations sur l'honneur et de différents docu-
ments délivrés pour des besoins administratifs des 
voyageurs.
Outre ces opérations menées au niveau des trois 
consulats du Maroc à Bruxelles, Liège et Anvers, 
l’ambassade du Royaume a mobilisé des agents consu-

laires à l'aéroport de Bruxelles pour faciliter les for-
malités sur place aux voyageurs en difficulté.
Cette opération, qui se poursuit jusqu’au 10 octobre, 
a été aussi l’occasion de sensibiliser les parents à la 
nécessité d'inscrire leurs enfants sur les registres de 
l’état civil marocain tenus par les consulats, afin qu'ils 
puissent avoir des documents attestant de leur natio-
nalité marocaine.
Elle constitue également une opportunité pour les 
Marocains résidant en Belgique de procéder au 
renouvellement des différents documents en leur pos-
session arrivés à expiration, ainsi que d’apprécier à sa 
juste valeur l’importance de l’immatriculation consu-
laire pour avoir accès aux différentes prestations 
offertes par les consulats du Royaume.

Le procureur du Roi près le tri-
bunal de première instance de 
Rabat a annoncé, mercredi, que 
l'enquête préliminaire menée 
avec Maati Monjib et des 
membres de sa famille a été 
ouverte suite à une saisine reçue 
par le parquet général de la part 
de l’Unité de traitement du ren-
seignement financier (UTRF) 
qui comprend des données sur 
des faits susceptibles de consti-
tuer une infraction de blanchi-
ment de capitaux. Le parquet 
général a reçu une saisine de 
l'UTRF conformément à l’ar-
ticle 18 de la loi n °43.05 com-
prenant un inventaire de trans-
ferts de fonds importants et une 
liste de biens immobiliers ayant 
fait l’objet de déclarations de 
soupçon car ils ne correspon-
dent pas aux revenus habituels 

déclarés par M. Monjib et les 
membres de sa famille, indique 
un communiqué du procureur 
du Roi près le tribunal de pre-
mière instance de Rabat. La 
correspondance de l'UTRF fait 
partie des tâches régulières de 
cette unité, visant à honorer les 
engagements constitutionnels et 
internationaux du Royaume en 
matière de lutte contre les 
crimes de blanchiment d'argent, 
précise la même source. Étant 
donné que les informations 
reçues par l'Unité comprennent 
des données sur des faits suscep-
tibles de constituer une infrac-
tion de blanchiment de capi-
taux, le parquet général a chargé 
la brigade nationale de la police 
judiciaire de mener une enquête 
préliminaire sur la source et la 
nature des transactions et des 

transferts financiers effectués 
par les personnes concernées, 
d'identifier la source des biens 
immobiliers objet de déclara-
tions de soupçon, et de déter-
miner ses liens avec d'autres 
actes criminels, considérés 
comme des infractions princi-
pales aux fins de blanchiment 
d'argent, relève la même source.
Cette enquête préliminaire 
s'inscrit, d'un point de vue juri-
dique, dans le cadre des mis-
sions habituelles de la police 
judiciaire, chargée d'enquêter 
sur les infractions, de vérifier 
leur occurrence et d'appréhen-
der leurs auteurs, ce qui permet 
aux autorités judiciaires qui 
supervisent les enquêtes de 
prendre les mesures juridiques 
adéquates, conclut le communi-
qué.

Le Royaume du Maroc a été 
élu, mercredi, par acclama-
tion, en la personne de la 
professeure Nadia Bernoussi, 
membre du Comité 
Consultatif des Droits de 
l’Homme, organe subsidiaire 
du Conseil des droits de 
l’Homme de l'ONU.
Un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à 
l'étranger indique que l’élec-
tion du Maroc constitue une 
reconnaissance des efforts 
continus déployés par le 
Royaume, conformément à 
la Haute Vision clairvoyante 
et avant-gardiste de Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI en matière de promotion 
et de protection des Droits 
de l’Homme. Elle reflète 
également la crédibilité et la 
confiance dont jouit le 
Maroc auprès des instances 
onusiennes des Droits de 

l’Homme. Selon la même 
source, cette élection, qui 
intervient à quelques 
semaines de la brillante élec-
tion de M. Mohammed 
Amarti, au Comité des 
Droits économiques, sociaux 
et culturels et celle de M. 
Mahjoub El Haiba, au 
Comité des droits de 
l’Homme des Nations Unies, 
est le fruit d’une intense 
campagne diplomatique 
menée par le ministère des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étran-
ger, dans le cadre de renfor-
cement de la présence de 
l’expertise marocaine au sein 
des organisations internatio-
nales et régionales conformé-
ment aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté 
le Roi.
Mme Nadia Bernoussi est 
professeure de Droit consti-
tutionnel et membre de la 

Commission européenne 
pour la Démocratie par le 
Droit (Commission de 
Venise). Elle succède ainsi à 
M. Mohamed Bennani qui a 
siégé au sein du Comité 
Consultatif des Droits de 
l’Homme depuis sa création 
en 2008, précise le commu-
niqué. Le Comité consulta-
tif, organe subsidiaire du 
Conseil des Droits de 

l’Homme composé de 18 
experts élus au scrutin secret 
par le Conseil pour un man-
dat de 3 ans, renouvelable 
une seule fois, sur une liste 
de candidats répondant à 
certains critères, à savoir : la 
compétence dans le domaine 
des droits de l’Homme ou 
domaines connexes, la haute 
moralité, l’indépendance et 
l’impartialité.
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A vrai dire

La pandémie a mis sur le carreau nombre de 
secteurs, depuis pratiquement la moitié de 
l’année en cours. La persistance du virus dans 
nos murs ne fait qu’aggraver davantage la 
reprise de l’activité de nombre de domaines de 
forte acuité. Le tourisme est certainement le 
plus affecté, de par ses flux permanents, mais 
également sa nature sociable entre visiteurs et 
résidents des destinations ciblées. Durant toute 
cette période d’inaction, il se trouve à genoux, 
en raison de l’arrêt des afflux aussi bien aériens 
que maritimes. Plus de vols ni de croisières sur 
les différents points de mire de prédilection, 
générant du marasme dans les rangs des per-
sonnels aux hôtels verrouillés. Certes, il y a eu 
cette « éclaircie » en période estivale animée 
par l’évasion des concitoyens qui ont pris d’as-
sauts les diverses structures d’accueil pour pas-
ser les vacances ou congés annuels, dans les 
conditions restrictives de la pandémie. 
Cependant, cette lueur salutaire dont se sont 
momentanément réjouis, plus particulière-
ment, les hôteliers en détresse, fut saccadée par 
des perturbations dues aux mesures inopinées 
et déplacées des pouvoirs publics, excessive-
ment traumatisés par des préoccupations sécu-
ritaires. Il faut bien dire que la saison autom-
nale et hivernale voire printanière, constitue, 
sans nul doute le plat de résistance du secteur 
touristique. En fait, dans un produit tel que 
celui de la station balnéaire de la capitale du 
Souss, l’affluence intense se situe dans cette 
intervalle de toute la saisonnalité. 
Naturellement, on ne peut s’attendre à grand-
chose en cette période, puisque sa préparation 
s’effectue beaucoup plus tôt, au moment où les 
décideurs du département central étaient aux 
abonnés absents, alors que leurs divers homo-
logues  se sont précocement attelés à s’attacher 
les services des opérateurs du secteur, partout 
dans le monde. De surcroît, il convient de rap-
peler que l’entêtement de l’exécutif à vouloir 
cadenasser le ciel marocain pour les visiteurs 
d’outre-mer, n’a fait qu’affliger le secteur, tout 
en sachant que nombre de pays de vocation 
touristique en avaient décidé autrement afin 
de sauvegarder un secteur en agonie. Il est bien 
vrai que récemment un groupe de touristes 
français a atterri, pour la première fois sur le 
sol de la capitale du Souss suite à la mesure des 
pouvoirs publics de porter le délai de validité 
du test PCR de 48h à 72h, ce qui incite au 
voyage des touristes dans notre pays. Mais, 
l’hirondelle ne fait pas le printemps, disait 
l’autre ! Espérons quand même que ce bap-
tême de six touristes de l’Hexagone sur l’aéro-
port Al Massira d’Agadir fera boule de neige 
en ces moments de neige dans les pays d’Eu-
rope !

Le tourisme 
en césarienne !

Saoudi El Amalki

L

Hilale dans un entretien accordé à « MGH Partners » 

La crise du Covid-19 révèle l'importance 
de diversifier l’approvisionnement 
en sources d’énergie 

Programme des vols spéciaux

Forte mobilisation des services diplomatiques 
et consulaires en Belgique

Pour des « faits susceptibles de constituer une 
infraction de blanchiment de capitaux »

Le parquet enquête sur Maati 
Monjib et des membres de sa famille 

Comité consultatif des droits de l'Homme de l’ONU

Maroc  élu membre par acclamation membre 
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Entretiens maroco-italiens à Rome 

Sahara marocain : Rome salue « les efforts 
sérieux et crédibles » déployés par Rabat

 Actualité

d

Ces entretiens ont porté sur l'évolu-
tion des relations bilatérales qui ont 
été hissées au rang de "Partenariat 
Stratégique Multidimensionnel" signé 
en novembre 2019.
Les deux ministres se sont, de même, 
concertés sur les moyens à même de 
consolider la coopération dans les 
domaines culturel et scientifique, outre 
des questions internationales et régio-
nales d'intérêt commun, notamment 
la question libyenne.
Les entretiens s’inscrivent dans le cadre 
de la visite officielle qu'effectue M. 
Bourita à Rome à l'invitation de son 
homologue italien Luigi Di Maio. .
Ainsi, l’Italie a réitéré, mercredi, sa 
position saluant les efforts sérieux et 
crédibles déployés par le Maroc en vue 
de la résolution du différend régional 
autour du Sahara marocain.
«L’Italie réitère sa position telle qu’ex-
primée dans le document du 
Partenariat Stratégique 
Multidimensionnel signé à Rabat le 1 
novembre 2019 », lit-on dans le 
Communiqué Conjoint rendu public 
à l’issue de la visite officielle de  Nasser 
Bourita.
En effet, l’Italie, dans la Déclaration 
de Partenariat Stratégique 
Multidimensionnel signée à Rabat en 
novembre 2019 avait salué "les efforts 
sérieux et crédibles menés par le 
Maroc" en vue de la résolution du 

conflit régional autour du Sahara 
marocain.
L'Italie y avait également pris note de 
l'Initiative d'autonomie présentée par 
le Maroc le 11 avril 2007.
Aux termes de cette déclaration, Rome 

avait réaffirmé, en outre, son appui 
“aux efforts du Secrétaire Général de 
l’ONU pour poursuivre le processus 
politique visant à parvenir à une solu-
tion politique, juste, réaliste, pragma-
tique, durable et mutuellement accep-

table” à la question du Sahara, qui 
repose sur “le compromis en confor-
mité avec les résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, notam-
ment la résolution 2494 du 30 octobre 
2019”.

Le ministre des Affaires 
étrangères, de la 
Coopération africaine et 
des Marocains résidant à 

l'étranger, Nasser Bourita, 
a eu mercredi à Rome, 
des entretiens avec le 
ministre italien des 

Affaires étrangères et de la 
Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio, axés 
notamment sur la dyna-

mique positive que 
connaissent les relations 
entre les deux pays et les 
moyens de les renforcer.

Luigi Di Maio, ministre italien 
des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale

Le Maroc, « un partenaire 
central » pour l'Italie 

Le Maroc est un partenaire central pour l'Italie 
"non seulement d'un point de vue politique mais 
également sur les plans culturel et économique", a 
souligné mercredi à Rome, le ministre italien des 
Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio.
Au cours d'une conférence de presse conjointe avec 
le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, 
Luigi Di Maio a relevé que "la déclaration conjointe 
sur le Partenariat stratégique multidimensionnel 
signée en 2019 représente une avancée majeure 
pour nos relations bilatérales".
"Nous entendons approfondir notre partenariat par 
des consultations de haut de niveau", a-t-il poursui-
vi, tout en exprimant la satisfaction de son pays de 
"l'excellence des relations économiques et commer-
ciales qui confirme la position du Maroc en tant 
que partenaire de grande importance pour l’Italie". 
Il a fait remarquer, dans ce sens que "malgré la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, les échanges en 2019 
entre les deux pays ont augmenté de 4,6%".
M. De Maio a rappelé, à ce propos, la présence 
importante au Maroc d'entreprises italiennes dans 
différents secteurs, notant que les échanges avec M. 
Bourita ont été l'occasion d'évoquer les perspectives 
qu'offre le marché marocain pour ces entreprises. Il 
a exprimé "la pleine disposition de l'Italie à organi-
ser, dès que possible en fonction de l'évolution de la 
situation sanitaire, d'un "business forum", axé sur 
des secteurs importants au Maroc.
Par ailleurs, Il a fait part de la satisfaction de l'Italie 
du niveau de collaboration existante entre les deux 
pays sur la question migratoire.
En outre, les échanges avec M. Bourita, a-t-il pour-
suivi, ont porté sur d'importants dossiers régionaux 
et internationaux dont la question libyenne, rele-
vant que "l'Italie apprécie l'engagement du Maroc 
sur ce dossier et les dernières initiatives qui ont per-
mis de réunir des délégations libyennes à 
Bouznika".
Le ministre italien a, d'autre part, mis l'accent sur 
l'importance de la coopération culturelle, scienti-
fique et technologique qui constitue "un pilier fon-
damental de nos relations bilatérales", soulignant la 
détermination de Rome à renforcer ses relations 
avec le Royaume dans ces domaines.
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Le groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la chambre des représentants a présenté une proposition de loi visant 
à la protection des enfants des crimes d’agressions sexuelles comportant une série de nouveautés et d’amendements pour combler les insuffisances 

et rendre plus sévères les peines à infliger aux auteurs de tels crimes, à la hauteur de la gravité de tels actes.

L'Allemagne a été accrochée par la Turquie (3-3) et le Portugal a été incapable de battre l'Espagne (0-0), tandis que l'Italie 
 et la France se sont bien amusées contre la Moldavie (6-0) et l'Ukraine (7-1), mercredi en matches amicaux.
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n cas de circonstances aggravantes, les 
auteurs de tels crimes odieux doivent 
être condamnés à des peines d’empri-

sonnement à perpétuité assorties de lourdes 
amendes, selon le texte proposé.
C’est ainsi que le GPPS propose en matière 
d’agressions sexuelles (chapitres 483-496), Section 
6 d’amender l’article 484 du Code pénal dans le 
but de condamner « quiconque agresse sexuelle-
ment ou tente d’agresser sexuellement un mineur 
de moins de 18 ans, un incapable, un handicapé 
ou une personne connue par la faiblesse de sa 
capacité intellectuelle, mâle ou femelle », à une 
peine allant de « 10 à 20 ans d’emprisonnement 
et à une amende allant de 50.000 à 100.000 DH 
»
Le texte précise la définition de l’agression sexuelle 
comme étant tous les comportements à caractère 
sexuel qui s’exercent sur les mineurs de moins de 
18 ans ou toute personne connue par sa faible 
capacité mentale, mâle  ou femelle »    
Il propose dans l’article 486 la définition du viol 
comme étant « toute agression sexuelle sur une 
victime, abstraction faite de son sexe ou du moyen 
utilisé pour la commettre, la méthode ou le lieu 

où elle a été commise ou de son auteur, ou encore 
de la relation qui lie ce dernier à cette agression, 
s’agissant aussi bien de l’agression par le recours à 
la force ou la menace de l’utiliser ou par l’exploi-
tation de l’incapacité de la victime à résister, soit à 

cause de la peur, de la maladie, de la violence, de 
la contrainte ou de l’utilisation de l’autorité».
Un tel viol doit être sanctionné par un emprison-
nement de 5 à 10 ans.
Mais si la victime a mois de 18 ans et est inca-

pable ou souffrant d’un handicap ou encore 
connue par la faiblesse de sa capacité mentale ou 
est enceinte, l’auteur d’un tel crime est à condam-
ner à une peine d’emprisonnement de 20 à 30 ans 
assortie d’une amende allant de 100.000 à 
500.000 DH, précise le texte.
 Et si l’auteur fait partie de la famille de la victime 
ou détient une quelconque autorité sur elle, est 
tuteur ou domestique, un employé religieux ou 
chef religieux ou autre personne ayant bénéficié 
de l’aide d’une autre personne ou de plusieurs 
autres personnes, la peine d’emprisonnement 
variera entre  20 et 30 ans, assortie d’une amende 
de 100.000 à 500.000 DH dans l’article 484.
La peine variera entre 10 et 20 ans d’emprisonne-
ment dans le cas cité dans le premier paragraphe 
de l’article 485.
Dans le cas indiqué dans le deuxième paragraphe 
de l’article 485, l’auteur doit être condamné à la 
peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie 
d’une amende allant de 100.000 à 500.000 DH.
Le texte proposé prévoit aussi plusieurs autres dis-
positions dans le but de renforcer la protection de 
l’enfance marocaine contre un tel fléau qui 
menace la société marocaine dans son ensemble et 
s’attaque à son maillon le plus faible que sont les 
enfants.

es rencontres ont surtout 
servi à préparer les pro-
chains matches de Ligue 
des nations, en fin de 

semaine, avec dans certains cas, 
comme pour l'Allemagne, des effectifs 
très rajeunis.
Allemagne-Turquie a permis à 
Joachim Low de faire tourner son 
effectif, autour d'un capitaine-buteur 
venu du Paris SG, Julian Draxler, qui 
a ouvert le score.
Mais les jeunes Allemands, s'ils ont 
mené trois fois, ont été rejoints trois 

fois par les Turcs, la dernière après 
quatre minutes d'arrêts de jeu sur 
cinq.
Portugal-Espagne, qui marquait le 
retour des supporters de la Seleção de 
Cristiano Ronaldo en tribunes, malgré 
le Covid-19, a accouché d'un petit 
match nul, sans but et donc sans 
grand enthousiasme.
Parmi les autres prétendants au titre 
lors du prochain Euro (11 juin-11 
juillet 2021), l'Italie de Roberto 
Mancini, qui recevait la modeste 
Moldavie, a fait travailler ses atta-

quants: 6-0, dont deux buts d'El 
Shaarawy.
La Pologne n'a pas eu besoin de 
Robert Lewandowski, l'insatiable 
buteur du Bayern Munich, pour dis-
poser de la Finlande (5-1) et c'est 
Kamil Grosicki, auteur d'un triplé en 
première période, qui en a profité 
pour briller.
Quant aux vice-champions du monde 
croates, qui venaient d'encaisser huit 
buts en deux matches, face au 
Portugal (4-1) et à la France (4-2), ils 
sont allés se rassurer avec la manière 

en Suisse (2-1), après avoir pourtant 
été menés 1-0.
La seule surprise de la soirée est venue 
des Pays-Bas, battus à domicile pour 
la deuxième fois d'affilée, par le 
Mexique (1-0), après leur revers de 
septembre face à l'Italie, sur le même 
score.
Jeudi, la Belgique, toujours en tête du 
classement Fifa mais toujours en quête 
d'un premier grand titre, recevra la 
Côte d'Ivoire, une sélection qui n'a 
plus joué depuis novembre 2019, et 
l'Angleterre recevra le pays de Galles.

E

Violences et agressions sexuelles contre les enfants 
Le GPPS propose un durcissement des sanctions

Amicaux: l'allemagne accrochée,  
le portugal et l’espagne se neutralisent

C

Objectif 91 victoires: après avoir loupé le 
coche en Russie fin septembre à cause d'une 
double pénalité, Lewis Hamilton a une deu-
xième occasion d'égaler le record de succès 
en F1 de Michael Schumacher sur les terres 
du légendaire pilote allemand dimanche.
Théâtre du premier Grand Prix de l'Eifel (le 
nom de la région), le Nürburgring était l'un 
des circuits fétiches de Schumacher, né à 
moins de 100 km de là et où il s'est imposé 
à cinq reprises.
Le circuit, connu notamment pour avoir vu 
le grave accident de l'Autrichien Niki Lauda 
en 1976, a accueilli 40 GP depuis 1951 sur 
des tracés différents.
Sa dernière apparition au calendrier de la F1 
remonte à 2013. Hamilton, qui disputait sa 
première saison avec Mercedes, avait signé la 
pole position et terminé cinquième de la 
course. L'Allemand Sebastian Vettel, alors 

chez Red Bull, l'avait emporté devant les 

pilotes Lotus, le Finlandais Kimi Räikkönen 

et le Français Romain Grosjean.

Sept des vingt pilotes actuellement sur la 

grille y avaient participé (Hamilton, Bottas, 
Vettel, Räikkönen, Grosjean, Pérez, 
Ricciardo), mais les plus jeunes ont pratiqué 
ce tracé dans les catégories inférieures.
Comme le Mugello (Italie) mi-septembre, 
Portimao (Portugal) fin octobre, Imola 
(Italie) début novembre ou encore Istanbul 
mi-novembre, le Nürburgring n'était initia-
lement pas au programme de la saison 2020, 
mais a trouvé une place à la faveur de la 
refonte du calendrier en pleine pandémie de 
nouveau coronavirus.
Jusqu'à 20.000 spectateurs sont attendus 
pour s'assurer qu'Hamilton s'est remobilisé 
après ses frustrations russes.
A Sotchi il y a deux semaines, le sextuple 
champion du monde britannique a dû faire 
une croix sur la victoire à cause de deux 

pénalités de cinq secondes pour s'être entraî-

né au départ à un endroit non autorisé.

Troisième, le pilote Mercedes n'avait pas 

caché sa colère contre son équipe, respon-

sable de son erreur, et les commissaires qui 

l'ont sanctionné.

Il conserve tout de même confortablement 
les commandes du Championnat du 
monde, avec 44 points d'avance -- son 
chiffre fétiche -- sur son équipier finlandais 
Valtteri Bottas, auteur en Russie de sa deu-
xième victoire cette saison.
Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 

troisième, est pointé à 77 longueurs.
Chez les constructeurs, l'avance de Mercedes 
sur sa dauphine Red Bull s'élève à 174 uni-
tés.
Outre le manque de données pour les écu-
ries et de références pour les pilotes sur un 
circuit sur lequel ils n'ont plus roulé depuis 

des années, la météo fera partie des écueils 
du week-end: les températures annoncées 
avoisinent tout juste les dix degrés, avec 
aussi des averses, du vent et du brouillard.
"Faire fonctionner les pneus (en maîtrisant 
leur température, ndlr) sera d'une impor-
tance vitale", anticipe le régional de l'étape, 
Sebastian Vettel, qui dispute sa dernière sai-
son avec Ferrari avant de rejoindre Aston 
Martin (actuellement Racing Point) l'an 
prochain.
Autre clin d'oeil à la légende Schumacher, 
dont Hamilton est bien parti pour égaler 
aussi le record de sept titres mondiaux en 
fin de saison, son fils Mick, 21 ans, prendra 
part à sa toute première séance d'essais libres 
en F1 vendredi matin avec Alfa Romeo.
L'Allemand, membre de la filière de jeunes 
pilotes de Ferrari, est candidat un baquet 
parmi l'élite à compter de la saison pro-
chaine et avant cela au titre en Formule 2, la 
catégorie inférieure, dans laquelle il mène le 
classement des pilotes à quatre courses du 
terme à Bahreïn début décembre.

Les participants aux JO reportés de Tokyo-2020 
devraient avoir le droit de protester de manière "res-
pectueuse", a estimé jeudi le président de la fédéra-
tion internationale d'athlétisme (World Athletics) 
Sebastian Coe, alimentant ainsi un débat sensible.
Ce sujet a pris de l'ampleur dans le contexte des 
manifestations massives après la mort en mai aux 
Etats-Unis de George Floyd, un homme noir tué 
par un policier blanc.
"J'ai dit clairement que si un athlète voulait mettre 
un genou à terre sur le podium (en signe de protes-
tation contre les inégalités raciales, NDLR), il avait 
tout mon soutien", a déclaré M. Coe à l'occasion 
d'une inspection du stade national olympique qui 
accueillera les épreuves d'athlétisme aux JO, repor-
tés à l'été 2021 en raison du coronavirus.
"Les athlètes veulent refléter le monde dans lequel 
ils vivent", a-t-il ajouté, alors qu'il était interrogé 
sur l'éventualité de protestations lors des Jeux.

"Pour moi, c'est tout à fait acceptable, tant que c'est 
fait avec un respect total pour les autres compéti-
teurs, et je pense que la plupart des athlètes le com-
prennent".
Le Comité international olympique (CIO) a mis à 
jour ses règles sur l'activisme des athlètes en janvier, 
bannissant toute forme de revendication sur les 
podiums et les terrains de sport.
Mais le CIO a suggéré qu'il était prêt à assouplir sa 
position, et soutient les discussions menées par la 
Commission des athlètes olympiques pour autoriser 
des manières "dignes" de soutenir des actions contre 
le racisme.
En juin, des athlètes américains et l'icône des Jeux 
de Mexico 1968 John Carlos, exclu à l'époque pour 
avoir levé le poing contre la ségrégation raciale, ont 
appelé le CIO à supprimer les règles interdisant aux 
athlètes de manifester leurs opinions politiques, reli-
gieuses ou raciales pendant les Jeux.

Les organisateurs des JO de Tokyo sont aussi 
confrontés à de nombreux autres casse-tête.
Ils planchent notamment sur des mesures pour 
organiser l'événement même si la pandémie n'est 
pas maîtrisée, espérant convaincre les athlètes, les 
spectateurs et la population japonaise que les Jeux 
pourront avoir lieu en toute sécurité.
"Il y aura sans doute des ajustements à faire (...) 
mais je suis absolument convaincu que même dans 
ces circonstances ce seront des Jeux fantastiques", a 
déclaré jeudi M. Coe.
Evoquant les nouveaux records du monde établis la 
veille à Valence (Espagne) sur 10.000 m masculin et 
5.000 m féminin, il a estimé que les athlètes avaient 
"très bien géré les mois de pandémie" et étaient 
impatients d'aller à Tokyo l'an prochain.
"Il ont connu des circonstances extrêmement diffi-
ciles, beaucoup ont dû rester chez eux pendant des 
mois. Mais ils ont su se maintenir en très bonne 

condition physique", selon lui.
"C'est de bon augure pour les performances l'an 
prochain (à Tokyo, NLDR). Je pense que l'athlé-
tisme sera au sommet de sa forme".

GP de l'Eifel de F1: Hamilton pour égaler Schumacher 

Athlétisme: JO-2020: World Athletics soutient le droit des athlètes à protester

 L'ONU se félicite de l’avancée des  travaux

Digitalisation des usages médiatiques
 Latifa Akharbach : « une transformation 

éminemment culturelle »  

Dialogue inter-libyen de Bouznika

L’organisation des Nations-Unies 
s’est félicitée, mercredi, des accords 
conclus entre les délégations du Haut 
Conseil d'Etat libyen et de la 
Chambre des représentants lors du 
2-ème round du dialogue inter-
libyen de Bouznika, tout en expri-
mant son "appréciation" des efforts 
du Maroc visant "à réunir les 
Libyens" autour de la table des négo-
ciations en vue d’une solution poli-
tique à la crise dans ce pays.
"Nous nous félicitons des accords 
conclus entre les membres de la 
Chambre des représentants libyenne 
et le Haut Conseil d’État à 
Bouznika, au Maroc, concernant les 
critères et le mécanisme de nomina-

tion aux postes de souveraineté 
conformément à l’Accord politique 
libyen" conclu à Skhirat en décembre 
2015, a indiqué le porte-parole du 
Secrétaire général de l’ONU.
"Nous apprécions tous les efforts qui 
visent à réunir les Libyens pour trai-
ter d'éventuelles questions litigieuses, 
y compris les pourparlers au Maroc 
ainsi que les pourparlers qui ont eu 
lieu en Suisse (à Montreux) et en 
Égypte (au Caire et à Hurghada)", a 
précisé le porte-parole dans un com-
muniqué.
"Nous estimons que tous ces efforts 
ouvrent la voie à la convocation du 
Forum de dialogue politique libyen 
facilité par la MANUL (mission 

d’appui des Nations-Unies en Libye), 
que nous prévoyons de tenir dans les 
prochaines semaines", a-t-il affirmé.
Dans la déclaration finale ayant cou-
ronné le deuxième round du dialo-
gue inter-libyen, tenu du 02 au 06 
octobre dans le Royaume, les déléga-
tions du Haut Conseil d'État et de la 
Chambre des Représentants ont 
annoncé que ce round a été sanction-
né par des accords globaux sur les 
critères et les mécanismes pour occu-
per les postes de souveraineté, prévus 
par l'article 15 de l’Accord politique 
libyen de Skhirat.
Les deux délégations ont précisé, que 
"les aboutissements du dialogue entre 
les deux délégations constituent un 

apport sur lequel il est possible de 
capitaliser, pour instaurer la stabilité 
dans le pays et mettre fin à la divi-
sion institutionnelle".
Les deux parties ont ainsi fait part 
"de leur détermination à poursuivre 

leurs rencontres consultatives, dans le 
Royaume du Maroc, afin de coor-
donner l’action des institutions poli-
tiques, exécutives et de contrôle, 
garantissant ainsi la fin de la période 
transitoire".

 La transformation numérique des usages média-
tiques est éminemment une transformation cultu-
relle des sociétés, a affirmé mercredi la présidente 
de la Haute autorité de la communication audiovi-
suelle (HACA), Latifa Akharbach.
Intervenant au Forum International des 
Régulateurs organisé par visio-conférence par l'In-
ternational Institute of Communications basé à 
Londres, Mme Akharbach a à cet égard rappelé 
que “les millenials n’appréhendent pas et ne per-
çoivent déjà plus leur rapport au monde avec la 
même focale que ceux nés quand l’information 
pour le grand public était véhiculée essentiellement 
par les mass médias”.
Mme Akharbach, qui intervenait dans le cadre du 
panel intitulé "Répondre à la transition numérique 
en matière d'accès au contenu et de réglementa-
tion" animé par Caroline Simard représentant le 
régulateur canadien et auquel ont participé égale-
ment les dirigeants des instances de régulation 
d'Irlande et de la Barbade, a insisté sur le fait que 
"les questions de l’identité nationale, des représen-
tations sociales, de la réception médiatique par les 
différents publics, de la citoyenneté culturelle ont 
gagné en complexité du fait de cette transforma-
tion numérique qui influence les individus et les 
sociétés et induit de ce fait des problématiques de 
nature éminemment politique".
Citée dans un communiqué de la HACA, elle a 
également affirmé qu'"une des questions qui 
devraient préoccuper tous les responsables poli-
tiques est celle de savoir comment placer l’inclusi-

vité, la diversité, la proximité et l’ouverture au 
cœur du modèle d’action publique culturelle à 
l’heure où les plateformes numériques transfron-
tières plus puissantes que tous les ministères de la 
Culture du monde servent l’hégémonie culturelle 
et favorisent les comportements consuméristes".
Concernant les bonnes pratiques des régulateurs 
pour la promotion de l’inclusivité et de l’accès des 
citoyens aux offres de contenus médiatiques aux 
niveaux local et régional, Mme Akharbach a rap-
pelé que la HACA a initié une mesure de discrimi-
nation positive de nature à renforcer l’équité terri-
toriale en termes de déploiement des services 
radiophoniques et télévisuels dans les régions éloi-
gnées des grands centres urbains. Une réduction 
substantielle du montant des redevances pour utili-
sation des fréquences a ainsi été consentie en 
faveur des opérateurs qui élargiront la couverture 
de leurs services vers ces régions.
Les panélistes ont de même abordé la question des 
moyens d'action dont disposent les régulateurs afin 
de répondre à l’accélération de la transition numé-
rique tout en continuant à promouvoir les cultures 
et les identités nationales et à garantir au public 
une information accessible et de qualité, fait savoir 
le communiqué de la HACA, ajoutant que les par-
ticipants se sont également penchées sur la ques-
tion de la préservation des marchés domestiques 
de la production médiatique et la promotion des 
contenus locaux.
Co-organisée en ligne du 7 au 9 octobre 2020, 
dans un format inédit en coopération avec le régu-

Résultats  
des princi-
paux 
matches 
amicaux :

France - Ukraine 7-1

Portugal - Espagne 0-0

Allemagne - Turquie 3-3

Pays-Bas - Mexique 0-1

Italie - Moldavie 6-0

Pologne - Finlande 5-1

Suisse - Croatie 1-2

Autriche - Grèce 2-1

   M’Barek Tafsi 

Photo : Akil Macao

lateur canadien des communications, le 
Conseil de la Radiodiffusion et des 
Télécommunications Canadiennes, l’édition 
2020 de ce Forum réputé a proposé plusieurs 
panels, interventions d'experts et ateliers inte-
ractifs autour de nombreuses questions dont 
notamment le rôle des régulateurs en matière 
d'accès à la technologie et à l'information, en 
matière de protection du consommateur et de 

soutien à l'industrie ainsi qu'en matière d'accès 
et de réglementation des contenus à l'ère 
numérique.
Les travaux du Forum ont connu une forte 
participation des régulateurs des médias repré-
sentant plusieurs pays dont notamment l'Aus-
tralie, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-
Uni, le Maroc, l'Afrique du Sud, Singapour, 
Hong Kong, le Mexique, la Jamaïque, la 

Barbade et l'Ouganda, selon la source.
La HACA est membre de l’International 
Institute of Communications, un think-tank 
international qui a été créé il y a un demi-
siècle et basé à Londres. Il réunit représentants 
gouvernementaux, organes de régulation et 
acteurs de l’audiovisuel et des télécommunica-
tions issus de très nombreux pays sur les cinq 
continents, conclut le communiqué.



Les verts n'ont pas tardé à dévoiler leurs inten-
tions, concrétisant deux occasions en première 
période à la 24è et 37è minutes du jeu, par le 
biais d'Abdelilah Hafidi et d'Ayoub Nanah. A 
deux minutes de la pause, Adama Diom a réduit 
le score à la 43è pour le club de Khouribga qui 
perd ce duel décisif dans le maintien en première 
division.
Le dauphin, le Wydad de Casablanca, qui ne veut 
pas rendre ses armes, a maintenu ses chances dans 
la course au titre (56 unités) à la faveur de sa vic-
toire face au Rapide Oued Zem (2-1) grâce aux 
buts d'Ayman El Hassouni (36è) et d'Ismail 
Haddad (90è).
De son côté, la Renaissance de Berkane continue 
de croire à son rêve, en remportant son match 
face au Moghreb de Tétouan sur un large score de 
4 buts à 1, confortant ainsi sa 3è place (54 unités) 
derrière les deux clubs casablancais. 
En bas du tableau, la course pour le maintien est 
aussi spectaculaire que celle au titre. Afin de 
s'éloigner de la zone rouge, le Youssoufia de 
Berrechid, a dû s'imposer chez les Mellalis (2-0) 
se hissant à la 13ème position avec un total de 33 
points.

Au terme de son match nul face à l'Ittihad de 
Tanger (0-0), le Hassania d'Agadir se hisse, pour 
sa part, à la 8ème position (36 unités), tandis que 
l'IRT (14è) sauve sa saison en assurant son main-

tien au sein 
de l'élite avec un total de 32 unités. 
Au terme de l'avant-dernière journée, le suspense 
est à son comble dans la course au titre, tandis 

que de l'autre côté du tableau les dés sont déjà 
jetés avec une relégation de l'Olympique de 
Khouribga qui rejoint le Raja de Beni-Mellal en 
Botola Pro D2.
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Deux femmes - la Nigériane Ngozi 
Okonjo-Iweala et la Coréenne Yoo 
Myung-hee - restent seules en lice dans 
la course pour le poste de chef de l'Or-
ganisation mondiale du commerce.
Le deux noms ont été annoncés officiel-
lement jeudi en fin de matinée, par le 
porte-parole de l'OMC, Keith 
Rockwell, au siège de l'organisation à 
Genève.
L'OMC, qui est en crise notamment à 
cause des assauts répétés de l'adminis-
tration Trump, a jusqu'à présent tou-
jours été dirigée par des hommes et la 
candidate retenue pour en prendre les 
rênes doit être désignée à l'issue d'ul-
times tractations.
Le troisième round de discussions, qui 
devra départager les deux prétendantes, 
courra du 19 au 27 octobre, "pour lais-
ser le temps aux membres de préparer 
leurs réponses", a expliqué M. 
Rockwell, qui estime que le processus 
est toujours "sur les rails" pour arriver à 
un consensus à la date butoir du 7 
novembre.
Liam Fox, ancien ministre du 
Commerce extérieur britannique, pro-
Brexit, la candidate kényane Amina 
Mohamed et le Saoudien Mohammed 
Al-Tuwaijri ont retiré leur candidature, 
comme le veut la tradition.
Ces deux femmes "sont particulière-
ment qualifiées", a souligné M. 
Rockwell, ajoutant que ce sont "des 
personnes avec beaucoup d'expérience 
et qui ont l'habitude de traiter de sujets 
épineux".
Mme Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, a 
été la première femme de son pays à 
avoir dirigé les ministères des Finances 

et des Affaires étrangères. Economiste 
de formation elle a également été direc-
trice des opérations de la Banque mon-
diale. Jusqu'à très récemment elle a 
aussi présidé l'Alliance mondiale pour 
les vaccins et vaccinations (Gavi) et 
piloté l'un des programmes de l'Organi-
sation mondiale de la santé dans la lutte 
contre le Covid-19.
A 53 ans, Yoo Myung-hee est la pre-
mière femme de son pays à avoir dirigé 
le ministère du Commerce. Elle a pris 
en charge en 1995 le dossier OMC au 
ministère du Commerce puis dirigé les 
négociations sur des accords de libre-
échange, notamment celui liant la 
Chine à la Corée du Sud. Elle a égale-
ment travaillé auprès de l'ambassade 
sud-coréenne en Chine (2007-2010).
La présidence sud-coréenne a estimé 
dans un communiqué publié peu après 
l'annonce, que Mme Yoo "est la per-
sonne adéquate pour faire de l'OMC 
une organisation plus résiliente et plus 
alerte, tout en renforçant ses capacités".
L'une de ces deux femmes devrait donc 
succéder au Brésilien Roberto Azevedo, 
parti fin août de l'OMC, un an plus 
que tôt que prévu, pour raisons fami-
liales, en plein marasme économique 
mondial, laissant l'institution en crise.
Le prochain chef de l'institution devra 
affronter la crise économique mais aussi 
la crise de confiance dans le multilatéra-
lisme et dans le bien fondé de la libéra-
lisation du commerce mondial, le tout 
sur fond de guerre commerciale entre 
les deux premières puissances écono-
miques mondiales, la Chine et les Etats-
Unis.
"Il est évident que celle qui décrochera 

le poste aura fort à faire dès son premier 
jour de travail", a reconnu le porte-
parole.
Washington, s'estimant "inéquitable-
ment" traité par le gendarme du com-
merce mondial, a menacé de quitter 
l'organisation, dont il réclame la 
refonte, et paralyse depuis décembre le 
tribunal d'appel de son organe de règle-
ment des différends.
La donne pourrait bien sûr totalement 
changer en fonction des résultats de 
l'élection présidentielle du 3 novembre, 
si Donald Trump est défait par son 
adversaire démocrate Joe Biden, qui a 
été le vice-président de Barack Obama 
pendant huit ans.
Mais pour l'heure, les craintes que la 
campagne américaine ne paralyse le 
processus ne se sont pas matérialisées. 
"Je ne crois pas que la situation poli-
tique d'un quelconque pays ait fait par-
tie de l'équation", a estimé M. 
Rockwell.
Mardi, l'OMC a publié ses nouvelles 
prévisions, qui montrent que le com-
merce mondial, une des principales vic-
times économiques de la pandémie de 
Covid-19, est moins malade qu'initiale-
ment prévu mais que le rebond sera 
bien plus faible que ne le pensait l'orga-
nisation encore au mois d'avril.
Elle estime que les échanges commer-
ciaux internationaux vont baisser de 
"seulement" 9,2% en volume cette 
année, là où en avril elle tablait plutôt 
sur une chute de 12,9%.
Pour 2021, elle table sur un rebond de 
7,2% là où elle imaginait presque 
21,3% de hausse lors de ses prévisions 
du mois d'avril.

Groupe CAM
Hausse de 9% du PNB au S1 malgré la crise

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a performé au cours du premier semestre 2020, en portant son Produit net bancaire 
(PNB) à 2,1 milliards de dirhams (MMDH), soit une progression de 9%, et ce malgré la conjoncture économique et sociale fortement 
impactée par les retombées de la pandémie de la Covid-19

ette performance est liée essentiel-
lement à la progression de la 
marge d’intérêt et du résultat sur 
opérations de marché, indique le 

Groupe dans un communiqué sur ses indica-
teurs semestriels.
Au 30 juin 2020, le Groupe affiche un résultat 
net consolidé de 418 millions de dirhams 
(MDH), en hausse de 3%, et un résultat net 
part du groupe de 449 MDH (+10%) et ce, 
hors impact de la contribution de la banque au 
fonds de soutien Covid-19 pour la gestion de 
la pandémie et du provisionnement supplé-
mentaire au titre du “Forward Looking” en 
anticipation des risques futurs liés à l’impact de 
la crise.
Grâce à la stratégie commerciale adaptative 
qu’il a déployée et à la dynamique engagée 
aussi bien pour la clientèle rurale, qui reste sa 
priorité absolue, que la clientèle urbaine, le 
Groupe CAM a atteint 87 MMDH (+3%) 
d’encours d’épargne mobilisée et a hissé l’en-
cours du financement de l’économie à 89 
MMDH (+6,4%), précise la même source.
Au niveau des comptes sociaux, le produit net 

bancaire de la Banque (2 MMDH) et son 
résultat net (250 MDH, hors impact du don 
au fond Covid-19) marquent des progressions 
respectives de 12% et 4% au titre du premier 
semestre 2020, et ce grâce, d’une part, à la 
maîtrise du coût des ressources et à la progres-
sion de l’encours des crédits à l’économie qui 
ont permis d’enregistrer une croissance de la 
marge d’intérêt, et d’autre part, à la progres-
sion du résultat sur opérations de marché, pré-
cise la même source.
En constatant une provision supplémentaire de 
350 MDH au cours de la même période, le 
Groupe a renforcé les provisions pour risques 
généraux en les portant à 1,3 MMDH, soit 
1,5% de l’encours sain des crédits à la clientèle.
Et d’ajouter qu’après avoir contribué à l’opéra-
tion “Tadamoun” pour la distribution des 
indemnités CNSS et des aides financières ser-
vies par le Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie, auquel il a lui-même participé à 
hauteur de 200 millions de dirhams, le Groupe 
CAM s’implique dans le plan national de 
relance économique.
Ainsi, durant ce semestre, CAM a confirmé 

son engagement indéfectible envers le tissu 
économique en général et le monde rural et 
agricole en particulier, à travers plusieurs 
actions à savoir, la poursuite des offres 
“Intelaka” entrant dans le cadre du programme 
national “Al Moustatmir Al Qaraoui” pour 
l’accompagnement et le financement des 
petites entreprises et porteurs de projets éli-
gibles dans le monde rural, ainsi que la mobili-
sation d’une enveloppe supplémentaire de cré-
dits de 1,5 MDH pour pallier les effets de la 
baisse de la pluviométrie sur les exploitants.
Il s’agit également de la signature d’une ligne 
de crédit de 560 MDH (50 millions d’Euros) 
avec l’Agence française de développement 
(AFD) pour le financement des projets énergé-
tiques des exploitations agricoles et des unités 
agro-industrielles privées en zone rurale, le 
report des échéances de crédit pour soutenir et 
accompagner ses clients vulnérables impactés 
par la crise sanitaire et la mise en place de pro-
duits dédiés pour la préservation du tissu éco-
nomique afin de soutenir les entreprises en dif-
ficulté et leur permettre de faire face aux verse-
ments des salaires et paiement des fournisseurs.
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La Nigériane Okonjo-Iweala et la Coréenne Yoo seules en lice pour diriger l'OMC 

Les envois de fonds vers l’Afrique en baisse de 21% en 2020
Les envois de fonds vers l’Afrique seront 
revus à la baisse de 21% en 2020, soit 18 
milliards de dollars de moins pour les per-
sonnes qui en dépendent en raison de la 
pandémie du COVID-19, a indiqué mer-
credi la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), 
basée à Addis-Abeba.
Cette baisse est due aux effets graves que la 
pandémie du Covid-19 a eu sur les envois 
de fonds vers l’Afrique, principalement en 
raison de la situation des migrants dans les 
pays les plus touchés, selon un rapport inti-
tulé «Préserver les envois de fonds à 
l’époque du COVID-19» qui a été lancé 
conjointement par la CEA-ONU et l’orga-

nisation anti-pauvreté ONE.
Le rapport note que les envois de fonds ont 
augmenté régulièrement au cours des der-
nières décennies et sont devenus le principal 
afflux financier dans les pays en développe-
ment, dépassant l’aide étrangère, les flux de 
capitaux privés et les Investissements directs 
étrangers. «En Afrique, une personne sur 
cinq effectue ou reçoit des envois de fonds 
internationaux. Le COVID-19 a gravement 
affecté les envois de fonds vers l’Afrique, qui 
seront revus à la baisse de 21% en 2020, 
soit 18 milliards de dollars de moins pour 
les personnes qui en dépendent. Il est donc 
essentiel de préserver cette bouée de sauve-
tage essentielle pour l’Afrique », a souligné 

le Directeur de la Division de l’intégration 
régionale et du commerce de la CEA-ONU, 
Stephen Karingi.
«Alors que le monde entre dans une réces-
sion économique incomparable, les envois 
de fonds seront plus importants que jamais 
pour les personnes les plus pauvres et les 
plus vulnérables, en particulier celles qui 
n’ont pas accès aux filets de sécurité écono-
miques et sociaux. Les gouvernements du 
monde entier devront prendre des mesures 
efficaces pour faciliter et stimuler les envois 
de fonds afin de soutenir la lutte contre le 
COVID-19 et, à terme, de bâtir un monde 
post-pandémique plus durable», a-t-il ajou-
té.

Le Raja de Casablanca s'est rapproché du titre en arrachant une précieuse victoire sur la pelouse de l'Olympique de Khouribga (2-1) qui 
quitte la Botola Pro D1, au terme de la 29è et avant-dernière journée du championnat national. 

Botola Pro D1 (29e journée)
Le RCA s'approche du titre, le WAC garde espoir

L'AS FAR et le Mouloudia d'Oujda 
renforcent leurs positions 

L'AS FAR s'est facilement imposée face à la 
Renaissance de Zemamra (5-2), en match 
comptant pour la 29è journée de Botola Pro 
D1.
Dès l'entame de la rencontre, Reda Slim a 
transformé un pénalty à la 11è minute du 
jeu, avant qu’Omar Jerrari ne parvienne à 
doubler la mise pour le compte des FAR 

(19è).
Bien en jambes, les hommes de Abderrahim 
Taleb vont aggraver le score grâce à des buts 
de Mohamed Fikri (29è) et Hamza Moujahid 
(41è). De retour des vestiaires, les visiteurs 
ont entamé la deuxième période en force à 
contre-courant, inscrivant deux buts sur un 
pénalty de Abdessamad El Mbarki (52è) et 

un but de Taleb Rabih (55è), avant que 
Hamza Goudali ne signe le cinquième but 
pour les Militaires à la 89è minute. 
Dans le deuxième match, qui a opposé le 
Mouloudia d'Oujda à l'Olympique de Safi, 
les hommes de Benchikha se sont imposés 1 
but à zéro grâce à un but inscrit par Noah 
Saadaoui à la 13è.
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Le goleador marocain d’Al Nassr, Abderrazak 
Hamdallah, a été victime d’une blessure au niveau de 
l'ischio-jambier qui le tiendra absent des terrains pour le 
début de la nouvelle saison du championnat saoudien.
En effet, le natif de la ville de Safi s’est blessé lors de la 
demi-finale de Ligue des Champions perdue contre les 
Iraniens de Persepolis (1-1, t.a.b 3-5). Selon le médecin 
du club, Hamdallah sera absent trois semaines des ter-
rains. 
Pour rappel, le championnat saoudien démarre le 17 
octobre, Al Nassr affrontera le lendemain Al-Fateh.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid 
Halilhodžić, devra se passer des services de deux 
joueurs pour les prochains matchs amicaux. Il s’agit de 
Noussair Mazraoui et de Zakaria Labyad. En effet, 
l’Ajax Amsterdam a décidé de ne pas accorder de billet 
de sortie à ses internationaux africains, interdisant tout 
déplacement vers des pays où la situation sanitaire ne 
serait pas sous contrôle. Vahid devra se passer des ser-
vices des deux Ajacides pour les deux prochaines ren-
contres amicales des Lions de l’Atlas le 9 et le 13 
octobre contre, respectivement, le Sénégal et le Congo. 
La séance d’entrainement du mercredi a aussi connu 
l’absence de Nayef Aguerd à cause d’une blessure. 

La sélection nationale U17 effectue jusqu'au 13 octobre 
un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de 
Football à Maâmoura, a annoncé la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF).
Avant l’entame de ce stage, les joueurs de l’Équipe 
Nationale ont effectué les tests de dépistage de la 
COVID-19 selon le protocole sanitaire mis en place par 
les autorités compétentes, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:

1. Usama Arhoun (Malaga/ESP)
2. Omar El Fquih (Malaga/ESP)
3.Atiabou Benjamin (Red Bull Salzburg/AUT)
4. Mehdi Loune (Frankfurt/All)
5. Rached Moustapha (NAC Breda/Pays-Bas)
6. Omar Mekkaoui (NAC Breda/Pays-Bas)
7. Mehdi Boukamir (Charleroi/Belgique)
8. Anas Hammas (Charleroi/Belgique)

9. Amine Mokhtari (Nancy/France)
10. Yanis Kouini (Nancy/France)
11. Hamza Bouhadi (Bordeaux/France)
12. Tahar Marwane (Bordeaux/France)
13. Gueddar Adam (Amiens/France)
14. Talbi Youssef (Orléans Loiret/France)
15. Zaid Herradi (Le Havre/France)
16. Ismail Guerti (Lens/France)
17. Yacine El Amri (Valenciennes/France)
18. Daoudi Ayman (Montfremeil/France)

19. Anas Benyahya (Dijon/France)
20. Amraoui Ayoub (Nice/France)
21. Mohamed Amine Belamri (Junior EFCB)
22. Riad Garcia (Nimes/France)
23. Faysal Lazrak (Montpellier/France)
24. Younes Saifi (Levante/Espagne)
25. Reda Kerkazi (Dunkerque/France)
26. Zakaria Ariss (Istres/France) 27. Mohamed Bachimi 
(Montauban/France)
28. Diane Gastdorf Malik (Stade Montois/France).

A quelques jours de la fin de la Botola, le duel entre les deux mastodontes et frères enne-
mis du football marocain, le Wydad et le Raja, se poursuit en dehors de terrains de foot-
ball. En effet, dans des récentes déclarations, un dirigeant des Verts, Said Wahbi, avait 
accusé la Ligue nationale de football professionnel, dont le président n’est autre que Said 
Naciri, de complot visant à priver le RCA du titre de champion : ”il y a des gens à la 
LNFP qui ne veulent pas voir le Raja soulever le titre”. Le président du WAC n’a pas 
tardé à répondre a Wahbi, en qualifiant ses dires d’insensé : “Je ne suis pas arbitre pour 
que j’influence les résultats du Raja. Ils ont perdu face à de nombreuses équipes et celui 
qui parle n’a rien fait pour son club et veut juste détourner l’attention en m’accusant”. 
Le Raja est même allé jusqu’à envoyer une lettre à la LNFP pour protester contre les 
erreurs d’arbitrage lors de son match contre la Renaissance de Berkane. Wahbi n’a pas 
hésité à reprocher à l’arbitre du match opposant le Wydad au HUSA de favoriser les 
rouges en leur accordant un penalty qui selon lui n’aurait pas lieu d’être.

Le défenseur du Wydad de Casablanca, Mohamed Nahiri, s’est engagé en 
faveur d’Al Ain FC, a annoncé la direction du club saoudien nouvellement 
promu en première division. Al Ain s'est attachée les services de l'ancien 
fussiste de 28 ans dans le cadre de ses préparations pour la saison prochaine, 
a indiqué le club sur son compte Twitter.
Dans une vidéo mise en ligne sur le site internet du club, Nahiri a fait part 
de sa joie, aspirant à apporter de la valeur ajoutée à sa nouvelle équipe qui 
évoluera pour la première fois dans la catégorie "élite". Selon les médias 
locaux, le contrat de Nahiri s'étendra sur deux saisons, pour un montant de 
600.000 dollars pour chaque saison. Nahiri faisait partie de la sélection 
nationale qui a disputé le Championnat d'Afrique des Nations en 2018. Il a 
également porté le maillot de l'équipe nationale des moins de 23 ans. Il a 
commencé sa carrière sportive dans les rangs du Difaa d'El Jadida, avant de 
rejoindre le FUS de Rabat et puis le Wydad de Casablanca.

Lions de l’Atlas 

Abderrazak 
Hamdallah blessé

L’Ajax bloque 
ses Marocains 

Sélection nationale U17
 Les Lionceaux en stage jusqu'au 13 octobre à Maâmoura

Le RAJA déclare la guerre à Naciri

Mohamed Nahiri signe 
pour le club saoudien d’Al Ain FC
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Service militaire: Une expérience qui a réussi 
 consolider le sentiment d'appartenance à la Patrie

omposé de 15.362 jeunes 
femmes et hommes, ce premier 
groupe a vécu depuis le 1er sep-
tembre 2019 des expériences de 

vie inédites, qui laisseront sans nul doute gra-
vés dans leurs mémoires de bons souvenirs de 
cette période qu'ils ont passée dans les diffé-
rentes unités des Forces Armées Royales 
(FAR).
Pour ces jeunes de 19 à 25 ans, qui ont vécu 
une année entière loin de la convivialité et de 
la chaleur familiales, le service militaire a été 
une étape décisive de leur vie qui leur a per-
mis de renforcer leur confiance en soi et leur 
ouverture à de nouveaux horizons, comme 
elle a consolidé leur attachement à l’identité 
et aux constantes enracinées de la Nation.
Dès les premières phases de sélection, ce pre-
mier contingent, choisi de toutes les régions 
du Royaume et des différentes classes de la 
société, a fait preuve d'un grand enthousiasme 
et d'une grande passion à découvrir de visu le 
travail des FAR, dont l’accès était un rêve 
d’enfance pour un grand nombre d’entre eux.
Fait révélateur de cet engouement pour le ser-
vice militaire : la postulation de 70.701 
volontaires, dont 24.000 filles, sur les 80.000 
recensés lors de l’opération de présélection, ce 
qui a amené à augmenter le nombre des appe-
lés de 10.000 à 15.000, sur ordre de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême 
et Chef d'État-Major général des FAR.
Par ailleurs, 32.140 personnes n'ont pas été 
retenues pour diverses raisons : 21.851 pour 
poursuite d’études, 7.745 pour soutien de la 
famille et 2.217 pour inaptitude temporaire 
ou permanente. Pour réussir ce processus de 
présélection, les FAR ont mobilisé 82 méde-
cins militaires pendant une période d’une 
semaine, au sein des commissions provin-
ciales.
En ce qui concerne l’opération d’incorpora-
tion, 25.808 assujettis ont été convoqués, 
dont 15.362 ont été sélectionnés pour effec-
tuer le service militaire, contre 6.439 per-
sonnes non retenues, parmi lesquelles 87% 
étaient inaptes temporairement ou définitive-
ment.
Au cours de cette opération exceptionnelle, les 
Forces Armées Royales ont déployé 17 
équipes, à raison de 2 à 4 médecins militaires 
par équipe, assistés par les médecins relevant 
du ministère de la Santé et par un staff para-

médical des FAR.
Ainsi, les appelés, femmes et hommes, ont 
reçu, au cours des douze derniers mois, une 
formation militaire exemplaire, fondée sur 
l’esprit de responsabilité, d'autonomie et de 
renforcement du sentiment d'appartenance à 
la patrie, en plus des compétences techniques 
et professionnelles qui correspondent à leurs 
potentialités et leurs aspirations.
Ils ont également acquis les valeurs de 
patience, de discipline, de courage, d'engage-
ment, de responsabilité et de respect des insti-
tutions, tout en bénéficiant d’un encadrement 
aux niveaux éthique, psychologique et moral 

qui leur a permis d’accomplir sereinement 
cette expérience.
Les FAR ont également mis à leur disposition 
toutes les infrastructures, les cadres d’ensei-
gnement et les ressources pédagogiques néces-
saires pour assurer le plein succès à ce proces-
sus qui a été lancé à l'initiative de Sa Majesté 
le Roi.
En effet, le parcours du premier contingent 
s'est déroulé, au cours de cette aventure 
exceptionnelle, en deux grandes étapes, dont 
la première a consisté en une formation com-
mune de base (formation militaire) d’une 
durée de 4 mois, qui a bénéficié à 14.947 

appelés, dont 1.009 femmes, catégorisés 
selon leur niveau scolaire.
Pour ce qui est de la deuxième étape, dite de 
spécialisation (formation professionnelle), 
menée dans des conditions exceptionnelles 
en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus, 14.768 assujettis ont suivi, selon 
leurs profils, en plus d’une instruction mili-
taire complémentaire, une formation profes-
sionnelle dans 64 spécialités différentes : 
agent de prévention et de surveillance, aide 
moniteur de sport, technicien d’espace vert, 
informatique, mécanique et électricité auto, 
maçonnerie, menuiserie, restauration, aide-
soignant, assistante d’accueil ou encore cou-
ture et coiffure, entre autres.
Cette phase de spécialisation s’est déroulée 
dans les différentes unités des FAR, la for-
mation des formateurs dans certaines spécia-
lités ayant été assurée par l’Office de la 
Formation professionnelle et de la promo-
tion du travail (OFPPT).
Au terme de ces deux formations, 14.449 
appelés, dont 1.001 de sexe féminin, ont 
accompli effectivement le service militaire et 
libérés le 31 juillet dernier, conformément 
aux dispositions de la loi 44-18.
L'une des principales caractéristiques ayant 
distingué le service militaire dans sa nou-
velle formule aura été le taux de participa-
tion inédit des femmes, depuis le stade de 

présentation du formulaire de recensement 
pour accomplir ce devoir national. Cette 
forte mobilisation de la femme marocaine 
reflète la culture marocaine de parité et 
d'égalité en droits et en devoirs entre les 
deux sexes.
Après avoir reçu une formation profession-
nelle appropriée tout au long de cette 
année, un nombre important d’assujettis 
ont pu rejoindre les rangs des FAR, puisque 
319 appelés, dont 24 femmes, ont réussi le 
concours des élèves sous-officiers dans les 
différentes armes et services des FAR, y 
compris dans la Gendarmerie Royale.
Dans la catégorie des soldats de réserve, 
3.374 appelés volontaires sont convoqués 
par tranche pour subir une contre visite 
médicale, des tests de laboratoires et sérolo-
giques, en prévision de leur incorporation 
dans les rangs des FAR et des Forces 
Auxiliaires, dans le cadre d’une opération 
qui prendra fin mi-novembre prochain.
Grâce à cette expérience, ce premier contin-
gent parviendra certainement à s'intégrer 
facilement dans le tissu socio-économique 
national, au moment où le Royaume pour-
ra se doter d'une base de forces de réserve 
afin d'y recourir si nécessaire pour contri-
buer à la défense de la Patrie et faire face à 
tous les défis sécuritaires et aux catastrophes 
naturelles.

Une année s'est écoulée depuis que le premier contingent d'assujettis a rejoint les différents centres de formation militaire à travers le territoire national, dans le cadre de la reprise par le 
Royaume du service militaire. Cette année aura été un événement exceptionnel à tous les niveaux dans la vie de ces jeunes hommes et femmes, qui ont travaillé dur pour acquérir de nouvelles 

compétences professionnelles et renforcer leur sentiment d'appartenance à la Patrie.

  Par Younes Kraifa – MAP

En plus de la distribution du courrier, la 
poste offre une panoplie de services, notam-
ment la messagerie et les services financiers, 
qu’elle ne cesse de développer surtout avec les 
avancées technologiques en vue de satisfaire 
les besoins et les attentes des clients.
Avec les différentes mesures prises en vue 
d’endiguer la propagation du nouveau coro-
navirus, à savoir la fermeture des frontières et 
les restrictions de mobilité inter-villes, la 
poste a dû s’adapter pour continuer à assurer 
son activité.
“Le courrier a continué de circuler malgré les 
fermetures d’aéroports et de frontières et 
malgré les contagions, notamment dans les 
centres de tri. Quand des obstacles se sont 

présentés, de nouveaux itinéraires ont été 
créés”, a indiqué le Directeur général de 
l’Union postale universelle (UPU), Bishar 
Abdirahman Hussein, dans un message à l’oc-
casion de la Journée mondiale de la poste 
célébrée vendredi.
Les vols commerciaux ont été remplacés par 
des trains et des navires, les opérateurs pos-
taux ont conçu de nouvelles manières de tra-
vailler et d’assurer la distribution, a-t-il ajou-
té, notant que d’immenses chaînes logistiques 
transcendant les frontières nationales et les 
continents sur de vastes distances ont été 
modifiées en quelques jours et en quelques 
semaines.
“Au cours de cette année 2020, le secteur pos-

tal a montré au monde sa résilience, sa déter-
mination et le rôle inestimable qu’il joue au 
sein de chaque société. Nous avons montré 
que nous sommes plus que du courrier”, a-t-il 
avancé.
“Nous devons toutes et tous reconnaître les 
sacrifices incroyables consentis par les opéra-
teurs postaux et leur personnel au cours de la 
pandémie de la Covid-19”, grâce auxquels 
“des médicaments vitaux et des équipements 
de protection ont été distribués et les services 
financiers essentiels ont été maintenus”, a 

expliqué M. Bishar.
Ainsi, la Journée mondiale de la poste est 
“l’occasion idéale de rendre hommage à nos 
Pays-membres, aux opérateurs postaux, au 
personnel postal et à toutes les personnes pre-
nant part à la distribution du courrier”.
C’est dans ce sillage que le principal opéra-
teur postal au Maroc, Barid Al-Maghrib, 
inclut la reconnaissance des performances des 
collaborateurs et l’amélioration de leurs com-
pétences dans sa stratégie de développement, 
selon son rapport d’activité de 2018.
La politique des ressources humaines mise 
ainsi sur la formation, le renforcement des 
compétences et acquis professionnels, tout en 
focalisant l’effort sur l’amélioration de la qua-
lité de service et la création de valeur, relève le 
rapport.
Afin d’accompagner la montée en compé-
tence de ses collaborateurs et leur efficacité 
opérationnelle, Barid Al-Maghrib accroît 
chaque année la qualité et la fréquence de ses 
formations, précise le rapport.
En 2018, plus de 8.300 journées de forma-
tion dans les domaines du management, des 
métiers, du support ont ainsi été réalisées au 
profit de nombreux collaborateurs à travers 
des sessions répondant à leurs besoins et prio-
rités professionnelles, fait savoir la même 
source.

Par ailleurs, vu la conjoncture actuelle, Barid 
Al-Maghrib a émis un timbre-poste commé-
moratif pour rendre hommage à toutes les 
forces vivantes du pays qui sont mobilisées 
contre la pandémie et permet aux citoyens de 
contribuer, à travers l’achat d’un timbre-
poste, par un montant de 5,00 DH qui sera 
versé au Fonds spécial Covid-19, lit-on sur le 
site-web “www.philatelie.ma”.
La Journée mondiale de la poste, instituée à 
l’issue du Congrès de l’UPU à Tokyo en 
1969, est célébrée chaque année le 9 octobre 
pour marquer la date d’anniversaire de la fon-
dation de l’UPU en 1874 dans la capitale 
suisse, Berne, lit-on sur le site de l’Organisa-
tion des Nations Unies.
L’objectif de la Journée mondiale de la poste 
est de sensibiliser les particuliers et les entre-
prises au rôle de la poste dans leur vie quoti-
dienne et à sa contribution au développement 
socio-économique mondial, indique le site de 
l’UPU.
Les Pays-membres sont donc invités à organi-
ser leurs propres activités nationales pour 
fêter cet événement, à lancer ou à promouvoir 
de nouveaux produits et services postaux, à 
organiser une journée “portes ouvertes” dans 
des bureaux de poste, des centres de traite-
ment du courrier et des musées postaux, entre 
autres choses, poursuit l’UPU.

La journée mondiale de la poste
Rendre hommage au personnel postal

C
et exercice, organisé en partenariat avec 
Bureau Veritas et Hyatt Regency, vise à 
exhorter le ministère de la Santé et 
celui de l’Intérieur à valider le protocole 

sanitaire dédié à l’événementiel, élaboré dès juillet, 
en collaboration avec Bureau Veritas, le ministère 
de l’Industrie et l’Institut marocain de normalisa-
tion (Imanor), indique le GPPEM dans un com-
muniqué.
“Cet événement simulé par le GPPEM n’est point 
une simple action de communication, mais un 
SOS lancé aux autorités, particulièrement les 
ministères de la Santé et de l’Intérieur, pour les 
sensibiliser au danger qui guette le secteur de l’in-
dustrie de l’événementiel, s’ils ne valident pas le 
protocole sanitaire du GPPEM”, souligne la même 
source.
L’autorisation d’événements de 50 à 100 personnes 
reste aujourd’hui l’unique solution qui pourrait 
sortir les opérateurs de l’événementiel de l’agonie 
qui les frappe et leur éviter ainsi la perte de plus de 
100.000 emplois, estime le groupement.
Et de poursuivre: “S’il existe un secteur à l’arrêt 
depuis plus de 7 mois au Maroc, c’est bien celui de 
l’industrie de l’événementiel. Trois semaines avant 
l’annonce de l’interdiction des rassemblements de 

tous genres (Décret-loi n°2-20-293 du 24 mars 
2020), les opérateurs de l’événementiel recevaient 
déjà les premières annulations. Une grave crise 
s’annonçait pour le secteur”.

Le comité de veille covid-19 du GPPEM savait 
que la crise engendrée par le coronavirus allait ter-
rasser le secteur de l’événementiel. Il n’a alors cessé 
de travailler en étroite collaboration avec différents 

responsables pour atténuer les effets de cette grave 
crise.
“Après le plan de relance et le guide de relance, la 
validation du protocole sanitaire du GPPEM, par 
le Ministère de la santé et celui de l’intérieur, reste 
aujourd’hui l’unique issue qui permettrait la 
reprise des événements de 50 à 100 personnes”, 
explique le président du GPPEM Aziz Bouslamti, 
cité par le communiqué.
En effet, “malgré le contrat programme portant sur 
la relance du secteur de l’événementiel signé lundi 
dernier lors de la 10ème réunion du comité de 
veille économique (CVE), la reprise des activités 
du secteur de l’industrie de l’événementiel, qui n’a 
toujours pas été autorisée, reste vitale pour le sec-
teur”, relève le groupement.
“Néanmoins, sans une reprise rapide de l’événe-
mentiel, le secteur risque de disparaitre et, avec, 
plus de 100.000 emplois. Ce sont également 25 
années d’une expertise qui a engendré un capital 
immatériel inestimable que le Maroc perdra”, fait-
il remarquer.
Représentant majeur du secteur de l’industrie de 
l’événementiel, le GPPEM a depuis mars dernier 
élaboré un plan d’actions afin d’accompagner les 
opérateurs dudit secteur durant cette crise.

Face à la prolifération du secteur informel et son impact 
néfaste sur l'économie nationale, le régime de l'auto-entre-
prenariat, instauré en 2015, offre une voie alternative aux 
acteurs de l'informel exerçant à titre individuel pour inté-
grer un écosystème où ils trouveraient profit à produire de 
la valeur.
Contrairement aux lourdeurs administratives de la création 
d'une entreprise classique, ce statut juridique novateur 
ouvre les portes de l'entreprenariat au bout d'un simple 
processus d'inscription de trois étapes, couronné par l'ob-
tention de la carte d'auto-entrepreneur.
Au terme de cinq ans d'existence, ce régime national d'en-
trepreneuriat n'a pas cessé de gagner du terrain, avec plus 
de 230.000 inscriptions effectives au registre nationale de 
l'auto-entrepreneur à fin juin 2020, confirmant l’engoue-
ment pour ce cadre juridique visant à promouvoir l’esprit 
d’entrepreneuriat et à faire de la création de la TPE un 
levier pour générer de l'emploi et de la valeur.
Fiscalité réduite, dispense de tenue de comptabilité, possibi-
lités de facturation et d’exercice de l’activité à domicile, 

autant d'avantages qui ont pu insuffler un nouvel élan dans 
la dynamique entrepreneuriale au Royaume qui fait objet 
d'une mobilisation tous azimuts de toutes les parties pre-
nantes, pour en faire un levier majeur de développement 
socio-économique.
Qu'il soit artisan, porteur de projet, freelancer désirant sor-
tir de l'informel ou encore résident étranger en situation 
régulière, les catégories cibles de ce statut sont nombreuses 
au même titre que la liste des activités éligibles relevant de 
l'industrie, le commerce, l'artisanat et les services.
De l'avis des entrepreneurs ayant obtenu ce statut, ce pas-
sage vers le formel offre des perspectives d'évolution non 
négligeables et assure davantage de débouchés commer-
ciales. "L'obtention de la carte d'auto-entrepreneur m'a per-
mis de sortir de l'ombre. Je peux me mettre en avant et 
montrer mes créations sans problèmes dans des expositions 
à travers le Maroc", assure Zahia S, créatrice de mode.
Approché par la MAP, Zakaria Fahim, président de l'Union 
des Auto-entrepreneurs, a loué la pertinence de ce statut, 
qui offre la possibilité de "démarrer dans le formel avec la 

plus grande simplicité", appelant à donner toute la place 
aux auto-entrepreneurs qui comptent aujourd'hui parmi les 
"vrais bâtisseurs du nouveau modèle économique et social 
du Maroc".
En outre, M. Fahim a jugé nécessaire la diversification des 
solutions de financement dédiées à cette catégorie au delà 
des canaux classiques, avec une mise en route urgente du 
Crowdfunding qui s’adresse aux projets de dimension 
sociale au regard du poids important des auto-entrepreneurs 
sociaux. "Il s’agit aussi des financements destinés aux pro-
jets innovants et à forte valeur ajoutée. Il va falloir qu’on 
soit plus efficace et qu’on donne la main aux entrepreneurs 
et les financeurs d'entrepreneurs", a-t-il soutenu.
Rappelant le contexte sanitaire actuel qui n’épargne pas les 
auto-entrepreneurs, il a annoncé que l’Union, en guise de 
soutien, a lancé une plateforme de mise en contact entre 
auto-entrepreneurs, PME et grandes entreprises, actuelle-
ment en phase de site pilote avec un démarrage prévu dans 
un mois.
L'accès au financement a été au centre du programme inté-

gré de financement et d’appui des entreprises "Intelaka" qui 
cible les catégories éprouvant des difficultés d'accéder au 
financement dont les auto-entrepreneurs. Ces derniers sont 
éligibles aux offres avantageuses de ce programme qui pré-
voit des crédits pouvant atteindre 1,2 millions de dirhams 
avec un taux d’intérêt fixé à 2% et 1,75% pour le milieu 
rural.
L'appui institutionnel à cette catégorie se poursuit même au 
plus fort de la crise sanitaire qui a porté un coup dur à l'ac-
tivité économique, avec à la clé un mécanisme spécifique de 
garantie pour les crédits bancaires en faveur des auto-entre-
preneurs d'un montant plafonné à 15.000 dirhams à un 
taux d'intérêt nul.
Avec un écosystème de partenaires publics et privés de 
renom qui couvrent les étapes phares de la vie d'une entre-
prise depuis une simple idée jusqu'au démarrage effectif de 
ses activités, l'auto-entreprenariat, en tant que statut juri-
dique innové et simple, a donné une réelle impulsion à la 
dynamique entrepreneuriale au Maroc et continuera certes 
à assurer une intégration plus souple dans le secteur formel.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mer-
credi, avoir visé un prospectus relatif à l'augmentation du capital de la 
société "Axa" réservée aux salariés du groupe. 
Cette augmentation se fera par l'émission d'un maximum de 58.951.965 
actions, indique l'AMMC dans un communiqué, précisant qu'au Maroc, 
cette opération concerne les salariés de Axa Assurance Maroc, Axa 
Assistance Maroc, Axa Assistance Maroc Services, Institut de formation et 
de développement professionnel Axa, Axa Crédit, Carré Assurance Maroc 
et Société de Gestion et de Surveillance (SGS), Axa France IARD 
Succursale, Axa France Vie Succursale, Avanssur Succursale et Axa Group 
Opérations Morocco.
 La période de souscription au Maroc s'étalera du 08 au 12 octobre 
inclus, fait savoir la même source, ajoutant que le prix de la souscription 
a été fixé à 13,76 euros soit 149,98 dirhams.

Vivo Energy Maroc, la société en charge de 
la distribution et de la commercialisation 
des carburants et lubrifiants de marque 
Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié 
de marque Butagaz, a inauguré quatre sta-
tions-service Shell le mois dernier, à Tanger, 
Marrakech, Oued Laou et Taounate. Ces 
nouvelles stations sont le fruit d’un plan 
d’investissement visant à renforcer la pré-
sence du réseau Shell au Maroc pour 
accroître la proximité avec ses clients. Elles 
sont dotées, selon la société, d’une offre 
complète, incluant des espaces restauration 
et de loisirs, ainsi que des baies de service 
proposant des offres en vidange, en méca-
nique rapide, en lavage et en pneumatiques. 
« Malgré une conjoncture économique assez 
difficile, Vivo Energy Maroc poursuit sa 
politique d’investissement dans le Royaume, 
tout en veillant à garder l’expérience client 
et son amélioration au cœur de sa stratégie 
de différenciation. Grâce aux efforts 
conjoints, fournis en permanence par nos 
équipes, nous avons relevé le défi et avons 
pu continuer à assurer de nouvelles ouver-
tures de stations », a déclaré George 
Roberts, Directeur Général de Vivo Energy 

Maroc. 
« Ces nouvelles stations-service sont pensées 
comme de véritables lieux de vie. 
L’entreprise tient à proposer une gamme de 
produits et de services qui s’élargit sans cesse 
pour offrir à ses clients la meilleure expé-
rience, tout en s’adaptant en permanence à 
leurs besoins. », précise la Vivo Energy 
Maroc dans un communiqué.  
La station Mesbah est située à la sortie de 
Tanger vers Tétouan, vers l’autoroute 
Tanger- Rabat et Tanger-Port Med dans une 
zone industrielle clé à la sortie de Tanger. La 
station- service accueille une boutique, un 
café, une mosquée et un espace restauration 
y sera bientôt ouvert. La station Ourika est 
également située sur un axe routier très fré-
quenté sur la route reliant la région d’Ouri-
ka à la ville de Marrakech. En plus de la 
zone de distribution des carburants et les 
baies de service, elle compte accueillir pro-
chainement un café et un restaurant pour 
porter la superficie du projet à 6300 m². 
Dans la région de Tanger, la station-service 
Oued Laou, s’étend sur une superficie de 
846 m², et sera elle aussi doté d’un café et 
d’un restaurant. La station-service Mkansa, 

est quant à elle située dans la région de 
Taounate. D’une superficie de 5000 m², la 
station propose des services de restauration 
et une mosquée. Un espace de jeux d’enfants 
et un terrain de foot seront réalisés prochai-
nement, ce qui portera la superficie du pro-
jet à 15.000 m². 
« Ces stations sont lancées dans un contexte 
inédit où toute notre démarche a été repen-
sée pour offrir à nos clients les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire et des ser-
vices et des produits à valeur ajoutée. Car 
au-delà de l’utilité première de nos stations, 
c’est une composante du lien social que 
nous entretenons. Nos stations-service sont 
pensées comme des lieux de vie. Tout est fait 
pour offrir une expérience one stop shop en 
veillant à garder l’expérience client et son 
amélioration au cœur de sa stratégie de dif-
férenciation », a indiqué Mehdi Abaghad, 
Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc. 
Par ailleurs, Vivo Energy Maroc souligne 
qu’elle poursuit son investissement dans le 
Royaume, en maintenant depuis le début de 
l’année une politique de développement 
dynamique de son réseau avec des ouver-
tures régulières. 

L’Auto-entreprenariat : Bouée de sauvetage face à l’informel

Axa: L'AMMC 
 vise l'augmentation du capital Vivo Energy Maroc inaugure quatre nouvelles stations

Expansion du réseau de stations-service Shell 
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Groupement professionnel des prestataires de l’événementiel au Maroc 
Simulation d’un événement dans  

des conditions réelles 
Le Groupement professionnel des prestataires de l’événementiel au Maroc (GPPEM) a organisé, mardi, la simulation d’un événement dans 
des conditions réelles afin de démontrer la capacité des opérateurs du secteur à réaliser des événements malgré le contexte de la pandémie 

du nouveau coronavirus (covid-19).
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HORIZONTALEMENT : I- En mauvais état (en 2 
mots) - II-  Dégradation - Grugé - III- Danseurs 
d’opéra - Abri portatif démontable - IV-  Villes - 
Située - V- Bœufs sauvages - Lettre grecque - VI-  
Chose latine - Pas amateur - VII- Nœud près de 
Dijon - Des mariés les forment - VIII- Produit 
coloré pour le visage - Mauvaise - IX- Poème - Celui 
qui l’est rougit - X- Tenus en bon état.

VERTICALEMENT : 1-  Liste des prix courants 
des denrées sur les marchés - 2- Instrument de 
labour rudimentaires - Double semestre - 3-Poisson 
d’eau douces - Créa  - 4- Crochets doubles - 
Démonstratif - 5-Conjonction - Ouverture de com-
munication  - 6- Récipient - Connaisseur - 7-  
Danse américaine - Personnel - 8- Contesta - Pas à 
côté - 9- Propres - Egaré - 10- Assassinées -Ville de 
l’Orne.
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X

HORIZONTALEMENT
I- ETALAGISTE. II- TELEVISION. III- INOUI - UT. IV-  OTE - DE - ITE. V-  LASSITUDES. VI- ET - ATELES. VII- 
MILLE - UA. VIII- EVOE - ALLEE. IX- NEVROSE - RU. X- TSE - CERNER.

VERTICALEMENT  
1- ETIOLEMENT. 2- TENTATIVES. 3-ALOES - LOVE . 4- LEU - SALER. 5- AVIDITE - OC. 6-  GI - ETE - ASE. 
7- ISE - ULULER. 8- SI - IDEAL. 9- TOUTES - ERE. 10- ENTES - PEUR.
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près une fermeture qui aura duré six mois pour 
cause de pandémie, le Guatemala a rouvert, le 
18 septembre dernier, ses frontières terrestres, 
maritimes et aériennes ; ce qui fut une aubaine 

pour ces milliers de ressortissants du Honduras voisin qui 
n’attendaient que cette occasion pour fuir la pauvreté et la 
violence qui sévissent dans leur pays armés du seul espoir 
de fouler, un jour, le sol de l’eldorado étasunien. 
C’est à ce titre, d’ailleurs, que quelques 3.000 honduriens 
qui s’étaient regroupés à San Pedro Sula, la deuxième ville 
du pays, située à 180 kilomètres au nord de la capitale 
Tegucigalpa, prirent la direction du poste-frontière de 
Corinto qui sépare le Honduras du Guatemala.
Arrivée  à destination jeudi soir aux cris de « Dehors JOH 
» (initiales de Juan Orlando Hernandez, le président du 
Honduras) la caravane des migrants fut encerclée par des 
policiers et des militaires qui, après avoir vainement tenté 
de dissuader les intéressés de franchir la frontière ont été 
contraints de baisser les bras et de leur ouvrir les barrières.
Mais, après une longue attente et un contrôle minutieux de 
leurs documents d’identité par les autorités guatémal-
tèques, les demandes d’entrée de plusieurs d’entre eux 
furent rejetés. Ce refus poussera certains, à l’instar de       
Carlos Salgado, 21 ans, à traverser la frontière de manière 
illégale en ouvrant une clôture non loin du poste de 
douane.
Raison pour laquelle, en prenant la parole, lors d’une allo-
cution télévisée, le président Alejandro Giammattei ordon-
nera l’arrestation et le renvoi « à la frontière de leur pays 
pour y être placés sous la surveillance des autorités hondu-
riennes » de tous ceux qui sont « entrés illégalement » au 
Guatemala car à l’heure de la pandémie du nouveau coro-
navirus, « ni les protocoles d’entrée dans le pays ni les pro-
tocoles de santé instaurés pour garantir la protection des 
guatémaltèques n’auraient été respectés ».  
Le chef de l’Etat ajoutera, par ailleurs, qu’il n’acceptera pas 
qu’un étranger entrant illégalement au Guatemala puisse 
croire qu’il a le droit de venir « contaminer » et « mettre en 
grave danger » la vie des guatémaltèques principalement en 
ce moment où, dans le pays, 3260 personnes auraient péri 
des suites du Covid-19 selon le Ministère de la Santé.
« Nous ne pensons pas à la pandémie (…) Nous voulons 
que notre famille s’en sorte » dira aux correspondants de 
l’AFP, Jefrey Amaya, un hondurien de 20 ans, qui a répon-
du à un appel lancé sur les réseaux sociaux.
« Nous partons à cause de la pauvreté, de la pandémie et de 
tout ce qui se passe ici (…) Nous sommes à la recherche 
d’autres rêves. Nous voulons évoluer. Si nous restons ici, 
nus allons mourir de faim » déclarera, de son côté, 
Geovanny Torres, son autre compatriote âgé de 27 ans.
Ainsi, comme lors des caravanes précédentes, les hondu-
riens justifient leur fuite de leur terre natale par le fait qu’au 
chômage qui y sévit, à la défaillance des secteurs de l’édu-
cation et de la santé ou encore à la violence qu’y font régner 
les gangs, est venue s’ajouter la pandémie du nouveau coro-
navirus qui ne peut que contribuer à aggraver encore plus 
une situation économique bien mal en point.
Enfin si, durant ces dernières années, ce sont des milliers de 
ressortissants d’Amérique centrale qui, en fuyant en masse 
la pauvreté et la violence dans leurs pays, sont parvenus à 
franchir la frontière avec le Mexique avec pour objectif de 
passer la frontière américaine et d’accéder aux Etats-Unis, 
ce franchissement de la frontière américaine ne pourra plus 
se faire aussi « aisément » qu’auparavant car  le président 
Donald Trump a tellement menacé de représailles les auto-
rités Mexicaines que ces dernières ont déployé quelques 
26.000 militaires le long des frontières communes à leurs 
deux pays. Et comme, à l’heure qu’il est, nul ne peut se 
prononcer sur l’issue de l’élection présidentielle américaine 
du 3 Novembre prochain, personne ne pourra donc s’expri-
mer sur la tournure que prendra, dans les prochains mois, 
le dossier des migrants d’Amérique centrale. Alors, atten-
dons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Décision attendue le 4 janvier

La justice britannique 
face au dilemme de la demande 

d'extradition de Julian Assange

En attendant cette décision, attendue donc après la pré-
sidentielle américaine du 3 novembre, le fondateur de 
WikiLeaks restera emprisonné, a précisé la juge Vanessa 
Baraitser à l'issue de près de quatre semaines d'audiences 

à la cour criminelle de l'Old Bailey, à Londres.
La justice américaine veut juger l'Australien de 49 ans notamment 
pour espionnage. Il risque 175 ans de prison pour avoir diffusé, à 
partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activi-
tés militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et 
en Afghanistan.
Les Etats-Unis reprochent au fondateur de WikiLeaks d'avoir mis 
en danger des sources des services américains, ce qu'il conteste. 
Parmi les documents publiés figurait une vidéo montrant des civils 
tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en 
juillet 2007, dont deux journalistes de l'agence Reuters.
Les avocats d'Assange dénoncent quant à eux une procédure "poli-
tique" basée sur des "mensonges". Or, selon eux, l'accord américa-
no-britannique interdit selon elle "expressément" les extraditions 
pour les "infractions politiques".
Il revient à la justice britannique de déterminer si la demande amé-
ricaine d'extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre 
de critères légaux, et notamment si elle n'est pas disproportionnée 
ou incompatible avec les droits humains.
Des partisans de Julian Assange, dont son père et sa compagne, se 
sont réunis jeudi devant l'Old Bailey, procédant notamment à un 
lâcher de ballons pour les 14 ans de Wikileaks.
Au fil des quatre semaines d'audiences, de nombreux soutiens se 
sont succédé à l'extérieur dont la créatrice de mode Vivienne 
Westwood ou lundi l'artiste et dissident chinois Ai Weiwei, qui a 
protesté en silence.
"Il n'y a aucune preuve qu'une seule personne ait souffert physi-
quement à cause de ces publications", a martelé jeudi à l'issue de 
l'audience sa compagne Stella Morris, soulignant que les auteurs 

des "crimes perpétrés en Irak ou en Afghanistan "ne sont pas en 
prison", "Julian, si".
"C'est un combat pour la vie de Julian, un combat pour la liberté 
de la presse et un combat pour la vérité", a ajouté l'avocate, avec 
qui il a eu deux enfants pendant qu'il était réfugié à l'ambassade 
d'Equateur à Londres. "Julian est puni pour avoir réalisé un service 
public dont nous avons tous bénéficié."
Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après sept ans derrière les 
murs de la représentation diplomatique équatorienne, où il s'était 
réfugié après avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution, 
craignant une extradition vers les États-Unis.
A l'audience, la défense d'Assange a cité des témoins, dont l'identi-
té n'a pas été dévoilée pour des raisons de sécurité, qui ont affirmé 
que l'enlèvement ou même l'empoisonnement du fondateur de 
Wikileaks avaient été envisagés. Ils citaient le patron d'une société 
accusé en Espagne d'avoir espionné Assange dans les locaux de 
l'ambassade pour le compte d'"amis américains".
Les conseils d'Assange ont également affirmé que Donald Trump 
avait, par l'intermédiaire d'un ancien élu américain, proposé de 
gracier Assange s'il disculpait la Russie dans la fuite d'emails 
internes au parti démocrate, qui avait affaibli sa rivale Hilary 
Clinton à la présidentielle de 2016. Une affirmation démentie par 
la Maison Blanche et l'ex-élu.
Le fondateur de Wikileaks est emprisonné à la prison londonienne 
de haute sécurité de Belmarsh, où ses conditions de détention ont 
été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture.
Selon un psychiatre qui l'a examiné, l'Australien présente un risque 
de suicide "très élevé" s'il devait être extradé vers les États-Unis. 
Les pulsions suicidaires de M. Assange "proviennent de facteurs cli-
niques (...) mais c'est l'imminence de l'extradition qui déclenchera 
la tentative", a déclaré le psychiatre Michael Kopelman lors d'une 
audience fin septembre, estimant que son état "se détériorera consi-
dérablement" s'il est extradé.

A

L'OMS, Greta ou RSF? 

Les parieurs verraient bien l'OMS en pleine pandé-
mie, les experts penchent plutôt pour la liberté de la 
presse ou Greta Thunberg: les pronostics vont bon 
train avant l'attribution du très convoité prix Nobel 
vendredi à Oslo.
Point d'orgue de la saison Nobel, le prix de la paix, le 
seul à être décerné dans la capitale norvégienne, ali-
mente son lot de spéculations d'autant plus hasar-
deuses que la liste des candidats reste secrète pendant 
au moins un demi-siècle.
D'eux, on ne connaît que le nombre: 318 cette année, 
à savoir 211 individus et 107 organisations, selon 
l'Institut Nobel. Une pléthore qui laisse le champ 
libre à l'imagination des experts.

"En l'absence de favori éclatant, (...) je pense que l'on 
pourrait et devrait voir le prix aller à une organisa-
tion-parapluie pour les journalistes ou bien à des jour-
nalistes sur le terrain", s'avance le directeur de l'Insti-
tut de recherche pour la paix d'Oslo (Prio), Henrik 
Urdal.
"Durant des conflits, il est extrêmement important 
que des journalistes contribuent à fournir des infor-
mations sur ce qui se passe, tant pour établir les res-
ponsabilités des camps opposés que pour informer le 
reste du monde afin que les décideurs puissent évaluer 
la situation et envisager des mesures", explique-t-il.
Déjà citées comme nobélisables dans le passé, les 
ONG française Reporters sans frontières (RSF) et 
américaine Comité pour la protection des journalistes 
(CPJ) reviennent en boucle.
Dans un domaine très différent, l'adolescente suédoise 
Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le change-
ment climatique, reste d'actualité, seule ou avec 
d'autres militants, après avoir déjà été la coqueluche 
des bookmakers l'an dernier.
Le Nobel était finalement allé au Premier ministre 
éthiopien, Abiy Ahmed, pour ses efforts de rapproche-
ment avec l'ancien frère ennemi, l'Erythrée.
Bien que RSF ait sa préférence, Asle Sveen, historien 
des Nobel, voit en Greta Thunberg "une candidate 
possible, absolument". Après la Pakistanaise Malala 
Yousafzai, la Scandinave serait la deuxième plus jeune 
lauréate en près de 120 ans d'histoire Nobel.
"Même si on est actuellement en pleine pandémie, le 
changement climatique sur le long terme est bien plus 

grave" que le Covid-19, fait valoir M. Sveen.
L'épidémie de nouveau coronavirus, justement, a pro-
pulsé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
tête des favoris sur les sites de paris en ligne, juste 
devant Greta Thunberg.
Ce prix, qui serait le 12e de l'histoire à avoir trait aux 
Nations unies, représenterait pour les cinq membres 
du comité Nobel norvégien une façon de saluer la 
voie du multilatéralisme pour combattre la maladie.
Mais l'OMS a aussi été très critiquée pour sa supposée 
lenteur à réagir et, d'après Donald Trump, l'influence 
que la Chine y exerce.
Encore faut-il aussi qu'elle ait été proposée à temps: 
l'état de "pandémie" a été déclaré le 11 mars alors que 
les candidatures ont clôturé le 31 janvier, les membres 
du comité Nobel ne pouvant ajouter leurs propres 
suggestions que lors de leur première réunion, qui 
s'est tenue en février.
Autres noms qui circulent à Oslo: l'ONG 
Transparency International, la chancelière allemande 
Angela Merkel, l'Afghane Fawzia Koofi, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) ou l'ONU et son secré-
taire général Antonio Guterres.
Parmi les candidatures connues ou supposées car 
dévoilées par leurs "parrains" figurent aussi le peuple 
de Hong Kong, l'Otan, le cacique brésilien Raoni 
Metuktire, le trio Julian Assange-Edward Snowden-
Chelsea Manning, et l'ex-Premier ministre grec Alexis 
Tsipras et son homologue macédonien Zoran Zaev.
Le spectre du Covid-19 planera quoi qu'il en soit sur 
le Nobel: en fonction de la situation sanitaire, la 

récompense sera remise le 10 décembre soit en per-
sonne lors d'une cérémonie au format réduit, soit à 
distance via des moyens numériques.
Si Donald Trump a été proposé pour le Nobel 2021 
par deux députés scandinaves, on ignore s'il est en lice 
cette année.
Une telle distinction semble lui tenir à coeur, à en 
croire le nombre de tweets qu'il y a consacré, mais les 
experts n'y croient guère.
"Trump a plus de chances de remporter le prix Nobel 
de littérature pour ses tweets que le prix Nobel de la 
paix", affirme M. Urdal. "Et ce n'est pas parce 
qu'il est Donald Trump, c'est parce qu'il n'a 
rien fait pour mériter le prix".

Les paris sont ouverts pour le Nobel de la paix 
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Panoramas Polluée

n naviguant à travers îles vierges et 
lagons turquoises, la première croi-
sière saoudienne vise à développer 
le tourisme malgré les craintes liées 

au coronavirus et à présenter des mégaprojet 
prévus le long de la mer Rouge.
Le Silver Spirit propose depuis août un circuit 
le long d'une côte sauvage que le royaume 
veut transformer en paradis touristique et en 
pôle économique pour réduire sa dépendance 
au pétrole.
"Nous voulons faire connaître la mer Rouge 
au monde entier", a déclaré le ministre du 
Tourisme, Ahmed al-Khatib, à l'AFP à bord 
du bateau de luxe affrété par une société du 
Fonds d'investissement public (FIP).
Durant quatre jours, le bateau a navigué à tra-
vers des sites de développement clés, dont le 
projet de la mer Rouge, conçu comme une 
destination de style Maldives, et Amaala, un 
projet de tourisme de luxe.
Il a aussi jeté l'ancre au large de deux îles, 
dont Sindala, qui font partie de NEOM, une 
mégapole de 500 milliards de dollars qui aura 
la taille de la Belgique.
Les croisiéristes ont visité la minuscule île bor-
dée de récifs coralliens, naguère interdite au 
public, en voiturettes de golf et ont pris un 
dîner préparé par un chef étoilé.
Des influenceurs invités ont posé pour des 
séances photo dans des eaux turquoises peu 
profondes et sur des plages de sable blanc.
Les sceptiques mettent en doute la viabilité de 
ces projets géants dans un contexte de recul 
des recettes publiques dû à un ralentissement 
de l'économie provoqué par la crise sanitaire 
et une chute des prix du pétrole.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mon-
dial de pétrole, prévoit de réduire les dépenses 
publiques de plus de 7% en 2021, alors que le 
déficit budgétaire devrait atteindre 12% du 
PIB en 2020.
Mais le FIP a attribué des contrats, de plu-
sieurs milliards de dollars, pour le développe-
ment de NEOM, dont les plus récents à la 
société américaine de gestion de projets 
Bechtel et à la société de conseil en infrastruc-
ture Aecom.
Le projet de la mer Rouge a donné lieu à des 
contrats de cinq milliards de riyals (1,33 mil-
liard de dollars) jusqu'ici et d'autres contrats 

d'une valeur de 3,5 milliards de riyals vont 
suivre d'ici la fin de l'année, selon le Middle 
East Economic Digest (MEED).
"Les nouveaux projets sur la côte de la mer 
Rouge avancent malgré le Covid-19 et la fai-
blesse des prix du pétrole", a déclaré à l'AFP 
Colin Foreman, rédacteur au MEED.
M. Khatib, qui siège au conseil d'administra-
tion de plusieurs mégaprojets, parmi lesquels 
le NEOM, a déclaré que les développements 
avançaient "très vite" avec le "soutien illimité" 
des hauts dirigeants saoudiens.
L'Arabie saoudite a lancé les visas touristiques 
l'année dernière, traduisant la volonté du 

prince héritier Mohammed ben Salmane de 
diversifier l'économie.
La croisière en mer Rouge a pour prix de base 
6.000 riyals (1.600 dollars) et vise les touristes 
nationaux qui ont les moyens, dans un 
contexte de stagnation du tourisme.
En plus de suites spacieuses et de majordomes 
privés, la traversée offre des libertés vestimen-
taires. Les abaya (robes noires) obligatoires 
pour les femmes saoudiennes étaient presque 
entièrement absentes.
Toutefois, pour préserver l'intimité des passa-
gers, les téléphones portables sont placés dans 
des pochettes scellées lors des escales sur les 
îles. Et les bars du navire ne proposent que du 
champagne, du vin et de la bière sans alcool.
Le Silver Spirit est parti de la cité roi 
Abdallah, un projet de plusieurs milliards de 
dollars, à proximité de la ville de Jeddah, un 
exemple de projets gigantesques voulus par les 
Saoudiens.
Lancé il y a plus de dix ans dans le cadre d'un 
plan de diversification visant à construire de 
nouvelles villes, la cité semble en grande partie 
vide et souligne la difficulté du royaume à 
attirer des investissements dans des domaines 
autres que ceux des énergies fossiles.
"L'engagement politique pour faire avancer 
des projets gigantesques semble être là", a 
déclaré Karen Young, chercheuse à l'American 
Enterprise Institute.
Mais "dépenser les ressources limitées de l'État 
dans des projets qui ne sont pas axés sur la 
création d'emplois" et sur la réduction de la 
masse salariale du secteur public "n'est pas 
positif pour la diversification écono-
mique", a-t-elle souligné.

La première croisière saoudienne 
à travers îles vierges et lagons turquoises,

 les ambitions touristiques de Ryad

E

Le Guatemala 
ferme sa porte 

aux migrants honduriens

La justice britannique a fixé jeudi au 4 janvier sa décision sur la demande d'extradition de 
Julian Assange, réclamé par les Etats-unis qui veulent le juger pour la diffusion de centaines 
de milliers de documents confidentiels.
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

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

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

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 151/2020

(Séance Publique)
Lotissement 

INBIAT EXTENSION
Travaux d’électrification 

MT/BT et d’Eclairage Public
Commune d’Ain Chkef 
Province de My Yacoub

Le 02/11/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour 
les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 
000.00Dhs (Vingt  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 1 378 440.00 (Un Million Trois  
Cents Soixante Dix Huit Milles 
Quatre Cents Quarante   Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :

Secteur : Réalisation  de réseau 
électrique : M et B tension (aérien 
et souterrain)    
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.1  Classe : 1
Secteur : Pose de poteaux élec-
triques 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.2  Classe :  1
Secteur : Installation de postes de 
transformation 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Province de Chefchaouen
Conseil provincial

DGS/SM    
Avis  d’appel  d’offres ouvert

Réservé au PME 
N°: 09/ 2020/BP

Le Mardi  03/11/ 2020, à  Midi  
( 12 H 00 ), il sera procédé au 
siège du Conseil Provincial (siège 
province de  Chefchaouen) de  La 
Province de Chefchaouen , à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix , pour l’exécution de : 
«Travaux d’aménagement de 
deux logements de fonctions du 
centre de la santé au centre da la 
commune de Beni Faghloum» 
- Province de Chefchaouen - Lot 
Unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à : 4 000.00 dhs 
(Quatre Mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 199 
084.80 TTC (Cent Quatre Vingt 
Dix Neuf Mille Quatre Vingt 
Quatre Dirhams, 80 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
direction générale des services du 
conseil provincial de 
Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- soit les envoyer par voie électro-
nique.
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
En application de  l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° «3011-13 du 24 
HIJA 1434 (30 octobre 2013 ) 
portant application de l’article 
156 du décret n° n° 2-12-349 du 
8 joumada I 1434 ( 20 MARS 
2013) relatif au marchés publics, 
le présent  appel offre ouvert est 
réservé aux Petites et Moyennes 
Entreprises Nationales.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets
Institut national de 

la recherche agronomique
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°03/2020/CRRAE
Réservé  aux petites et 

moyennes entreprises natio-
nales, aux coopératives ou une 

union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Le 02/11/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour 
L’acquisition d’Outillage et 
Consommables de Laboratoire 
Pour Le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d’Erra-
chidia en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré auprès du bureau 
du Service des marchés relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : Sept Mille 
Dirhams (7 000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Treize Mille 
Soixante Huit Dirhams Toutes 

taxes comprises, (193 068,00 
DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
 il est signalé que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
coopératives, unions des coopéra-
tives et auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 12-349 
tel qu’il a été modifié et complété 
et à l’article 9 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Willaya région Marrakech Safi

Province de Safi
Cercle Gzoula
Caidat Ghiate

Commune Ghiate
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le président de la commune 
Ghiate annonce aux fonction-
naires de la commune Ghiate 
qu’un examen d’aptitude pro-
fessionnelle sera organisé 
comme suit :
- Grade actuel : 
Adjoint technique 3 grade
Grade promu : Adjoint technique 
2 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier : 20/11/2020 
Lieu d’examen : Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Adjoint administratif 3 grade 
Grade promu : 
Adjoint administratif 2 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate
- Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 2 grade
Grade promu : 
Adjoint administratif 1 grade 
Date d’examen: 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen : Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Rédacteur 4 grade 
Grade promu : Rédacteur 3 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Technicien 3 grade 
Grade promu: Technicien 2 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Technicien 2 grade
Grade promu: Technicien 1 grade 
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dossier 
: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate.
Les désirant participer à ce 
concours qui ont de l’ancienneté 
de six ans (06) dans le grade 
jusqu’a 1er examen devront 
déposer leurs demandes de candi-
dature avant le dernier délai des 
dépôts des dossiers.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 91/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :Travaux de voirie, assainis-
sement du projet Cherrat reliquat 
Commune de Cherrat - province 
de Benslimane.
AOO  n°91/20
Estimation Dhs TTC : 

6 793 038.00 Six millions sept 
cent quatre-vingt-treize mille 
trente huit
Cautionnement provisoire Dhs : 
102 000.00 Cent deux mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 2  Qualification 2.2  
Classe 2
Secteur 3  Qualification  3.1  
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/11/2020 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence Abdelmoumen 
BD BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Le ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet 
Errachidia

Avis des appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif aux appels 
d’offres ci-après :
N °37/2020/DRA-DT - Destiné 
aux PME
Objet : Assistance technique 
pour la supervision et le suivi des 
travaux de construction de :
* La RP7106 (PK57+000) à Ait 
Taghi sur 10 km à la CT d’ 
Aghbalou Nkardous province d’ 
Errachidia.
* Ihandar à Ait Oussaid sur 2,00 
KM  à la CT Ferkla El Oulia 
province d’ Errachidia.
* La RN 13 (PK 681+000) à 
Elbagaa sur 9 km à la CT de 
Taous province d’ Errachidia.
Caution provisoire: 10 000Dix 
Mille dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
684000,00DHS Six cent quatre-
vingt-quatre mille dirhams
Attestation d’agrément : 
D4 et D5
Date ouverture des plis : 
02/11/2020 à 10H
N° 38/2020/DRA-DT
OBJET : Contrôle de qualité des 
travaux de construction des pistes 
rurales reliant :
* La RP7106 (PK57+000) à Ait 
Taghi sur 10 km à la CT d’ 
Aghbalou Nkardous province d’ 
Errachidia.
* Ihandar à Ait Oussaid sur 2,00 
km  à la CT Ferkla El Oulia pro-
vince d’ Errachidia.
* La RN 13 (PK 681+000) à 
Elbagaa sur 9 km à la CT de 
Taous province d’ Errachidia. 
Caution provisoire: 13 000 Treize 
Mille dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
533 400,00DHS Cinq cent 
trente-trois mille quatre cent 
dirhams
Attestation d’agrément : 
CQ3 et CQ7 Classe 2
Date ouverture des plis : 
02/11/2020 à 14H
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc : Fax . 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31duDécret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-

culture DRAA-Tafilalet à 
Errachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par voie  
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Pour l’appel d’offres N°37Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 8 du 
Règlement de consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
- Pour l’appel d’offres N°38Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 5 du 
Règlement de consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
- l’appel d’offres N°37est destiné 
aux Petites et Moyennes 
Entreprises. Les concurrents doi-
vent présenter les documents 
nécessaires fixés dans le règlement 
de consultations.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province  de Khemisset

C .T Ait Ouribel 
Direction des Services
Ressources Humaines 

Khemisset
Avis d’examen professionnel

au titre de l’année 2020
Le Président du Conseil 
Communal d’Ait Ouribel 
Annonce l’organisation Examen 
d’Aptitude Professionnelle au 
titre de l’année 2020 Au Profit de 
Catégories  de Fonctionnaires qui 
répondent aux Conditions 
demandées au 31/12/2020 et ce 
selon le Tableau  ci-dessous :
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade d’Adjoint 
Administratif 2ème Grade 
Grade Concerne : Adjoint 
Administratif 3éme Grade 
Conditions Exigées : 
6 Ans d’ancienneté 
Nombre de Postes : 1 
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier Délai de Candidature : 
20/11/2020.
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade d’Adjoint Technique 
2éme Grade 
Grade Concerne : Adjoint 
Technique 3éme Grade 
Conditions Exigées : 
6 Ans d’ancienneté 
Nombre de Postes : 1 
Date d’examen: 28/11/2020
Dernier Délai de Candidature : 
20/11/2020.

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

Centre Régional 
d’Investissement 

de La Région 
Guelmim - Oued Noun

Avis d’appel d’offres
 N°  01/2020

Le 02 Novembre 2020 à 
10heures30min, il sera procédé 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de La Région Guelmim-
Oued Noun, sis à N°04, Lot. Al 
Qods, Guelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N°: 
01/2020 en lot unique ayant 
pour objet : 
L’audit comptable et financier du 
Centre régional d’investissement 
de la région Guelmim Oued-
Noun (pour les exercices 
2019/2020, 2021 et 2022).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège du Centre 
Régional d’Investissement de la 
Région de Guelmim-Oued 
Noun, N°04, Lot. Al Qods, 
Guelmilm, il peut également être 
téléchargé au portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3.000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent cinquante mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises (150 
000,00 Dhs TTC) par exercice.
Le  contenu,  la présentation ainsi 
que  le  dépôt des dossiers des  
concurrents doivent  être confor-
mesauxdispositionsdesarticles27, 
28, 29 et31 du règlement relatif 
aux conditions et formes de pas-
sation des marchés du Centre 
Régional d’Investissement de La 
Région Guelmim-Oued Noun
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’adresse précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de direc-
tion du Centre Régional d’Inves-
tissement De La Région 
Guelmim-Oued Noun
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le Portail des marchés 
de l’Etatwww.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents doivent présen-
ter les pièces justificatives prévues 
par l’article 8 du règlement de 

consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Conseil provincial d’Essaouira
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/AQUERMOUD/2020
Séance publique

LE 04/11/2020 à 10h30min, il 
sera procédé, au siège  de la com-
mune Aquermoud, salle des réu-
nions ; à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, relatif à :
- Fourniture et pose des conduites 
de distribution  et accessoires 
pour alimentation du douar AIT 
M'HAMED   en eau potable  à la 
C/T Aquermoud  province d’Es-
saouira.
- Equipement d’un bâche ; 
construction d’un abri de pom-
page. à la C/T  Aquermoud  pro-
vince d’Essaouira..
- Fourniture  et pose des conduite 
pour alimentation du douar 
TOIHRA en eau potable  à la 
C/T  Aquermoud  province d’Es-
saouira..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
du conseil provincial d’Essaouira.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat  à 
l’adresse suivante: www.
marchespublic.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est : 10.000.00 dh 
(Dix Mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions est 398.647.20 ( Trois cent 
quatre vingt dix huit mille six 
cent    quarante sept dirhams 20 
centimes TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent   être 
conformes aux  dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif  aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau technique de la com-
mune  Aquermoud ; province 
d’Essaouira.
-Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’Offres 
au début de la séance et avant  
l’ouverture des  plis.
-soit l’envoyé par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 110/2020
Le 09/11/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de démolition 
des logements menaçant ruine de 
différents districts à la médina de 
Marrakech (Marché alloti).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations et les Cautions 
provisoires sont établies comme 
suit : 
LOTN°1 : Travaux de démoli-
tion des logements menaçant 
ruine du district KECHICH
Caution provisoire  T T C en  
Dhs : 28 000.00 - Estimation 
TTC en Dhs : 2 568 000.00
LOT N°2 : Travaux de démoli-
tion des logements menaçant 
ruine du district JAMAA EL 
FNA – Caution provisoire T T C 
en  Dhs : 28 000.00 - Estimation  
TTC en Dhs : 2 568 000.00
LOT N°3 : Travaux de démoli-
tion des logements menaçant 
ruine du district MECHOUAR 
AL KASBA – Caution provisoire 
T T C en  Dhs : 28 000.00 - 
Estimation  TTC en Dhs : 2 568 
000.00
- Joindre obligatoirement des 
attestations, conformément au 
règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 

du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun  

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01 /DRAI/GON/BH/2020

Le 02 novembre 2020  à 10h00  , 
il sera procédé, à la salle de réu-
nion au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Guelmim Oued 
Noun AVENIR MASSIRA 
BP1101   81000 GUELMIM, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix, N°…/DRAI/GON/
BG/2019 afférent à : la mise en 
place d’un système d’éclairage 
efficace sur le plan énergétique 
dans plusieurs mosquées dans la 
région de Guelmim Oeud Noun. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail de 
la Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20.000 Dirhams (vingt 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 42, 44 et 46 de l’arrêté 
n°13.258 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux
Les concurrents peuvent :
•Soit déposes contre récépissé au 
bureau de la délégation régionale 
des affaires islamique à l’adresse 
au-dessus.
•Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.          
•Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
La date limite de dépôt des cata-
logues et prospectus des Articles 
01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
12,13,14,15,16,17, 18 est le 01 
novembre 2020 à 10h00  au ser-
vice de Construction et d’équipe-
ment de la délégation régionale 
des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.                                                                                                           
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

Branche Eau
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis de report n° 1 

du 06/10/2020
Relatif à l’appel d’offres 

n°127 DR6/2020
Objet :- AO  127 DR6/2020 : 
Réhabilitation des équipements 
hydromécaniques et pneuma-
tiques de la station de traitement 
Machraa Hammadi.
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offre n° 127 DR6/2020 cité en 
objet, que : 
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 12/11/2020 à 10h au 
lieu du 22/10/2020.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

Branche Eau
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis rectificatif 

n° 1 du 06/10/2020
Relatif à aux appels d’offres 
n°133,138 et 139DR6/2020

Objet : - AO 138DR6/2020 : 
Extension du réseau de distribu-
tion au niveau des quartiers péri-
urbains des centres de Tiztoutine 
et Arekmane   Lot CC.
- AO 139DR6/2020 : Extension 
du réseau de distribution au 
niveau des quartiers péri-urbains 
du centre de Ras El Ma Lot CC.
- AO 133DR6/2020 : Extension 
du réseau de distribution au 
niveau des quartiers péri-urbains 
du centre de Nador      Lot CC
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par les 
appels d’offres n° 133,138 et 139 
DR6/2020 cités en objet, que les 
avis initiaux desdits appels 
d’offres publiés le 01-02/10/2020 
et le 05-06/10/2020 ont été cor-
rigés comme suit : 
Remplacer ce qui suit :
• Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés par 
la coopération financière alle-
mand à travers la KFW, sous 
réserve de la signature des accords 
de financement par les autorités 
compétentes.
Par :
• La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), dans le 
cadre du Programme d’AOD.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/2020
     Le  02 Novembre 2020 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° 03/2020 pour : 
Travaux d’aménagement des che-
mins vicinaux et pistes en MCR 
aux douars répartis dans le terri-
toire de la commune Sidi 
M’hamed Chelh comme suit: 
• Piste au douar Ouled Ayad sur 
une longueur de 600 ML;
• Piste au douar Ouled Boubker 
sur une longueur de 600 ML;
• Piste au douar Gnafda sur une 
longueur de 300 ML;
• Piste au douar El Gharbia sur 
une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Mrirate sur une 
longueur de 300 ML;
• Piste au douar Ouled Askar sur 
une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Kradda sur une 
longueur de 150 ML;
à la commune de Sidi M’hamed 
Chelh Province de sidi kacem.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept Mille 
dirhams (7.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 Trois cent neuf mille cent cin-
quante DHS 00 Centimes (309 
150.00 Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :

- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.  
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat D’Ouled Noual

CT. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2020
Le 02 Novembre 2020 à 12 Midi, 
Il sera procédé dans le bureau de 
Mr le président de la Commune 
de sidi M’hamed Chelh à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
n° : 04/2020 pour : Travaux 
d’électrification BTA des foyers 
des villages rattaché à la com-
mune de Sidi M’hamed Chelh- 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six Mille 
dirhams (6.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille trois cent 
quarante deux DHS 70 CTS 
(230 342.70 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 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
 -Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 

professionnelle
Académie régionale 

d’éducation et de formation 
Région Souss Massa 
Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N°22/Exp-Aga/2020

Le 02/11/2020 à 09h00, il sera 
procédé à la salle des réunions de 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
AGADIR IDAOUTANANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 22/Exp-Aga/2020 , en lot 
unique pour  passation d’un mar-
ché reconductible  ayant pour 
objet : 
Gardiennage  et surveillance  des 
établissements de l’enseignement 
primaire  relevant de la direction 
provinciale d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction provinciale d’Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
(vingt mille dirhams )
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :                           
1 331 082,00   Dhs TTC (un 
million trois cent trente et un 
mille quatre-vingt-deux dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction provinciale d’Agadir 
Idaoutanane. 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les transmettre, par voie par 
voie électronique conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04 septembre2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment Supérieur et de 

la Recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation 
Région Souss Massa 
Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 27/EXP-AGA/2020

Le 04/11/2020 à 09H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 

Idaoutanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres des prix n° 27/EXP-
AGA/2020, en lot unique, ayant 
pour objet: 
Achat de détergents et produits 
de nettoyage au profit des classes 
de l’enseignement préscolaire, 
établissements scolaires, internats 
et cantines relevant de la direc-
tion provinciale d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 3 000,00 (Trois mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 183 
524,83 dhs (cent quatre-vingt-
trois mille cinq cent vingt-quatre 
dirhams et quatre-vingt-trois 
centimes TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment Supérieur et de 

la Recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation 
Région Souss Massa 
Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 28/EXP-AGA/2020

Le 04/11/2020 à 11H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres des prix n° 28/EXP-
AGA/2020, en lot unique, ayant 
pour objet: 
Achat de  produits parapharma-
ceutique au profit des classes de 
l’enseignement préscolaire, éta-
blissements scolaires, internats et 
cantines relevant de la direction 
provinciale d’Agadir Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 2 000,00 (deux mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 139 
973,00
 dhs (cent trente-neuf mille neuf 
cent soixante-treize dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif 
d’appel d’offres ouvert

 n°13/2020
/MAPMDEEF/OR/TAF

Le directeur de l’Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut que des recti-
fications ont été apportées à l’avis 
paru dans le journal Al Bayane 
du 28/09/2020 comme suit : 
Les concurrents doivent déposer 
un copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation de quali-
fication délivrée par le ministère 
chargé de l’agriculture comme 
suit :9.1  classe minimale 4.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les autres termes restent 
inchangés.

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------- 
GLAMEDIKA

Société à Responsabilité 
Limitée  à Associé unique 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège Social :
 46 , Bd Zerktouni, 3ème étage  

Appt n°6  Casablanca

Constitution d’une 
Sarl à Associé Unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 4 
Août 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à Associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale :
 GLAMEDIKA
- Objet social : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
*Importation, exportation, achat, 
vente et maintenance des disposi-
tifs médicaux et des compléments 
alimentaires ;
*L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, la préparation la 
fabrication de produits et maté-
riels médicaux, paramédicaux, 
parapharmaceutiques, cliniques, 
cosmétiques et parfumerie ainsi 
que tous produits dérivés ou 
similaire,
*La promotion, le conseil, l’assis-
tance technique à la commerciali-
sation de tous produits et maté-
riels pharmaceutiques et para-
pharmaceutique, médicaux et 
paramédicaux, de cosmétique et 
de parfumerie ainsi que tous pro-
duits dérivés ou similaire,
*La sélection et le recrutement de 
cadres et spécialistes ainsi que 
leur formation dans le domaine 
de marketing du développement 
et de la promotion ; 
*La réalisation de toutes études, 
manifestations, rencontres, col-
loques, séminaires, congrès tables 
rondes à l’échelle nationale ou 
internationale pour le rapproche-
ment entre producteurs et 
consommateurs ; 
*La création et l’exploitation de 
tous comptoirs, agences et suc-
cursales,
*La création et l’acquisition sous 
toutes ses formes, l’apport, 
l’échange, la location, la transfor-
mation, la mise en valeur de 
fonds de commerce ;
*La représentation de marques et 
de sociétés étrangères ; 
*La participation directe ou indi-
recte de la société dans toutes 
opération commerciale pouvant 
se rattacher à l’un des objets pré-
cités par voie de création de 
société nouvelle, comptoirs ou 
organismes quelconques ou 
encore par voie d’apport, sous-
cription, achat, de titres ou de 
droit sociaux fusions, association 
en participation ou autrement,
*Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielle, 
mobilières, immobilière et finan-
cière se rattachant directement 

ou indirectement aux objets pré-
cités, ou susceptibles d’en favori-
ser la réalisation et le développe-
ment, ainsi que toute participa-
tion directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100 
Dirhams attribuées en totalité à 
Madame Sofia BENKIRANE.
- Siège social : 
Le siège social est fixé à 
Casablanca, 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage , Appt n° 6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Sofia 
BENKIRANE est désignée 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
- Exercice social :
du 1er janvier au 31 décembre.
- Réserve Légal : sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

La Gérance

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Rhamna
Secrétariat Général 

Division d’Urbanisme 
Et d’Environnement

-------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
province de Rhamna, numéro 69 
en date du 02 octobre 2020, il 
sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 28 octobre 
2020, au niveau du siège de la 
commune de Jbilate, cercle Sidi 
Bou Othmane, province de 
Rhamna sur l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet  
minier Sidi Bou Othmane, pré-
senté par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

*************
NADO FRUIT 
- SARL - A.U -
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
22/24 Rte Zeghanghan – 

Nador
RC N° 3833/Nador

ICE: 001601120000041

1) Aux termes du procès-verbal 
du 16 Septembre 2020 l’associé 
unique Mr. El Ouariachi Omar a 
décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 16 
Septembre 2020 entre Mrs. Ben 
Abdellah Benaissa, Zariouh 
Mustapha et Belkacem Jamal 
cédants d’autre parts, et Mr. El 
Ouariachi Omar cessionnaire 
d’autre part.
-Nomination de Mr. El Ouariachi 
Omar en qualité de gérant associé 
unique après l'acceptation de la 
démission de Mr. Belkacem 

Jamal de sa fonction de la 
gérance. 
-Adoption de nouveaux statuts 
de la société.
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Octobre 2020 sous 
le n° 3263.

*************
ORIENTALBATIS 

SARL
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: 
Chams 8, 4ème étage 

Al Matar – Nador
RC: 15195/Nador

ICE: 001582580000004

1) Aux termes du procès-verbal 
du 30 Septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Modification de l'objet social en 
supprimant l’activité de promo-
tion immobilière.
-La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Octobre 2020 sous 
le n°3264.

*************
Etude Maître 

Abdelhakim ABOUNNAIM
Notaire à Casablanca

Adresse : Hay El Ousra 340 
Boulevard TAH , 2éme étage 

N°3  , Casablanca ,
Tél /  Fax : 0 5 222126 45 – 

GSM : 06 61 26 85 98
----- 

La société 
« MABILAZ IMMO » 

SARL A.U
Siege Social : 

10, Rue Liberté, Etage 3, 
Appartement 5, Casablanca

Aux termes d’un acte d’apport 
Notarié dressé par Maître 
Abdelhakim ABOUNNAIM en 
date du : 31/08/2020.
Et d’un procès-verbal authen-
tique  de l’augmentation du capi-
tal social du 08/09/2020 de la 
société :
« MABILAZ IMMO» SARL A.U 
par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire,
Monsieur Ali BAHTAINE asso-
cié apporte (apport en nature) à 
la société « MABILAZ IMMO » 
SARL A.U un terrain nu d’une 
valeur de 3.675.000,00 dhs selon 
le rapport du commissaire aux 
apports.
Monsieur Ali BAHTAINE asso-
cié unique a décidé d’augmenter 
le capital social de la société 
« MABILAZ IMMO» SARL 
A.U, de CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000 ,00 dhs) à 
trois millions sept cent soixante 
quinze mille  dirhams 
(3.775.000,00 dhs), divisé en 
trente sept mille sept cent cin-
quante parts sociales (37.750 
parts) de CENT  DIRHAMS  
(100,00 dhs) intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé en 

proportions de sonapport.
II-Le dépôt légal:
A été effectué au Greffe du 
Tribunal  de Première Instance de 
Casablanca, le 01/10/2020, sous 
le numéro 748115.

*************
RIAD KAWTAR

SARL 
Capital social : 100.000,00 dh
Siège social: Avenue Hassan I 

N° 164 – Nador
RC: 5023/Nador

ICE: 001607623000030

1) Aux termes du procès-verbal 
du 23 Septembre 2020, l’Assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
*Nomination de  Mrs. Azouaghe 
Mohamed et Azouaghe 
Abdelhafid en qualité de cogé-
rants. Après la constatation effec-
tive de la démission de Mr. 
Azouaghe Samir de son poste de 
cogérant.
*Adoption de nouveaux statuts
*La modification de l’article 16 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Octobre 2020, sous 
le n°3265.

*************
 « CEREX CARREAUX »

       SARL 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 04/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL 
*Dénomination: 
Société «CEREX CARREAUX»
* Objet : Achat et Vente Carrelage 
et Sanitaire.       
* Siège social: 
261, Bd Temara, Hay Mly 
Abdellah,  Casablanca.
* Capital social: 
100.000,00 (Cent mille) dh, il 
est divisé en 1000 (mille) parts  
sociales de 100,00 (cent) dh cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement souscrites intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité aux associés en propor-
tion de leur apports. 
Mr TIZRA Boujemaa : 

50 000, 00 dhs  
Mr TAOUSSI Khalid : 

50 000, 00 dhs
*Durée : 99 ans 
* Gérant: 
- Mr TIZRA Boujemaa
- Mr TAOUSSI Khalid.
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* R-C : 473661

*************
Constitution d’une société 
STE FERDAWS SOLAR 

SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 28 Septembre 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL à associé unique 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont :
-Dénomination : 

FERDAWS SOLAR SARL A.U
-Objet Social : travaux divers ou 
construction ; import export ; 
négociant.
-Siège Social : Douar Aghane 
Tarmigte Ouarzazate.
-Durée : 99 années.
-Capital : 100.000,00 dh divisé 
en 1.000 Parts Sociales de 100,00 
dh  chacune toutes  entièrement 
Libérées et attribuées à Mme EL 
JAMAY Ouahiba. 
-Gérance: La Société est gérée et 
administrée par: 
Mme EL JAMAY  Ouahiba.
-Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate, 
le 07/10/2020 et inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
n°11041. 

*************
Metropolis Agence 

d’Architecture 
SARL-AU

Capital : 100 000.00 dh
Place du 16 Novembre 

Bureau dénommé Plaza D1/11 
Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 28/09/2020 il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : METROPOLIS 
AGENCE D’ARCHITECTURE 
« SARLAU ».
- Siège social : Place du 16 
Novembre Bureau dénommé  
Plaza D1/11 Marrakech.
-Objet : Architecte. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000.00dh divisé en 1000 
parts de 100 dh chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
-M. Ibnoueddine Mohamed : 
1000 Parts
-Gérance : 
La société est gérée par : 
M. IBNOUEDDINE Mohamed.
II – Le dépôt légal:
A été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Marrakech, 
le 05/10/2020, sous n°116016.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

------------ 
DIARRA ET MOI SARL. 

Aux termes des statuts en date du 
22/09/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
DIARRA ET MOI SARL. 
- Objet : Import export et mana-

gement des événements, vente et 
distribution de marchandises. 
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
Mr. DIARRA AMADOU : 

500 parts
Mr. TRAORE ADAMA : 

100 parts
Mme. COULIBALY
SAMIYATOU ZENABOU : 

200 parts
Mme. FOFANA JUDITH-
ESTHER AWA :         100 parts
Mr. TRAORE MAMADOU :

100 parts
Total :                       1000 parts
- Gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr. DIARRA 
AMADOU.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du tribunal de 
Casablanca le 06/10/2020 sous le 
N°474745 au registre analytique.

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

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

Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca
Direction Générale des 
Services Communaux 
Division des Affaires 

Economiques
Service de l'Occupation 
Temporaire du Domaine 

Public Communal
-------- 

Avis d'enquête 
commodo  incommodo

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

STE LABORATOIRE
TRADIPHAR MAROC

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Conditionnement de produits 
cosmétiques
Au local situé à :

 151 الرقم  الحمراء  الساقية  ش��ارع 
اقليم  المنطقة الصناعية اوالد صالح  

النواصر جماعة اوالد صالح

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
Service Économique.

*************
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - 
Fiscalité - Droit - 

Formation continue
Business Plan - Conseil 

et Accompagnement
----------------------------- 
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
31/08/2020, il a été établi les 

statuts d'une SARL à AU, à 
savoir 
* Dénomination sociale : 
«SHUSTER BAT » 
S.A.R.L A AU
*Objet social : 
Promotion Immobilière - Gros 
Œuvres – Travaux de bâtiment 
tout corps d'état et Négoce
*Siège social : Rce Chabab zone 
A3 bloc 19 imm B Nr 3, Ain  
Sebaa Casablanca.
*Capital social : 500 000,00 Dhs 
*Gérance : Mr KARYM Amine 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de Mr KARYM Amine 
* Forme juridique : 
SARL à associé unique
*le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
748567 et la société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 474735.

*************
FATER MOROCCO

SARLAU

Au capital de 
179.609.200,00 MAD

Siège social : 111 Route 
Cotière, El Mesbahaiate 

El Hassania, Mohammedia
RC Mohammedia n°16163

1. Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l'associé unique 
en date du 16 juin 2020, il a été 
décidé:
Autorisation des cessions sui-
vantes :
- Cession de la totalité des parts 
sociales appartenant à FATER 
SPA à savoir (1.796.092) parts 
sociales au profit de la société 
DISLOG FOOD SA.
Agrément de la société DISLOG 
FOOD SA comme nouvelle asso-
ciée unique de la société.
ll. Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l'associé unique 
en date du 18 juin 2020, il a été 
décidé:
1. Démission de M. Mounir 
Khalid DEBBARH et M. Zakaria 
GUELZIM de leurs fonctions de 
cogérants de la société;
2. Désignation en qualité d'un 
nouveau gérant de la société pour 
une durée indéterminée :
• Monsieur Mohammed Ali 
TAZI, demeurant à route 3011 
Les Chalets de Bouskoura, Villa 
N°10, à Bouskoura, et titulaire 
de la CIN BE480551
3. Le changement de la dénomi-
nation sociale de la société 
« FATER MOROCCO» qui sera 
désormais « DISLOG MODERN 
INDUSTRIES » ;
4. Le changement de la date de 
clôture de l'exercice social de la 
société qui sera fixée au 31 
Décembre;
5. Refonte des statuts.
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Mohammedia le 21/09/2020 
sous le numéro 1243.

   annonces LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

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

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

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 151/2020

(Séance Publique)
Lotissement 

INBIAT EXTENSION
Travaux d’électrification 

MT/BT et d’Eclairage Public
Commune d’Ain Chkef 
Province de My Yacoub

Le 02/11/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour 
les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 
000.00Dhs (Vingt  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 1 378 440.00 (Un Million Trois  
Cents Soixante Dix Huit Milles 
Quatre Cents Quarante   Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :

Secteur : Réalisation  de réseau 
électrique : M et B tension (aérien 
et souterrain)    
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.1  Classe : 1
Secteur : Pose de poteaux élec-
triques 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.2  Classe :  1
Secteur : Installation de postes de 
transformation 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Province de Chefchaouen
Conseil provincial

DGS/SM    
Avis  d’appel  d’offres ouvert

Réservé au PME 
N°: 09/ 2020/BP

Le Mardi  03/11/ 2020, à  Midi  
( 12 H 00 ), il sera procédé au 
siège du Conseil Provincial (siège 
province de  Chefchaouen) de  La 
Province de Chefchaouen , à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix , pour l’exécution de : 
«Travaux d’aménagement de 
deux logements de fonctions du 
centre de la santé au centre da la 
commune de Beni Faghloum» 
- Province de Chefchaouen - Lot 
Unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à : 4 000.00 dhs 
(Quatre Mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 199 
084.80 TTC (Cent Quatre Vingt 
Dix Neuf Mille Quatre Vingt 
Quatre Dirhams, 80 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
direction générale des services du 
conseil provincial de 
Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- soit les envoyer par voie électro-
nique.
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
En application de  l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° «3011-13 du 24 
HIJA 1434 (30 octobre 2013 ) 
portant application de l’article 
156 du décret n° n° 2-12-349 du 
8 joumada I 1434 ( 20 MARS 
2013) relatif au marchés publics, 
le présent  appel offre ouvert est 
réservé aux Petites et Moyennes 
Entreprises Nationales.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets
Institut national de 

la recherche agronomique
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°03/2020/CRRAE
Réservé  aux petites et 

moyennes entreprises natio-
nales, aux coopératives ou une 

union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Le 02/11/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour 
L’acquisition d’Outillage et 
Consommables de Laboratoire 
Pour Le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d’Erra-
chidia en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré auprès du bureau 
du Service des marchés relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : Sept Mille 
Dirhams (7 000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Treize Mille 
Soixante Huit Dirhams Toutes 

taxes comprises, (193 068,00 
DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
 il est signalé que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
coopératives, unions des coopéra-
tives et auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 12-349 
tel qu’il a été modifié et complété 
et à l’article 9 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Willaya région Marrakech Safi

Province de Safi
Cercle Gzoula
Caidat Ghiate

Commune Ghiate
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le président de la commune 
Ghiate annonce aux fonction-
naires de la commune Ghiate 
qu’un examen d’aptitude pro-
fessionnelle sera organisé 
comme suit :
- Grade actuel : 
Adjoint technique 3 grade
Grade promu : Adjoint technique 
2 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier : 20/11/2020 
Lieu d’examen : Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Adjoint administratif 3 grade 
Grade promu : 
Adjoint administratif 2 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate
- Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 2 grade
Grade promu : 
Adjoint administratif 1 grade 
Date d’examen: 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen : Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Rédacteur 4 grade 
Grade promu : Rédacteur 3 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Technicien 3 grade 
Grade promu: Technicien 2 grade
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dos-
sier: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate
- Grade actuel : 
Technicien 2 grade
Grade promu: Technicien 1 grade 
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier délai du dépôt du dossier 
: 20/11/2020 
Lieu d’examen: Commune 
Ghiate.
Les désirant participer à ce 
concours qui ont de l’ancienneté 
de six ans (06) dans le grade 
jusqu’a 1er examen devront 
déposer leurs demandes de candi-
dature avant le dernier délai des 
dépôts des dossiers.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 91/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :Travaux de voirie, assainis-
sement du projet Cherrat reliquat 
Commune de Cherrat - province 
de Benslimane.
AOO  n°91/20
Estimation Dhs TTC : 

6 793 038.00 Six millions sept 
cent quatre-vingt-treize mille 
trente huit
Cautionnement provisoire Dhs : 
102 000.00 Cent deux mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 2  Qualification 2.2  
Classe 2
Secteur 3  Qualification  3.1  
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/11/2020 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence Abdelmoumen 
BD BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Le ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet 
Errachidia

Avis des appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif aux appels 
d’offres ci-après :
N °37/2020/DRA-DT - Destiné 
aux PME
Objet : Assistance technique 
pour la supervision et le suivi des 
travaux de construction de :
* La RP7106 (PK57+000) à Ait 
Taghi sur 10 km à la CT d’ 
Aghbalou Nkardous province d’ 
Errachidia.
* Ihandar à Ait Oussaid sur 2,00 
KM  à la CT Ferkla El Oulia 
province d’ Errachidia.
* La RN 13 (PK 681+000) à 
Elbagaa sur 9 km à la CT de 
Taous province d’ Errachidia.
Caution provisoire: 10 000Dix 
Mille dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
684000,00DHS Six cent quatre-
vingt-quatre mille dirhams
Attestation d’agrément : 
D4 et D5
Date ouverture des plis : 
02/11/2020 à 10H
N° 38/2020/DRA-DT
OBJET : Contrôle de qualité des 
travaux de construction des pistes 
rurales reliant :
* La RP7106 (PK57+000) à Ait 
Taghi sur 10 km à la CT d’ 
Aghbalou Nkardous province d’ 
Errachidia.
* Ihandar à Ait Oussaid sur 2,00 
km  à la CT Ferkla El Oulia pro-
vince d’ Errachidia.
* La RN 13 (PK 681+000) à 
Elbagaa sur 9 km à la CT de 
Taous province d’ Errachidia. 
Caution provisoire: 13 000 Treize 
Mille dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
533 400,00DHS Cinq cent 
trente-trois mille quatre cent 
dirhams
Attestation d’agrément : 
CQ3 et CQ7 Classe 2
Date ouverture des plis : 
02/11/2020 à 14H
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc : Fax . 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31duDécret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-

culture DRAA-Tafilalet à 
Errachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par voie  
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Pour l’appel d’offres N°37Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 8 du 
Règlement de consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
- Pour l’appel d’offres N°38Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 5 du 
Règlement de consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
- l’appel d’offres N°37est destiné 
aux Petites et Moyennes 
Entreprises. Les concurrents doi-
vent présenter les documents 
nécessaires fixés dans le règlement 
de consultations.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province  de Khemisset

C .T Ait Ouribel 
Direction des Services
Ressources Humaines 

Khemisset
Avis d’examen professionnel

au titre de l’année 2020
Le Président du Conseil 
Communal d’Ait Ouribel 
Annonce l’organisation Examen 
d’Aptitude Professionnelle au 
titre de l’année 2020 Au Profit de 
Catégories  de Fonctionnaires qui 
répondent aux Conditions 
demandées au 31/12/2020 et ce 
selon le Tableau  ci-dessous :
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade d’Adjoint 
Administratif 2ème Grade 
Grade Concerne : Adjoint 
Administratif 3éme Grade 
Conditions Exigées : 
6 Ans d’ancienneté 
Nombre de Postes : 1 
Date d’examen : 28/11/2020
Dernier Délai de Candidature : 
20/11/2020.
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade d’Adjoint Technique 
2éme Grade 
Grade Concerne : Adjoint 
Technique 3éme Grade 
Conditions Exigées : 
6 Ans d’ancienneté 
Nombre de Postes : 1 
Date d’examen: 28/11/2020
Dernier Délai de Candidature : 
20/11/2020.

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

Centre Régional 
d’Investissement 

de La Région 
Guelmim - Oued Noun

Avis d’appel d’offres
 N°  01/2020

Le 02 Novembre 2020 à 
10heures30min, il sera procédé 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de La Région Guelmim-
Oued Noun, sis à N°04, Lot. Al 
Qods, Guelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N°: 
01/2020 en lot unique ayant 
pour objet : 
L’audit comptable et financier du 
Centre régional d’investissement 
de la région Guelmim Oued-
Noun (pour les exercices 
2019/2020, 2021 et 2022).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège du Centre 
Régional d’Investissement de la 
Région de Guelmim-Oued 
Noun, N°04, Lot. Al Qods, 
Guelmilm, il peut également être 
téléchargé au portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3.000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent cinquante mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises (150 
000,00 Dhs TTC) par exercice.
Le  contenu,  la présentation ainsi 
que  le  dépôt des dossiers des  
concurrents doivent  être confor-
mesauxdispositionsdesarticles27, 
28, 29 et31 du règlement relatif 
aux conditions et formes de pas-
sation des marchés du Centre 
Régional d’Investissement de La 
Région Guelmim-Oued Noun
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’adresse précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de direc-
tion du Centre Régional d’Inves-
tissement De La Région 
Guelmim-Oued Noun
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le Portail des marchés 
de l’Etatwww.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents doivent présen-
ter les pièces justificatives prévues 
par l’article 8 du règlement de 

consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Conseil provincial d’Essaouira
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/AQUERMOUD/2020
Séance publique

LE 04/11/2020 à 10h30min, il 
sera procédé, au siège  de la com-
mune Aquermoud, salle des réu-
nions ; à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, relatif à :
- Fourniture et pose des conduites 
de distribution  et accessoires 
pour alimentation du douar AIT 
M'HAMED   en eau potable  à la 
C/T Aquermoud  province d’Es-
saouira.
- Equipement d’un bâche ; 
construction d’un abri de pom-
page. à la C/T  Aquermoud  pro-
vince d’Essaouira..
- Fourniture  et pose des conduite 
pour alimentation du douar 
TOIHRA en eau potable  à la 
C/T  Aquermoud  province d’Es-
saouira..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
du conseil provincial d’Essaouira.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat  à 
l’adresse suivante: www.
marchespublic.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est : 10.000.00 dh 
(Dix Mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions est 398.647.20 ( Trois cent 
quatre vingt dix huit mille six 
cent    quarante sept dirhams 20 
centimes TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent   être 
conformes aux  dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif  aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau technique de la com-
mune  Aquermoud ; province 
d’Essaouira.
-Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’Offres 
au début de la séance et avant  
l’ouverture des  plis.
-soit l’envoyé par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 110/2020
Le 09/11/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de démolition 
des logements menaçant ruine de 
différents districts à la médina de 
Marrakech (Marché alloti).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations et les Cautions 
provisoires sont établies comme 
suit : 
LOTN°1 : Travaux de démoli-
tion des logements menaçant 
ruine du district KECHICH
Caution provisoire  T T C en  
Dhs : 28 000.00 - Estimation 
TTC en Dhs : 2 568 000.00
LOT N°2 : Travaux de démoli-
tion des logements menaçant 
ruine du district JAMAA EL 
FNA – Caution provisoire T T C 
en  Dhs : 28 000.00 - Estimation  
TTC en Dhs : 2 568 000.00
LOT N°3 : Travaux de démoli-
tion des logements menaçant 
ruine du district MECHOUAR 
AL KASBA – Caution provisoire 
T T C en  Dhs : 28 000.00 - 
Estimation  TTC en Dhs : 2 568 
000.00
- Joindre obligatoirement des 
attestations, conformément au 
règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 

du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun  

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01 /DRAI/GON/BH/2020

Le 02 novembre 2020  à 10h00  , 
il sera procédé, à la salle de réu-
nion au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Guelmim Oued 
Noun AVENIR MASSIRA 
BP1101   81000 GUELMIM, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix, N°…/DRAI/GON/
BG/2019 afférent à : la mise en 
place d’un système d’éclairage 
efficace sur le plan énergétique 
dans plusieurs mosquées dans la 
région de Guelmim Oeud Noun. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail de 
la Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20.000 Dirhams (vingt 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 42, 44 et 46 de l’arrêté 
n°13.258 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux
Les concurrents peuvent :
•Soit déposes contre récépissé au 
bureau de la délégation régionale 
des affaires islamique à l’adresse 
au-dessus.
•Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.          
•Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
La date limite de dépôt des cata-
logues et prospectus des Articles 
01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
12,13,14,15,16,17, 18 est le 01 
novembre 2020 à 10h00  au ser-
vice de Construction et d’équipe-
ment de la délégation régionale 
des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.                                                                                                           
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

Branche Eau
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis de report n° 1 

du 06/10/2020
Relatif à l’appel d’offres 

n°127 DR6/2020
Objet :- AO  127 DR6/2020 : 
Réhabilitation des équipements 
hydromécaniques et pneuma-
tiques de la station de traitement 
Machraa Hammadi.
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offre n° 127 DR6/2020 cité en 
objet, que : 
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 12/11/2020 à 10h au 
lieu du 22/10/2020.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

Branche Eau
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis rectificatif 

n° 1 du 06/10/2020
Relatif à aux appels d’offres 
n°133,138 et 139DR6/2020

Objet : - AO 138DR6/2020 : 
Extension du réseau de distribu-
tion au niveau des quartiers péri-
urbains des centres de Tiztoutine 
et Arekmane   Lot CC.
- AO 139DR6/2020 : Extension 
du réseau de distribution au 
niveau des quartiers péri-urbains 
du centre de Ras El Ma Lot CC.
- AO 133DR6/2020 : Extension 
du réseau de distribution au 
niveau des quartiers péri-urbains 
du centre de Nador      Lot CC
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par les 
appels d’offres n° 133,138 et 139 
DR6/2020 cités en objet, que les 
avis initiaux desdits appels 
d’offres publiés le 01-02/10/2020 
et le 05-06/10/2020 ont été cor-
rigés comme suit : 
Remplacer ce qui suit :
• Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés par 
la coopération financière alle-
mand à travers la KFW, sous 
réserve de la signature des accords 
de financement par les autorités 
compétentes.
Par :
• La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), dans le 
cadre du Programme d’AOD.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/2020
     Le  02 Novembre 2020 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° 03/2020 pour : 
Travaux d’aménagement des che-
mins vicinaux et pistes en MCR 
aux douars répartis dans le terri-
toire de la commune Sidi 
M’hamed Chelh comme suit: 
• Piste au douar Ouled Ayad sur 
une longueur de 600 ML;
• Piste au douar Ouled Boubker 
sur une longueur de 600 ML;
• Piste au douar Gnafda sur une 
longueur de 300 ML;
• Piste au douar El Gharbia sur 
une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Mrirate sur une 
longueur de 300 ML;
• Piste au douar Ouled Askar sur 
une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Kradda sur une 
longueur de 150 ML;
à la commune de Sidi M’hamed 
Chelh Province de sidi kacem.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept Mille 
dirhams (7.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 Trois cent neuf mille cent cin-
quante DHS 00 Centimes (309 
150.00 Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :

- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.  
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat D’Ouled Noual

CT. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2020
Le 02 Novembre 2020 à 12 Midi, 
Il sera procédé dans le bureau de 
Mr le président de la Commune 
de sidi M’hamed Chelh à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
n° : 04/2020 pour : Travaux 
d’électrification BTA des foyers 
des villages rattaché à la com-
mune de Sidi M’hamed Chelh- 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six Mille 
dirhams (6.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille trois cent 
quarante deux DHS 70 CTS 
(230 342.70 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 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
 -Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 

professionnelle
Académie régionale 

d’éducation et de formation 
Région Souss Massa 
Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N°22/Exp-Aga/2020

Le 02/11/2020 à 09h00, il sera 
procédé à la salle des réunions de 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
AGADIR IDAOUTANANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 22/Exp-Aga/2020 , en lot 
unique pour  passation d’un mar-
ché reconductible  ayant pour 
objet : 
Gardiennage  et surveillance  des 
établissements de l’enseignement 
primaire  relevant de la direction 
provinciale d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction provinciale d’Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
(vingt mille dirhams )
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :                           
1 331 082,00   Dhs TTC (un 
million trois cent trente et un 
mille quatre-vingt-deux dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction provinciale d’Agadir 
Idaoutanane. 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les transmettre, par voie par 
voie électronique conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04 septembre2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment Supérieur et de 

la Recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation 
Région Souss Massa 
Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 27/EXP-AGA/2020

Le 04/11/2020 à 09H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 

Idaoutanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres des prix n° 27/EXP-
AGA/2020, en lot unique, ayant 
pour objet: 
Achat de détergents et produits 
de nettoyage au profit des classes 
de l’enseignement préscolaire, 
établissements scolaires, internats 
et cantines relevant de la direc-
tion provinciale d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 3 000,00 (Trois mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 183 
524,83 dhs (cent quatre-vingt-
trois mille cinq cent vingt-quatre 
dirhams et quatre-vingt-trois 
centimes TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment Supérieur et de 

la Recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation 
Région Souss Massa 
Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 28/EXP-AGA/2020

Le 04/11/2020 à 11H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres des prix n° 28/EXP-
AGA/2020, en lot unique, ayant 
pour objet: 
Achat de  produits parapharma-
ceutique au profit des classes de 
l’enseignement préscolaire, éta-
blissements scolaires, internats et 
cantines relevant de la direction 
provinciale d’Agadir Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 2 000,00 (deux mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 139 
973,00
 dhs (cent trente-neuf mille neuf 
cent soixante-treize dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif 
d’appel d’offres ouvert

 n°13/2020
/MAPMDEEF/OR/TAF

Le directeur de l’Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut que des recti-
fications ont été apportées à l’avis 
paru dans le journal Al Bayane 
du 28/09/2020 comme suit : 
Les concurrents doivent déposer 
un copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation de quali-
fication délivrée par le ministère 
chargé de l’agriculture comme 
suit :9.1  classe minimale 4.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les autres termes restent 
inchangés.

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------- 
GLAMEDIKA

Société à Responsabilité 
Limitée  à Associé unique 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège Social :
 46 , Bd Zerktouni, 3ème étage  

Appt n°6  Casablanca

Constitution d’une 
Sarl à Associé Unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 4 
Août 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à Associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale :
 GLAMEDIKA
- Objet social : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
*Importation, exportation, achat, 
vente et maintenance des disposi-
tifs médicaux et des compléments 
alimentaires ;
*L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, la préparation la 
fabrication de produits et maté-
riels médicaux, paramédicaux, 
parapharmaceutiques, cliniques, 
cosmétiques et parfumerie ainsi 
que tous produits dérivés ou 
similaire,
*La promotion, le conseil, l’assis-
tance technique à la commerciali-
sation de tous produits et maté-
riels pharmaceutiques et para-
pharmaceutique, médicaux et 
paramédicaux, de cosmétique et 
de parfumerie ainsi que tous pro-
duits dérivés ou similaire,
*La sélection et le recrutement de 
cadres et spécialistes ainsi que 
leur formation dans le domaine 
de marketing du développement 
et de la promotion ; 
*La réalisation de toutes études, 
manifestations, rencontres, col-
loques, séminaires, congrès tables 
rondes à l’échelle nationale ou 
internationale pour le rapproche-
ment entre producteurs et 
consommateurs ; 
*La création et l’exploitation de 
tous comptoirs, agences et suc-
cursales,
*La création et l’acquisition sous 
toutes ses formes, l’apport, 
l’échange, la location, la transfor-
mation, la mise en valeur de 
fonds de commerce ;
*La représentation de marques et 
de sociétés étrangères ; 
*La participation directe ou indi-
recte de la société dans toutes 
opération commerciale pouvant 
se rattacher à l’un des objets pré-
cités par voie de création de 
société nouvelle, comptoirs ou 
organismes quelconques ou 
encore par voie d’apport, sous-
cription, achat, de titres ou de 
droit sociaux fusions, association 
en participation ou autrement,
*Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielle, 
mobilières, immobilière et finan-
cière se rattachant directement 

ou indirectement aux objets pré-
cités, ou susceptibles d’en favori-
ser la réalisation et le développe-
ment, ainsi que toute participa-
tion directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100 
Dirhams attribuées en totalité à 
Madame Sofia BENKIRANE.
- Siège social : 
Le siège social est fixé à 
Casablanca, 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage , Appt n° 6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Sofia 
BENKIRANE est désignée 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
- Exercice social :
du 1er janvier au 31 décembre.
- Réserve Légal : sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

La Gérance

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Rhamna
Secrétariat Général 

Division d’Urbanisme 
Et d’Environnement

-------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
province de Rhamna, numéro 69 
en date du 02 octobre 2020, il 
sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 28 octobre 
2020, au niveau du siège de la 
commune de Jbilate, cercle Sidi 
Bou Othmane, province de 
Rhamna sur l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet  
minier Sidi Bou Othmane, pré-
senté par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

*************
NADO FRUIT 
- SARL - A.U -
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
22/24 Rte Zeghanghan – 

Nador
RC N° 3833/Nador

ICE: 001601120000041

1) Aux termes du procès-verbal 
du 16 Septembre 2020 l’associé 
unique Mr. El Ouariachi Omar a 
décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 16 
Septembre 2020 entre Mrs. Ben 
Abdellah Benaissa, Zariouh 
Mustapha et Belkacem Jamal 
cédants d’autre parts, et Mr. El 
Ouariachi Omar cessionnaire 
d’autre part.
-Nomination de Mr. El Ouariachi 
Omar en qualité de gérant associé 
unique après l'acceptation de la 
démission de Mr. Belkacem 

Jamal de sa fonction de la 
gérance. 
-Adoption de nouveaux statuts 
de la société.
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Octobre 2020 sous 
le n° 3263.

*************
ORIENTALBATIS 

SARL
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: 
Chams 8, 4ème étage 

Al Matar – Nador
RC: 15195/Nador

ICE: 001582580000004

1) Aux termes du procès-verbal 
du 30 Septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Modification de l'objet social en 
supprimant l’activité de promo-
tion immobilière.
-La modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Octobre 2020 sous 
le n°3264.

*************
Etude Maître 

Abdelhakim ABOUNNAIM
Notaire à Casablanca

Adresse : Hay El Ousra 340 
Boulevard TAH , 2éme étage 

N°3  , Casablanca ,
Tél /  Fax : 0 5 222126 45 – 

GSM : 06 61 26 85 98
----- 

La société 
« MABILAZ IMMO » 

SARL A.U
Siege Social : 

10, Rue Liberté, Etage 3, 
Appartement 5, Casablanca

Aux termes d’un acte d’apport 
Notarié dressé par Maître 
Abdelhakim ABOUNNAIM en 
date du : 31/08/2020.
Et d’un procès-verbal authen-
tique  de l’augmentation du capi-
tal social du 08/09/2020 de la 
société :
« MABILAZ IMMO» SARL A.U 
par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire,
Monsieur Ali BAHTAINE asso-
cié apporte (apport en nature) à 
la société « MABILAZ IMMO » 
SARL A.U un terrain nu d’une 
valeur de 3.675.000,00 dhs selon 
le rapport du commissaire aux 
apports.
Monsieur Ali BAHTAINE asso-
cié unique a décidé d’augmenter 
le capital social de la société 
« MABILAZ IMMO» SARL 
A.U, de CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000 ,00 dhs) à 
trois millions sept cent soixante 
quinze mille  dirhams 
(3.775.000,00 dhs), divisé en 
trente sept mille sept cent cin-
quante parts sociales (37.750 
parts) de CENT  DIRHAMS  
(100,00 dhs) intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé en 

proportions de sonapport.
II-Le dépôt légal:
A été effectué au Greffe du 
Tribunal  de Première Instance de 
Casablanca, le 01/10/2020, sous 
le numéro 748115.

*************
RIAD KAWTAR

SARL 
Capital social : 100.000,00 dh
Siège social: Avenue Hassan I 

N° 164 – Nador
RC: 5023/Nador

ICE: 001607623000030

1) Aux termes du procès-verbal 
du 23 Septembre 2020, l’Assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
*Nomination de  Mrs. Azouaghe 
Mohamed et Azouaghe 
Abdelhafid en qualité de cogé-
rants. Après la constatation effec-
tive de la démission de Mr. 
Azouaghe Samir de son poste de 
cogérant.
*Adoption de nouveaux statuts
*La modification de l’article 16 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 05 Octobre 2020, sous 
le n°3265.

*************
 « CEREX CARREAUX »

       SARL 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 04/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL 
*Dénomination: 
Société «CEREX CARREAUX»
* Objet : Achat et Vente Carrelage 
et Sanitaire.       
* Siège social: 
261, Bd Temara, Hay Mly 
Abdellah,  Casablanca.
* Capital social: 
100.000,00 (Cent mille) dh, il 
est divisé en 1000 (mille) parts  
sociales de 100,00 (cent) dh cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement souscrites intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité aux associés en propor-
tion de leur apports. 
Mr TIZRA Boujemaa : 

50 000, 00 dhs  
Mr TAOUSSI Khalid : 

50 000, 00 dhs
*Durée : 99 ans 
* Gérant: 
- Mr TIZRA Boujemaa
- Mr TAOUSSI Khalid.
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* R-C : 473661

*************
Constitution d’une société 
STE FERDAWS SOLAR 

SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 28 Septembre 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL à associé unique 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont :
-Dénomination : 

FERDAWS SOLAR SARL A.U
-Objet Social : travaux divers ou 
construction ; import export ; 
négociant.
-Siège Social : Douar Aghane 
Tarmigte Ouarzazate.
-Durée : 99 années.
-Capital : 100.000,00 dh divisé 
en 1.000 Parts Sociales de 100,00 
dh  chacune toutes  entièrement 
Libérées et attribuées à Mme EL 
JAMAY Ouahiba. 
-Gérance: La Société est gérée et 
administrée par: 
Mme EL JAMAY  Ouahiba.
-Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate, 
le 07/10/2020 et inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
n°11041. 

*************
Metropolis Agence 

d’Architecture 
SARL-AU

Capital : 100 000.00 dh
Place du 16 Novembre 

Bureau dénommé Plaza D1/11 
Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 28/09/2020 il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : METROPOLIS 
AGENCE D’ARCHITECTURE 
« SARLAU ».
- Siège social : Place du 16 
Novembre Bureau dénommé  
Plaza D1/11 Marrakech.
-Objet : Architecte. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000.00dh divisé en 1000 
parts de 100 dh chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
-M. Ibnoueddine Mohamed : 
1000 Parts
-Gérance : 
La société est gérée par : 
M. IBNOUEDDINE Mohamed.
II – Le dépôt légal:
A été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Marrakech, 
le 05/10/2020, sous n°116016.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

------------ 
DIARRA ET MOI SARL. 

Aux termes des statuts en date du 
22/09/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
DIARRA ET MOI SARL. 
- Objet : Import export et mana-

gement des événements, vente et 
distribution de marchandises. 
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
Mr. DIARRA AMADOU : 

500 parts
Mr. TRAORE ADAMA : 

100 parts
Mme. COULIBALY
SAMIYATOU ZENABOU : 

200 parts
Mme. FOFANA JUDITH-
ESTHER AWA :         100 parts
Mr. TRAORE MAMADOU :

100 parts
Total :                       1000 parts
- Gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr. DIARRA 
AMADOU.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du tribunal de 
Casablanca le 06/10/2020 sous le 
N°474745 au registre analytique.

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

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

Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca
Direction Générale des 
Services Communaux 
Division des Affaires 

Economiques
Service de l'Occupation 
Temporaire du Domaine 

Public Communal
-------- 

Avis d'enquête 
commodo  incommodo

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

STE LABORATOIRE
TRADIPHAR MAROC

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Conditionnement de produits 
cosmétiques
Au local situé à :

 151 الرقم  الحمراء  الساقية  ش��ارع 
اقليم  المنطقة الصناعية اوالد صالح  

النواصر جماعة اوالد صالح

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
Service Économique.

*************
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - 
Fiscalité - Droit - 

Formation continue
Business Plan - Conseil 

et Accompagnement
----------------------------- 
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
31/08/2020, il a été établi les 

statuts d'une SARL à AU, à 
savoir 
* Dénomination sociale : 
«SHUSTER BAT » 
S.A.R.L A AU
*Objet social : 
Promotion Immobilière - Gros 
Œuvres – Travaux de bâtiment 
tout corps d'état et Négoce
*Siège social : Rce Chabab zone 
A3 bloc 19 imm B Nr 3, Ain  
Sebaa Casablanca.
*Capital social : 500 000,00 Dhs 
*Gérance : Mr KARYM Amine 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de Mr KARYM Amine 
* Forme juridique : 
SARL à associé unique
*le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
748567 et la société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 474735.

*************
FATER MOROCCO

SARLAU

Au capital de 
179.609.200,00 MAD

Siège social : 111 Route 
Cotière, El Mesbahaiate 

El Hassania, Mohammedia
RC Mohammedia n°16163

1. Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l'associé unique 
en date du 16 juin 2020, il a été 
décidé:
Autorisation des cessions sui-
vantes :
- Cession de la totalité des parts 
sociales appartenant à FATER 
SPA à savoir (1.796.092) parts 
sociales au profit de la société 
DISLOG FOOD SA.
Agrément de la société DISLOG 
FOOD SA comme nouvelle asso-
ciée unique de la société.
ll. Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l'associé unique 
en date du 18 juin 2020, il a été 
décidé:
1. Démission de M. Mounir 
Khalid DEBBARH et M. Zakaria 
GUELZIM de leurs fonctions de 
cogérants de la société;
2. Désignation en qualité d'un 
nouveau gérant de la société pour 
une durée indéterminée :
• Monsieur Mohammed Ali 
TAZI, demeurant à route 3011 
Les Chalets de Bouskoura, Villa 
N°10, à Bouskoura, et titulaire 
de la CIN BE480551
3. Le changement de la dénomi-
nation sociale de la société 
« FATER MOROCCO» qui sera 
désormais « DISLOG MODERN 
INDUSTRIES » ;
4. Le changement de la date de 
clôture de l'exercice social de la 
société qui sera fixée au 31 
Décembre;
5. Refonte des statuts.
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Mohammedia le 21/09/2020 
sous le numéro 1243.

   annonces LégaLes
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HORIZONTALEMENT : I- En mauvais état (en 2 
mots) - II-  Dégradation - Grugé - III- Danseurs 
d’opéra - Abri portatif démontable - IV-  Villes - 
Située - V- Bœufs sauvages - Lettre grecque - VI-  
Chose latine - Pas amateur - VII- Nœud près de 
Dijon - Des mariés les forment - VIII- Produit 
coloré pour le visage - Mauvaise - IX- Poème - Celui 
qui l’est rougit - X- Tenus en bon état.

VERTICALEMENT : 1-  Liste des prix courants 
des denrées sur les marchés - 2- Instrument de 
labour rudimentaires - Double semestre - 3-Poisson 
d’eau douces - Créa  - 4- Crochets doubles - 
Démonstratif - 5-Conjonction - Ouverture de com-
munication  - 6- Récipient - Connaisseur - 7-  
Danse américaine - Personnel - 8- Contesta - Pas à 
côté - 9- Propres - Egaré - 10- Assassinées -Ville de 
l’Orne.

Solution                     N° 4262

MOTS CROISES

SOLuTION    N°   4262

GRILLE N° 4263 Par Sid Ali
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X

HORIZONTALEMENT
I- ETALAGISTE. II- TELEVISION. III- INOUI - UT. IV-  OTE - DE - ITE. V-  LASSITUDES. VI- ET - ATELES. VII- 
MILLE - UA. VIII- EVOE - ALLEE. IX- NEVROSE - RU. X- TSE - CERNER.

VERTICALEMENT  
1- ETIOLEMENT. 2- TENTATIVES. 3-ALOES - LOVE . 4- LEU - SALER. 5- AVIDITE - OC. 6-  GI - ETE - ASE. 
7- ISE - ULULER. 8- SI - IDEAL. 9- TOUTES - ERE. 10- ENTES - PEUR.
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 Jeux & Services

près une fermeture qui aura duré six mois pour 
cause de pandémie, le Guatemala a rouvert, le 
18 septembre dernier, ses frontières terrestres, 
maritimes et aériennes ; ce qui fut une aubaine 

pour ces milliers de ressortissants du Honduras voisin qui 
n’attendaient que cette occasion pour fuir la pauvreté et la 
violence qui sévissent dans leur pays armés du seul espoir 
de fouler, un jour, le sol de l’eldorado étasunien. 
C’est à ce titre, d’ailleurs, que quelques 3.000 honduriens 
qui s’étaient regroupés à San Pedro Sula, la deuxième ville 
du pays, située à 180 kilomètres au nord de la capitale 
Tegucigalpa, prirent la direction du poste-frontière de 
Corinto qui sépare le Honduras du Guatemala.
Arrivée  à destination jeudi soir aux cris de « Dehors JOH 
» (initiales de Juan Orlando Hernandez, le président du 
Honduras) la caravane des migrants fut encerclée par des 
policiers et des militaires qui, après avoir vainement tenté 
de dissuader les intéressés de franchir la frontière ont été 
contraints de baisser les bras et de leur ouvrir les barrières.
Mais, après une longue attente et un contrôle minutieux de 
leurs documents d’identité par les autorités guatémal-
tèques, les demandes d’entrée de plusieurs d’entre eux 
furent rejetés. Ce refus poussera certains, à l’instar de       
Carlos Salgado, 21 ans, à traverser la frontière de manière 
illégale en ouvrant une clôture non loin du poste de 
douane.
Raison pour laquelle, en prenant la parole, lors d’une allo-
cution télévisée, le président Alejandro Giammattei ordon-
nera l’arrestation et le renvoi « à la frontière de leur pays 
pour y être placés sous la surveillance des autorités hondu-
riennes » de tous ceux qui sont « entrés illégalement » au 
Guatemala car à l’heure de la pandémie du nouveau coro-
navirus, « ni les protocoles d’entrée dans le pays ni les pro-
tocoles de santé instaurés pour garantir la protection des 
guatémaltèques n’auraient été respectés ».  
Le chef de l’Etat ajoutera, par ailleurs, qu’il n’acceptera pas 
qu’un étranger entrant illégalement au Guatemala puisse 
croire qu’il a le droit de venir « contaminer » et « mettre en 
grave danger » la vie des guatémaltèques principalement en 
ce moment où, dans le pays, 3260 personnes auraient péri 
des suites du Covid-19 selon le Ministère de la Santé.
« Nous ne pensons pas à la pandémie (…) Nous voulons 
que notre famille s’en sorte » dira aux correspondants de 
l’AFP, Jefrey Amaya, un hondurien de 20 ans, qui a répon-
du à un appel lancé sur les réseaux sociaux.
« Nous partons à cause de la pauvreté, de la pandémie et de 
tout ce qui se passe ici (…) Nous sommes à la recherche 
d’autres rêves. Nous voulons évoluer. Si nous restons ici, 
nus allons mourir de faim » déclarera, de son côté, 
Geovanny Torres, son autre compatriote âgé de 27 ans.
Ainsi, comme lors des caravanes précédentes, les hondu-
riens justifient leur fuite de leur terre natale par le fait qu’au 
chômage qui y sévit, à la défaillance des secteurs de l’édu-
cation et de la santé ou encore à la violence qu’y font régner 
les gangs, est venue s’ajouter la pandémie du nouveau coro-
navirus qui ne peut que contribuer à aggraver encore plus 
une situation économique bien mal en point.
Enfin si, durant ces dernières années, ce sont des milliers de 
ressortissants d’Amérique centrale qui, en fuyant en masse 
la pauvreté et la violence dans leurs pays, sont parvenus à 
franchir la frontière avec le Mexique avec pour objectif de 
passer la frontière américaine et d’accéder aux Etats-Unis, 
ce franchissement de la frontière américaine ne pourra plus 
se faire aussi « aisément » qu’auparavant car  le président 
Donald Trump a tellement menacé de représailles les auto-
rités Mexicaines que ces dernières ont déployé quelques 
26.000 militaires le long des frontières communes à leurs 
deux pays. Et comme, à l’heure qu’il est, nul ne peut se 
prononcer sur l’issue de l’élection présidentielle américaine 
du 3 Novembre prochain, personne ne pourra donc s’expri-
mer sur la tournure que prendra, dans les prochains mois, 
le dossier des migrants d’Amérique centrale. Alors, atten-
dons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Décision attendue le 4 janvier

La justice britannique 
face au dilemme de la demande 

d'extradition de Julian Assange

En attendant cette décision, attendue donc après la pré-
sidentielle américaine du 3 novembre, le fondateur de 
WikiLeaks restera emprisonné, a précisé la juge Vanessa 
Baraitser à l'issue de près de quatre semaines d'audiences 

à la cour criminelle de l'Old Bailey, à Londres.
La justice américaine veut juger l'Australien de 49 ans notamment 
pour espionnage. Il risque 175 ans de prison pour avoir diffusé, à 
partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activi-
tés militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et 
en Afghanistan.
Les Etats-Unis reprochent au fondateur de WikiLeaks d'avoir mis 
en danger des sources des services américains, ce qu'il conteste. 
Parmi les documents publiés figurait une vidéo montrant des civils 
tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en 
juillet 2007, dont deux journalistes de l'agence Reuters.
Les avocats d'Assange dénoncent quant à eux une procédure "poli-
tique" basée sur des "mensonges". Or, selon eux, l'accord américa-
no-britannique interdit selon elle "expressément" les extraditions 
pour les "infractions politiques".
Il revient à la justice britannique de déterminer si la demande amé-
ricaine d'extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre 
de critères légaux, et notamment si elle n'est pas disproportionnée 
ou incompatible avec les droits humains.
Des partisans de Julian Assange, dont son père et sa compagne, se 
sont réunis jeudi devant l'Old Bailey, procédant notamment à un 
lâcher de ballons pour les 14 ans de Wikileaks.
Au fil des quatre semaines d'audiences, de nombreux soutiens se 
sont succédé à l'extérieur dont la créatrice de mode Vivienne 
Westwood ou lundi l'artiste et dissident chinois Ai Weiwei, qui a 
protesté en silence.
"Il n'y a aucune preuve qu'une seule personne ait souffert physi-
quement à cause de ces publications", a martelé jeudi à l'issue de 
l'audience sa compagne Stella Morris, soulignant que les auteurs 

des "crimes perpétrés en Irak ou en Afghanistan "ne sont pas en 
prison", "Julian, si".
"C'est un combat pour la vie de Julian, un combat pour la liberté 
de la presse et un combat pour la vérité", a ajouté l'avocate, avec 
qui il a eu deux enfants pendant qu'il était réfugié à l'ambassade 
d'Equateur à Londres. "Julian est puni pour avoir réalisé un service 
public dont nous avons tous bénéficié."
Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après sept ans derrière les 
murs de la représentation diplomatique équatorienne, où il s'était 
réfugié après avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution, 
craignant une extradition vers les États-Unis.
A l'audience, la défense d'Assange a cité des témoins, dont l'identi-
té n'a pas été dévoilée pour des raisons de sécurité, qui ont affirmé 
que l'enlèvement ou même l'empoisonnement du fondateur de 
Wikileaks avaient été envisagés. Ils citaient le patron d'une société 
accusé en Espagne d'avoir espionné Assange dans les locaux de 
l'ambassade pour le compte d'"amis américains".
Les conseils d'Assange ont également affirmé que Donald Trump 
avait, par l'intermédiaire d'un ancien élu américain, proposé de 
gracier Assange s'il disculpait la Russie dans la fuite d'emails 
internes au parti démocrate, qui avait affaibli sa rivale Hilary 
Clinton à la présidentielle de 2016. Une affirmation démentie par 
la Maison Blanche et l'ex-élu.
Le fondateur de Wikileaks est emprisonné à la prison londonienne 
de haute sécurité de Belmarsh, où ses conditions de détention ont 
été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture.
Selon un psychiatre qui l'a examiné, l'Australien présente un risque 
de suicide "très élevé" s'il devait être extradé vers les États-Unis. 
Les pulsions suicidaires de M. Assange "proviennent de facteurs cli-
niques (...) mais c'est l'imminence de l'extradition qui déclenchera 
la tentative", a déclaré le psychiatre Michael Kopelman lors d'une 
audience fin septembre, estimant que son état "se détériorera consi-
dérablement" s'il est extradé.

A

L'OMS, Greta ou RSF? 

Les parieurs verraient bien l'OMS en pleine pandé-
mie, les experts penchent plutôt pour la liberté de la 
presse ou Greta Thunberg: les pronostics vont bon 
train avant l'attribution du très convoité prix Nobel 
vendredi à Oslo.
Point d'orgue de la saison Nobel, le prix de la paix, le 
seul à être décerné dans la capitale norvégienne, ali-
mente son lot de spéculations d'autant plus hasar-
deuses que la liste des candidats reste secrète pendant 
au moins un demi-siècle.
D'eux, on ne connaît que le nombre: 318 cette année, 
à savoir 211 individus et 107 organisations, selon 
l'Institut Nobel. Une pléthore qui laisse le champ 
libre à l'imagination des experts.

"En l'absence de favori éclatant, (...) je pense que l'on 
pourrait et devrait voir le prix aller à une organisa-
tion-parapluie pour les journalistes ou bien à des jour-
nalistes sur le terrain", s'avance le directeur de l'Insti-
tut de recherche pour la paix d'Oslo (Prio), Henrik 
Urdal.
"Durant des conflits, il est extrêmement important 
que des journalistes contribuent à fournir des infor-
mations sur ce qui se passe, tant pour établir les res-
ponsabilités des camps opposés que pour informer le 
reste du monde afin que les décideurs puissent évaluer 
la situation et envisager des mesures", explique-t-il.
Déjà citées comme nobélisables dans le passé, les 
ONG française Reporters sans frontières (RSF) et 
américaine Comité pour la protection des journalistes 
(CPJ) reviennent en boucle.
Dans un domaine très différent, l'adolescente suédoise 
Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le change-
ment climatique, reste d'actualité, seule ou avec 
d'autres militants, après avoir déjà été la coqueluche 
des bookmakers l'an dernier.
Le Nobel était finalement allé au Premier ministre 
éthiopien, Abiy Ahmed, pour ses efforts de rapproche-
ment avec l'ancien frère ennemi, l'Erythrée.
Bien que RSF ait sa préférence, Asle Sveen, historien 
des Nobel, voit en Greta Thunberg "une candidate 
possible, absolument". Après la Pakistanaise Malala 
Yousafzai, la Scandinave serait la deuxième plus jeune 
lauréate en près de 120 ans d'histoire Nobel.
"Même si on est actuellement en pleine pandémie, le 
changement climatique sur le long terme est bien plus 

grave" que le Covid-19, fait valoir M. Sveen.
L'épidémie de nouveau coronavirus, justement, a pro-
pulsé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
tête des favoris sur les sites de paris en ligne, juste 
devant Greta Thunberg.
Ce prix, qui serait le 12e de l'histoire à avoir trait aux 
Nations unies, représenterait pour les cinq membres 
du comité Nobel norvégien une façon de saluer la 
voie du multilatéralisme pour combattre la maladie.
Mais l'OMS a aussi été très critiquée pour sa supposée 
lenteur à réagir et, d'après Donald Trump, l'influence 
que la Chine y exerce.
Encore faut-il aussi qu'elle ait été proposée à temps: 
l'état de "pandémie" a été déclaré le 11 mars alors que 
les candidatures ont clôturé le 31 janvier, les membres 
du comité Nobel ne pouvant ajouter leurs propres 
suggestions que lors de leur première réunion, qui 
s'est tenue en février.
Autres noms qui circulent à Oslo: l'ONG 
Transparency International, la chancelière allemande 
Angela Merkel, l'Afghane Fawzia Koofi, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) ou l'ONU et son secré-
taire général Antonio Guterres.
Parmi les candidatures connues ou supposées car 
dévoilées par leurs "parrains" figurent aussi le peuple 
de Hong Kong, l'Otan, le cacique brésilien Raoni 
Metuktire, le trio Julian Assange-Edward Snowden-
Chelsea Manning, et l'ex-Premier ministre grec Alexis 
Tsipras et son homologue macédonien Zoran Zaev.
Le spectre du Covid-19 planera quoi qu'il en soit sur 
le Nobel: en fonction de la situation sanitaire, la 

récompense sera remise le 10 décembre soit en per-
sonne lors d'une cérémonie au format réduit, soit à 
distance via des moyens numériques.
Si Donald Trump a été proposé pour le Nobel 2021 
par deux députés scandinaves, on ignore s'il est en lice 
cette année.
Une telle distinction semble lui tenir à coeur, à en 
croire le nombre de tweets qu'il y a consacré, mais les 
experts n'y croient guère.
"Trump a plus de chances de remporter le prix Nobel 
de littérature pour ses tweets que le prix Nobel de la 
paix", affirme M. Urdal. "Et ce n'est pas parce 
qu'il est Donald Trump, c'est parce qu'il n'a 
rien fait pour mériter le prix".

Les paris sont ouverts pour le Nobel de la paix 
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n naviguant à travers îles vierges et 
lagons turquoises, la première croi-
sière saoudienne vise à développer 
le tourisme malgré les craintes liées 

au coronavirus et à présenter des mégaprojet 
prévus le long de la mer Rouge.
Le Silver Spirit propose depuis août un circuit 
le long d'une côte sauvage que le royaume 
veut transformer en paradis touristique et en 
pôle économique pour réduire sa dépendance 
au pétrole.
"Nous voulons faire connaître la mer Rouge 
au monde entier", a déclaré le ministre du 
Tourisme, Ahmed al-Khatib, à l'AFP à bord 
du bateau de luxe affrété par une société du 
Fonds d'investissement public (FIP).
Durant quatre jours, le bateau a navigué à tra-
vers des sites de développement clés, dont le 
projet de la mer Rouge, conçu comme une 
destination de style Maldives, et Amaala, un 
projet de tourisme de luxe.
Il a aussi jeté l'ancre au large de deux îles, 
dont Sindala, qui font partie de NEOM, une 
mégapole de 500 milliards de dollars qui aura 
la taille de la Belgique.
Les croisiéristes ont visité la minuscule île bor-
dée de récifs coralliens, naguère interdite au 
public, en voiturettes de golf et ont pris un 
dîner préparé par un chef étoilé.
Des influenceurs invités ont posé pour des 
séances photo dans des eaux turquoises peu 
profondes et sur des plages de sable blanc.
Les sceptiques mettent en doute la viabilité de 
ces projets géants dans un contexte de recul 
des recettes publiques dû à un ralentissement 
de l'économie provoqué par la crise sanitaire 
et une chute des prix du pétrole.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mon-
dial de pétrole, prévoit de réduire les dépenses 
publiques de plus de 7% en 2021, alors que le 
déficit budgétaire devrait atteindre 12% du 
PIB en 2020.
Mais le FIP a attribué des contrats, de plu-
sieurs milliards de dollars, pour le développe-
ment de NEOM, dont les plus récents à la 
société américaine de gestion de projets 
Bechtel et à la société de conseil en infrastruc-
ture Aecom.
Le projet de la mer Rouge a donné lieu à des 
contrats de cinq milliards de riyals (1,33 mil-
liard de dollars) jusqu'ici et d'autres contrats 

d'une valeur de 3,5 milliards de riyals vont 
suivre d'ici la fin de l'année, selon le Middle 
East Economic Digest (MEED).
"Les nouveaux projets sur la côte de la mer 
Rouge avancent malgré le Covid-19 et la fai-
blesse des prix du pétrole", a déclaré à l'AFP 
Colin Foreman, rédacteur au MEED.
M. Khatib, qui siège au conseil d'administra-
tion de plusieurs mégaprojets, parmi lesquels 
le NEOM, a déclaré que les développements 
avançaient "très vite" avec le "soutien illimité" 
des hauts dirigeants saoudiens.
L'Arabie saoudite a lancé les visas touristiques 
l'année dernière, traduisant la volonté du 

prince héritier Mohammed ben Salmane de 
diversifier l'économie.
La croisière en mer Rouge a pour prix de base 
6.000 riyals (1.600 dollars) et vise les touristes 
nationaux qui ont les moyens, dans un 
contexte de stagnation du tourisme.
En plus de suites spacieuses et de majordomes 
privés, la traversée offre des libertés vestimen-
taires. Les abaya (robes noires) obligatoires 
pour les femmes saoudiennes étaient presque 
entièrement absentes.
Toutefois, pour préserver l'intimité des passa-
gers, les téléphones portables sont placés dans 
des pochettes scellées lors des escales sur les 
îles. Et les bars du navire ne proposent que du 
champagne, du vin et de la bière sans alcool.
Le Silver Spirit est parti de la cité roi 
Abdallah, un projet de plusieurs milliards de 
dollars, à proximité de la ville de Jeddah, un 
exemple de projets gigantesques voulus par les 
Saoudiens.
Lancé il y a plus de dix ans dans le cadre d'un 
plan de diversification visant à construire de 
nouvelles villes, la cité semble en grande partie 
vide et souligne la difficulté du royaume à 
attirer des investissements dans des domaines 
autres que ceux des énergies fossiles.
"L'engagement politique pour faire avancer 
des projets gigantesques semble être là", a 
déclaré Karen Young, chercheuse à l'American 
Enterprise Institute.
Mais "dépenser les ressources limitées de l'État 
dans des projets qui ne sont pas axés sur la 
création d'emplois" et sur la réduction de la 
masse salariale du secteur public "n'est pas 
positif pour la diversification écono-
mique", a-t-elle souligné.

La première croisière saoudienne 
à travers îles vierges et lagons turquoises,

 les ambitions touristiques de Ryad

E

Le Guatemala 
ferme sa porte 

aux migrants honduriens

La justice britannique a fixé jeudi au 4 janvier sa décision sur la demande d'extradition de 
Julian Assange, réclamé par les Etats-unis qui veulent le juger pour la diffusion de centaines 
de milliers de documents confidentiels.
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Service militaire: Une expérience qui a réussi 
 consolider le sentiment d'appartenance à la Patrie

omposé de 15.362 jeunes 
femmes et hommes, ce premier 
groupe a vécu depuis le 1er sep-
tembre 2019 des expériences de 

vie inédites, qui laisseront sans nul doute gra-
vés dans leurs mémoires de bons souvenirs de 
cette période qu'ils ont passée dans les diffé-
rentes unités des Forces Armées Royales 
(FAR).
Pour ces jeunes de 19 à 25 ans, qui ont vécu 
une année entière loin de la convivialité et de 
la chaleur familiales, le service militaire a été 
une étape décisive de leur vie qui leur a per-
mis de renforcer leur confiance en soi et leur 
ouverture à de nouveaux horizons, comme 
elle a consolidé leur attachement à l’identité 
et aux constantes enracinées de la Nation.
Dès les premières phases de sélection, ce pre-
mier contingent, choisi de toutes les régions 
du Royaume et des différentes classes de la 
société, a fait preuve d'un grand enthousiasme 
et d'une grande passion à découvrir de visu le 
travail des FAR, dont l’accès était un rêve 
d’enfance pour un grand nombre d’entre eux.
Fait révélateur de cet engouement pour le ser-
vice militaire : la postulation de 70.701 
volontaires, dont 24.000 filles, sur les 80.000 
recensés lors de l’opération de présélection, ce 
qui a amené à augmenter le nombre des appe-
lés de 10.000 à 15.000, sur ordre de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême 
et Chef d'État-Major général des FAR.
Par ailleurs, 32.140 personnes n'ont pas été 
retenues pour diverses raisons : 21.851 pour 
poursuite d’études, 7.745 pour soutien de la 
famille et 2.217 pour inaptitude temporaire 
ou permanente. Pour réussir ce processus de 
présélection, les FAR ont mobilisé 82 méde-
cins militaires pendant une période d’une 
semaine, au sein des commissions provin-
ciales.
En ce qui concerne l’opération d’incorpora-
tion, 25.808 assujettis ont été convoqués, 
dont 15.362 ont été sélectionnés pour effec-
tuer le service militaire, contre 6.439 per-
sonnes non retenues, parmi lesquelles 87% 
étaient inaptes temporairement ou définitive-
ment.
Au cours de cette opération exceptionnelle, les 
Forces Armées Royales ont déployé 17 
équipes, à raison de 2 à 4 médecins militaires 
par équipe, assistés par les médecins relevant 
du ministère de la Santé et par un staff para-

médical des FAR.
Ainsi, les appelés, femmes et hommes, ont 
reçu, au cours des douze derniers mois, une 
formation militaire exemplaire, fondée sur 
l’esprit de responsabilité, d'autonomie et de 
renforcement du sentiment d'appartenance à 
la patrie, en plus des compétences techniques 
et professionnelles qui correspondent à leurs 
potentialités et leurs aspirations.
Ils ont également acquis les valeurs de 
patience, de discipline, de courage, d'engage-
ment, de responsabilité et de respect des insti-
tutions, tout en bénéficiant d’un encadrement 
aux niveaux éthique, psychologique et moral 

qui leur a permis d’accomplir sereinement 
cette expérience.
Les FAR ont également mis à leur disposition 
toutes les infrastructures, les cadres d’ensei-
gnement et les ressources pédagogiques néces-
saires pour assurer le plein succès à ce proces-
sus qui a été lancé à l'initiative de Sa Majesté 
le Roi.
En effet, le parcours du premier contingent 
s'est déroulé, au cours de cette aventure 
exceptionnelle, en deux grandes étapes, dont 
la première a consisté en une formation com-
mune de base (formation militaire) d’une 
durée de 4 mois, qui a bénéficié à 14.947 

appelés, dont 1.009 femmes, catégorisés 
selon leur niveau scolaire.
Pour ce qui est de la deuxième étape, dite de 
spécialisation (formation professionnelle), 
menée dans des conditions exceptionnelles 
en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus, 14.768 assujettis ont suivi, selon 
leurs profils, en plus d’une instruction mili-
taire complémentaire, une formation profes-
sionnelle dans 64 spécialités différentes : 
agent de prévention et de surveillance, aide 
moniteur de sport, technicien d’espace vert, 
informatique, mécanique et électricité auto, 
maçonnerie, menuiserie, restauration, aide-
soignant, assistante d’accueil ou encore cou-
ture et coiffure, entre autres.
Cette phase de spécialisation s’est déroulée 
dans les différentes unités des FAR, la for-
mation des formateurs dans certaines spécia-
lités ayant été assurée par l’Office de la 
Formation professionnelle et de la promo-
tion du travail (OFPPT).
Au terme de ces deux formations, 14.449 
appelés, dont 1.001 de sexe féminin, ont 
accompli effectivement le service militaire et 
libérés le 31 juillet dernier, conformément 
aux dispositions de la loi 44-18.
L'une des principales caractéristiques ayant 
distingué le service militaire dans sa nou-
velle formule aura été le taux de participa-
tion inédit des femmes, depuis le stade de 

présentation du formulaire de recensement 
pour accomplir ce devoir national. Cette 
forte mobilisation de la femme marocaine 
reflète la culture marocaine de parité et 
d'égalité en droits et en devoirs entre les 
deux sexes.
Après avoir reçu une formation profession-
nelle appropriée tout au long de cette 
année, un nombre important d’assujettis 
ont pu rejoindre les rangs des FAR, puisque 
319 appelés, dont 24 femmes, ont réussi le 
concours des élèves sous-officiers dans les 
différentes armes et services des FAR, y 
compris dans la Gendarmerie Royale.
Dans la catégorie des soldats de réserve, 
3.374 appelés volontaires sont convoqués 
par tranche pour subir une contre visite 
médicale, des tests de laboratoires et sérolo-
giques, en prévision de leur incorporation 
dans les rangs des FAR et des Forces 
Auxiliaires, dans le cadre d’une opération 
qui prendra fin mi-novembre prochain.
Grâce à cette expérience, ce premier contin-
gent parviendra certainement à s'intégrer 
facilement dans le tissu socio-économique 
national, au moment où le Royaume pour-
ra se doter d'une base de forces de réserve 
afin d'y recourir si nécessaire pour contri-
buer à la défense de la Patrie et faire face à 
tous les défis sécuritaires et aux catastrophes 
naturelles.

Une année s'est écoulée depuis que le premier contingent d'assujettis a rejoint les différents centres de formation militaire à travers le territoire national, dans le cadre de la reprise par le 
Royaume du service militaire. Cette année aura été un événement exceptionnel à tous les niveaux dans la vie de ces jeunes hommes et femmes, qui ont travaillé dur pour acquérir de nouvelles 

compétences professionnelles et renforcer leur sentiment d'appartenance à la Patrie.

  Par Younes Kraifa – MAP

En plus de la distribution du courrier, la 
poste offre une panoplie de services, notam-
ment la messagerie et les services financiers, 
qu’elle ne cesse de développer surtout avec les 
avancées technologiques en vue de satisfaire 
les besoins et les attentes des clients.
Avec les différentes mesures prises en vue 
d’endiguer la propagation du nouveau coro-
navirus, à savoir la fermeture des frontières et 
les restrictions de mobilité inter-villes, la 
poste a dû s’adapter pour continuer à assurer 
son activité.
“Le courrier a continué de circuler malgré les 
fermetures d’aéroports et de frontières et 
malgré les contagions, notamment dans les 
centres de tri. Quand des obstacles se sont 

présentés, de nouveaux itinéraires ont été 
créés”, a indiqué le Directeur général de 
l’Union postale universelle (UPU), Bishar 
Abdirahman Hussein, dans un message à l’oc-
casion de la Journée mondiale de la poste 
célébrée vendredi.
Les vols commerciaux ont été remplacés par 
des trains et des navires, les opérateurs pos-
taux ont conçu de nouvelles manières de tra-
vailler et d’assurer la distribution, a-t-il ajou-
té, notant que d’immenses chaînes logistiques 
transcendant les frontières nationales et les 
continents sur de vastes distances ont été 
modifiées en quelques jours et en quelques 
semaines.
“Au cours de cette année 2020, le secteur pos-

tal a montré au monde sa résilience, sa déter-
mination et le rôle inestimable qu’il joue au 
sein de chaque société. Nous avons montré 
que nous sommes plus que du courrier”, a-t-il 
avancé.
“Nous devons toutes et tous reconnaître les 
sacrifices incroyables consentis par les opéra-
teurs postaux et leur personnel au cours de la 
pandémie de la Covid-19”, grâce auxquels 
“des médicaments vitaux et des équipements 
de protection ont été distribués et les services 
financiers essentiels ont été maintenus”, a 

expliqué M. Bishar.
Ainsi, la Journée mondiale de la poste est 
“l’occasion idéale de rendre hommage à nos 
Pays-membres, aux opérateurs postaux, au 
personnel postal et à toutes les personnes pre-
nant part à la distribution du courrier”.
C’est dans ce sillage que le principal opéra-
teur postal au Maroc, Barid Al-Maghrib, 
inclut la reconnaissance des performances des 
collaborateurs et l’amélioration de leurs com-
pétences dans sa stratégie de développement, 
selon son rapport d’activité de 2018.
La politique des ressources humaines mise 
ainsi sur la formation, le renforcement des 
compétences et acquis professionnels, tout en 
focalisant l’effort sur l’amélioration de la qua-
lité de service et la création de valeur, relève le 
rapport.
Afin d’accompagner la montée en compé-
tence de ses collaborateurs et leur efficacité 
opérationnelle, Barid Al-Maghrib accroît 
chaque année la qualité et la fréquence de ses 
formations, précise le rapport.
En 2018, plus de 8.300 journées de forma-
tion dans les domaines du management, des 
métiers, du support ont ainsi été réalisées au 
profit de nombreux collaborateurs à travers 
des sessions répondant à leurs besoins et prio-
rités professionnelles, fait savoir la même 
source.

Par ailleurs, vu la conjoncture actuelle, Barid 
Al-Maghrib a émis un timbre-poste commé-
moratif pour rendre hommage à toutes les 
forces vivantes du pays qui sont mobilisées 
contre la pandémie et permet aux citoyens de 
contribuer, à travers l’achat d’un timbre-
poste, par un montant de 5,00 DH qui sera 
versé au Fonds spécial Covid-19, lit-on sur le 
site-web “www.philatelie.ma”.
La Journée mondiale de la poste, instituée à 
l’issue du Congrès de l’UPU à Tokyo en 
1969, est célébrée chaque année le 9 octobre 
pour marquer la date d’anniversaire de la fon-
dation de l’UPU en 1874 dans la capitale 
suisse, Berne, lit-on sur le site de l’Organisa-
tion des Nations Unies.
L’objectif de la Journée mondiale de la poste 
est de sensibiliser les particuliers et les entre-
prises au rôle de la poste dans leur vie quoti-
dienne et à sa contribution au développement 
socio-économique mondial, indique le site de 
l’UPU.
Les Pays-membres sont donc invités à organi-
ser leurs propres activités nationales pour 
fêter cet événement, à lancer ou à promouvoir 
de nouveaux produits et services postaux, à 
organiser une journée “portes ouvertes” dans 
des bureaux de poste, des centres de traite-
ment du courrier et des musées postaux, entre 
autres choses, poursuit l’UPU.

La journée mondiale de la poste
Rendre hommage au personnel postal

C
et exercice, organisé en partenariat avec 
Bureau Veritas et Hyatt Regency, vise à 
exhorter le ministère de la Santé et 
celui de l’Intérieur à valider le protocole 

sanitaire dédié à l’événementiel, élaboré dès juillet, 
en collaboration avec Bureau Veritas, le ministère 
de l’Industrie et l’Institut marocain de normalisa-
tion (Imanor), indique le GPPEM dans un com-
muniqué.
“Cet événement simulé par le GPPEM n’est point 
une simple action de communication, mais un 
SOS lancé aux autorités, particulièrement les 
ministères de la Santé et de l’Intérieur, pour les 
sensibiliser au danger qui guette le secteur de l’in-
dustrie de l’événementiel, s’ils ne valident pas le 
protocole sanitaire du GPPEM”, souligne la même 
source.
L’autorisation d’événements de 50 à 100 personnes 
reste aujourd’hui l’unique solution qui pourrait 
sortir les opérateurs de l’événementiel de l’agonie 
qui les frappe et leur éviter ainsi la perte de plus de 
100.000 emplois, estime le groupement.
Et de poursuivre: “S’il existe un secteur à l’arrêt 
depuis plus de 7 mois au Maroc, c’est bien celui de 
l’industrie de l’événementiel. Trois semaines avant 
l’annonce de l’interdiction des rassemblements de 

tous genres (Décret-loi n°2-20-293 du 24 mars 
2020), les opérateurs de l’événementiel recevaient 
déjà les premières annulations. Une grave crise 
s’annonçait pour le secteur”.

Le comité de veille covid-19 du GPPEM savait 
que la crise engendrée par le coronavirus allait ter-
rasser le secteur de l’événementiel. Il n’a alors cessé 
de travailler en étroite collaboration avec différents 

responsables pour atténuer les effets de cette grave 
crise.
“Après le plan de relance et le guide de relance, la 
validation du protocole sanitaire du GPPEM, par 
le Ministère de la santé et celui de l’intérieur, reste 
aujourd’hui l’unique issue qui permettrait la 
reprise des événements de 50 à 100 personnes”, 
explique le président du GPPEM Aziz Bouslamti, 
cité par le communiqué.
En effet, “malgré le contrat programme portant sur 
la relance du secteur de l’événementiel signé lundi 
dernier lors de la 10ème réunion du comité de 
veille économique (CVE), la reprise des activités 
du secteur de l’industrie de l’événementiel, qui n’a 
toujours pas été autorisée, reste vitale pour le sec-
teur”, relève le groupement.
“Néanmoins, sans une reprise rapide de l’événe-
mentiel, le secteur risque de disparaitre et, avec, 
plus de 100.000 emplois. Ce sont également 25 
années d’une expertise qui a engendré un capital 
immatériel inestimable que le Maroc perdra”, fait-
il remarquer.
Représentant majeur du secteur de l’industrie de 
l’événementiel, le GPPEM a depuis mars dernier 
élaboré un plan d’actions afin d’accompagner les 
opérateurs dudit secteur durant cette crise.

Face à la prolifération du secteur informel et son impact 
néfaste sur l'économie nationale, le régime de l'auto-entre-
prenariat, instauré en 2015, offre une voie alternative aux 
acteurs de l'informel exerçant à titre individuel pour inté-
grer un écosystème où ils trouveraient profit à produire de 
la valeur.
Contrairement aux lourdeurs administratives de la création 
d'une entreprise classique, ce statut juridique novateur 
ouvre les portes de l'entreprenariat au bout d'un simple 
processus d'inscription de trois étapes, couronné par l'ob-
tention de la carte d'auto-entrepreneur.
Au terme de cinq ans d'existence, ce régime national d'en-
trepreneuriat n'a pas cessé de gagner du terrain, avec plus 
de 230.000 inscriptions effectives au registre nationale de 
l'auto-entrepreneur à fin juin 2020, confirmant l’engoue-
ment pour ce cadre juridique visant à promouvoir l’esprit 
d’entrepreneuriat et à faire de la création de la TPE un 
levier pour générer de l'emploi et de la valeur.
Fiscalité réduite, dispense de tenue de comptabilité, possibi-
lités de facturation et d’exercice de l’activité à domicile, 

autant d'avantages qui ont pu insuffler un nouvel élan dans 
la dynamique entrepreneuriale au Royaume qui fait objet 
d'une mobilisation tous azimuts de toutes les parties pre-
nantes, pour en faire un levier majeur de développement 
socio-économique.
Qu'il soit artisan, porteur de projet, freelancer désirant sor-
tir de l'informel ou encore résident étranger en situation 
régulière, les catégories cibles de ce statut sont nombreuses 
au même titre que la liste des activités éligibles relevant de 
l'industrie, le commerce, l'artisanat et les services.
De l'avis des entrepreneurs ayant obtenu ce statut, ce pas-
sage vers le formel offre des perspectives d'évolution non 
négligeables et assure davantage de débouchés commer-
ciales. "L'obtention de la carte d'auto-entrepreneur m'a per-
mis de sortir de l'ombre. Je peux me mettre en avant et 
montrer mes créations sans problèmes dans des expositions 
à travers le Maroc", assure Zahia S, créatrice de mode.
Approché par la MAP, Zakaria Fahim, président de l'Union 
des Auto-entrepreneurs, a loué la pertinence de ce statut, 
qui offre la possibilité de "démarrer dans le formel avec la 

plus grande simplicité", appelant à donner toute la place 
aux auto-entrepreneurs qui comptent aujourd'hui parmi les 
"vrais bâtisseurs du nouveau modèle économique et social 
du Maroc".
En outre, M. Fahim a jugé nécessaire la diversification des 
solutions de financement dédiées à cette catégorie au delà 
des canaux classiques, avec une mise en route urgente du 
Crowdfunding qui s’adresse aux projets de dimension 
sociale au regard du poids important des auto-entrepreneurs 
sociaux. "Il s’agit aussi des financements destinés aux pro-
jets innovants et à forte valeur ajoutée. Il va falloir qu’on 
soit plus efficace et qu’on donne la main aux entrepreneurs 
et les financeurs d'entrepreneurs", a-t-il soutenu.
Rappelant le contexte sanitaire actuel qui n’épargne pas les 
auto-entrepreneurs, il a annoncé que l’Union, en guise de 
soutien, a lancé une plateforme de mise en contact entre 
auto-entrepreneurs, PME et grandes entreprises, actuelle-
ment en phase de site pilote avec un démarrage prévu dans 
un mois.
L'accès au financement a été au centre du programme inté-

gré de financement et d’appui des entreprises "Intelaka" qui 
cible les catégories éprouvant des difficultés d'accéder au 
financement dont les auto-entrepreneurs. Ces derniers sont 
éligibles aux offres avantageuses de ce programme qui pré-
voit des crédits pouvant atteindre 1,2 millions de dirhams 
avec un taux d’intérêt fixé à 2% et 1,75% pour le milieu 
rural.
L'appui institutionnel à cette catégorie se poursuit même au 
plus fort de la crise sanitaire qui a porté un coup dur à l'ac-
tivité économique, avec à la clé un mécanisme spécifique de 
garantie pour les crédits bancaires en faveur des auto-entre-
preneurs d'un montant plafonné à 15.000 dirhams à un 
taux d'intérêt nul.
Avec un écosystème de partenaires publics et privés de 
renom qui couvrent les étapes phares de la vie d'une entre-
prise depuis une simple idée jusqu'au démarrage effectif de 
ses activités, l'auto-entreprenariat, en tant que statut juri-
dique innové et simple, a donné une réelle impulsion à la 
dynamique entrepreneuriale au Maroc et continuera certes 
à assurer une intégration plus souple dans le secteur formel.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mer-
credi, avoir visé un prospectus relatif à l'augmentation du capital de la 
société "Axa" réservée aux salariés du groupe. 
Cette augmentation se fera par l'émission d'un maximum de 58.951.965 
actions, indique l'AMMC dans un communiqué, précisant qu'au Maroc, 
cette opération concerne les salariés de Axa Assurance Maroc, Axa 
Assistance Maroc, Axa Assistance Maroc Services, Institut de formation et 
de développement professionnel Axa, Axa Crédit, Carré Assurance Maroc 
et Société de Gestion et de Surveillance (SGS), Axa France IARD 
Succursale, Axa France Vie Succursale, Avanssur Succursale et Axa Group 
Opérations Morocco.
 La période de souscription au Maroc s'étalera du 08 au 12 octobre 
inclus, fait savoir la même source, ajoutant que le prix de la souscription 
a été fixé à 13,76 euros soit 149,98 dirhams.

Vivo Energy Maroc, la société en charge de 
la distribution et de la commercialisation 
des carburants et lubrifiants de marque 
Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié 
de marque Butagaz, a inauguré quatre sta-
tions-service Shell le mois dernier, à Tanger, 
Marrakech, Oued Laou et Taounate. Ces 
nouvelles stations sont le fruit d’un plan 
d’investissement visant à renforcer la pré-
sence du réseau Shell au Maroc pour 
accroître la proximité avec ses clients. Elles 
sont dotées, selon la société, d’une offre 
complète, incluant des espaces restauration 
et de loisirs, ainsi que des baies de service 
proposant des offres en vidange, en méca-
nique rapide, en lavage et en pneumatiques. 
« Malgré une conjoncture économique assez 
difficile, Vivo Energy Maroc poursuit sa 
politique d’investissement dans le Royaume, 
tout en veillant à garder l’expérience client 
et son amélioration au cœur de sa stratégie 
de différenciation. Grâce aux efforts 
conjoints, fournis en permanence par nos 
équipes, nous avons relevé le défi et avons 
pu continuer à assurer de nouvelles ouver-
tures de stations », a déclaré George 
Roberts, Directeur Général de Vivo Energy 

Maroc. 
« Ces nouvelles stations-service sont pensées 
comme de véritables lieux de vie. 
L’entreprise tient à proposer une gamme de 
produits et de services qui s’élargit sans cesse 
pour offrir à ses clients la meilleure expé-
rience, tout en s’adaptant en permanence à 
leurs besoins. », précise la Vivo Energy 
Maroc dans un communiqué.  
La station Mesbah est située à la sortie de 
Tanger vers Tétouan, vers l’autoroute 
Tanger- Rabat et Tanger-Port Med dans une 
zone industrielle clé à la sortie de Tanger. La 
station- service accueille une boutique, un 
café, une mosquée et un espace restauration 
y sera bientôt ouvert. La station Ourika est 
également située sur un axe routier très fré-
quenté sur la route reliant la région d’Ouri-
ka à la ville de Marrakech. En plus de la 
zone de distribution des carburants et les 
baies de service, elle compte accueillir pro-
chainement un café et un restaurant pour 
porter la superficie du projet à 6300 m². 
Dans la région de Tanger, la station-service 
Oued Laou, s’étend sur une superficie de 
846 m², et sera elle aussi doté d’un café et 
d’un restaurant. La station-service Mkansa, 

est quant à elle située dans la région de 
Taounate. D’une superficie de 5000 m², la 
station propose des services de restauration 
et une mosquée. Un espace de jeux d’enfants 
et un terrain de foot seront réalisés prochai-
nement, ce qui portera la superficie du pro-
jet à 15.000 m². 
« Ces stations sont lancées dans un contexte 
inédit où toute notre démarche a été repen-
sée pour offrir à nos clients les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire et des ser-
vices et des produits à valeur ajoutée. Car 
au-delà de l’utilité première de nos stations, 
c’est une composante du lien social que 
nous entretenons. Nos stations-service sont 
pensées comme des lieux de vie. Tout est fait 
pour offrir une expérience one stop shop en 
veillant à garder l’expérience client et son 
amélioration au cœur de sa stratégie de dif-
férenciation », a indiqué Mehdi Abaghad, 
Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc. 
Par ailleurs, Vivo Energy Maroc souligne 
qu’elle poursuit son investissement dans le 
Royaume, en maintenant depuis le début de 
l’année une politique de développement 
dynamique de son réseau avec des ouver-
tures régulières. 

L’Auto-entreprenariat : Bouée de sauvetage face à l’informel

Axa: L'AMMC 
 vise l'augmentation du capital Vivo Energy Maroc inaugure quatre nouvelles stations

Expansion du réseau de stations-service Shell 

C

Groupement professionnel des prestataires de l’événementiel au Maroc 
Simulation d’un événement dans  

des conditions réelles 
Le Groupement professionnel des prestataires de l’événementiel au Maroc (GPPEM) a organisé, mardi, la simulation d’un événement dans 
des conditions réelles afin de démontrer la capacité des opérateurs du secteur à réaliser des événements malgré le contexte de la pandémie 

du nouveau coronavirus (covid-19).



Les verts n'ont pas tardé à dévoiler leurs inten-
tions, concrétisant deux occasions en première 
période à la 24è et 37è minutes du jeu, par le 
biais d'Abdelilah Hafidi et d'Ayoub Nanah. A 
deux minutes de la pause, Adama Diom a réduit 
le score à la 43è pour le club de Khouribga qui 
perd ce duel décisif dans le maintien en première 
division.
Le dauphin, le Wydad de Casablanca, qui ne veut 
pas rendre ses armes, a maintenu ses chances dans 
la course au titre (56 unités) à la faveur de sa vic-
toire face au Rapide Oued Zem (2-1) grâce aux 
buts d'Ayman El Hassouni (36è) et d'Ismail 
Haddad (90è).
De son côté, la Renaissance de Berkane continue 
de croire à son rêve, en remportant son match 
face au Moghreb de Tétouan sur un large score de 
4 buts à 1, confortant ainsi sa 3è place (54 unités) 
derrière les deux clubs casablancais. 
En bas du tableau, la course pour le maintien est 
aussi spectaculaire que celle au titre. Afin de 
s'éloigner de la zone rouge, le Youssoufia de 
Berrechid, a dû s'imposer chez les Mellalis (2-0) 
se hissant à la 13ème position avec un total de 33 
points.

Au terme de son match nul face à l'Ittihad de 
Tanger (0-0), le Hassania d'Agadir se hisse, pour 
sa part, à la 8ème position (36 unités), tandis que 
l'IRT (14è) sauve sa saison en assurant son main-

tien au sein 
de l'élite avec un total de 32 unités. 
Au terme de l'avant-dernière journée, le suspense 
est à son comble dans la course au titre, tandis 

que de l'autre côté du tableau les dés sont déjà 
jetés avec une relégation de l'Olympique de 
Khouribga qui rejoint le Raja de Beni-Mellal en 
Botola Pro D2.
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Deux femmes - la Nigériane Ngozi 
Okonjo-Iweala et la Coréenne Yoo 
Myung-hee - restent seules en lice dans 
la course pour le poste de chef de l'Or-
ganisation mondiale du commerce.
Le deux noms ont été annoncés officiel-
lement jeudi en fin de matinée, par le 
porte-parole de l'OMC, Keith 
Rockwell, au siège de l'organisation à 
Genève.
L'OMC, qui est en crise notamment à 
cause des assauts répétés de l'adminis-
tration Trump, a jusqu'à présent tou-
jours été dirigée par des hommes et la 
candidate retenue pour en prendre les 
rênes doit être désignée à l'issue d'ul-
times tractations.
Le troisième round de discussions, qui 
devra départager les deux prétendantes, 
courra du 19 au 27 octobre, "pour lais-
ser le temps aux membres de préparer 
leurs réponses", a expliqué M. 
Rockwell, qui estime que le processus 
est toujours "sur les rails" pour arriver à 
un consensus à la date butoir du 7 
novembre.
Liam Fox, ancien ministre du 
Commerce extérieur britannique, pro-
Brexit, la candidate kényane Amina 
Mohamed et le Saoudien Mohammed 
Al-Tuwaijri ont retiré leur candidature, 
comme le veut la tradition.
Ces deux femmes "sont particulière-
ment qualifiées", a souligné M. 
Rockwell, ajoutant que ce sont "des 
personnes avec beaucoup d'expérience 
et qui ont l'habitude de traiter de sujets 
épineux".
Mme Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, a 
été la première femme de son pays à 
avoir dirigé les ministères des Finances 

et des Affaires étrangères. Economiste 
de formation elle a également été direc-
trice des opérations de la Banque mon-
diale. Jusqu'à très récemment elle a 
aussi présidé l'Alliance mondiale pour 
les vaccins et vaccinations (Gavi) et 
piloté l'un des programmes de l'Organi-
sation mondiale de la santé dans la lutte 
contre le Covid-19.
A 53 ans, Yoo Myung-hee est la pre-
mière femme de son pays à avoir dirigé 
le ministère du Commerce. Elle a pris 
en charge en 1995 le dossier OMC au 
ministère du Commerce puis dirigé les 
négociations sur des accords de libre-
échange, notamment celui liant la 
Chine à la Corée du Sud. Elle a égale-
ment travaillé auprès de l'ambassade 
sud-coréenne en Chine (2007-2010).
La présidence sud-coréenne a estimé 
dans un communiqué publié peu après 
l'annonce, que Mme Yoo "est la per-
sonne adéquate pour faire de l'OMC 
une organisation plus résiliente et plus 
alerte, tout en renforçant ses capacités".
L'une de ces deux femmes devrait donc 
succéder au Brésilien Roberto Azevedo, 
parti fin août de l'OMC, un an plus 
que tôt que prévu, pour raisons fami-
liales, en plein marasme économique 
mondial, laissant l'institution en crise.
Le prochain chef de l'institution devra 
affronter la crise économique mais aussi 
la crise de confiance dans le multilatéra-
lisme et dans le bien fondé de la libéra-
lisation du commerce mondial, le tout 
sur fond de guerre commerciale entre 
les deux premières puissances écono-
miques mondiales, la Chine et les Etats-
Unis.
"Il est évident que celle qui décrochera 

le poste aura fort à faire dès son premier 
jour de travail", a reconnu le porte-
parole.
Washington, s'estimant "inéquitable-
ment" traité par le gendarme du com-
merce mondial, a menacé de quitter 
l'organisation, dont il réclame la 
refonte, et paralyse depuis décembre le 
tribunal d'appel de son organe de règle-
ment des différends.
La donne pourrait bien sûr totalement 
changer en fonction des résultats de 
l'élection présidentielle du 3 novembre, 
si Donald Trump est défait par son 
adversaire démocrate Joe Biden, qui a 
été le vice-président de Barack Obama 
pendant huit ans.
Mais pour l'heure, les craintes que la 
campagne américaine ne paralyse le 
processus ne se sont pas matérialisées. 
"Je ne crois pas que la situation poli-
tique d'un quelconque pays ait fait par-
tie de l'équation", a estimé M. 
Rockwell.
Mardi, l'OMC a publié ses nouvelles 
prévisions, qui montrent que le com-
merce mondial, une des principales vic-
times économiques de la pandémie de 
Covid-19, est moins malade qu'initiale-
ment prévu mais que le rebond sera 
bien plus faible que ne le pensait l'orga-
nisation encore au mois d'avril.
Elle estime que les échanges commer-
ciaux internationaux vont baisser de 
"seulement" 9,2% en volume cette 
année, là où en avril elle tablait plutôt 
sur une chute de 12,9%.
Pour 2021, elle table sur un rebond de 
7,2% là où elle imaginait presque 
21,3% de hausse lors de ses prévisions 
du mois d'avril.

Groupe CAM
Hausse de 9% du PNB au S1 malgré la crise

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a performé au cours du premier semestre 2020, en portant son Produit net bancaire 
(PNB) à 2,1 milliards de dirhams (MMDH), soit une progression de 9%, et ce malgré la conjoncture économique et sociale fortement 
impactée par les retombées de la pandémie de la Covid-19

ette performance est liée essentiel-
lement à la progression de la 
marge d’intérêt et du résultat sur 
opérations de marché, indique le 

Groupe dans un communiqué sur ses indica-
teurs semestriels.
Au 30 juin 2020, le Groupe affiche un résultat 
net consolidé de 418 millions de dirhams 
(MDH), en hausse de 3%, et un résultat net 
part du groupe de 449 MDH (+10%) et ce, 
hors impact de la contribution de la banque au 
fonds de soutien Covid-19 pour la gestion de 
la pandémie et du provisionnement supplé-
mentaire au titre du “Forward Looking” en 
anticipation des risques futurs liés à l’impact de 
la crise.
Grâce à la stratégie commerciale adaptative 
qu’il a déployée et à la dynamique engagée 
aussi bien pour la clientèle rurale, qui reste sa 
priorité absolue, que la clientèle urbaine, le 
Groupe CAM a atteint 87 MMDH (+3%) 
d’encours d’épargne mobilisée et a hissé l’en-
cours du financement de l’économie à 89 
MMDH (+6,4%), précise la même source.
Au niveau des comptes sociaux, le produit net 

bancaire de la Banque (2 MMDH) et son 
résultat net (250 MDH, hors impact du don 
au fond Covid-19) marquent des progressions 
respectives de 12% et 4% au titre du premier 
semestre 2020, et ce grâce, d’une part, à la 
maîtrise du coût des ressources et à la progres-
sion de l’encours des crédits à l’économie qui 
ont permis d’enregistrer une croissance de la 
marge d’intérêt, et d’autre part, à la progres-
sion du résultat sur opérations de marché, pré-
cise la même source.
En constatant une provision supplémentaire de 
350 MDH au cours de la même période, le 
Groupe a renforcé les provisions pour risques 
généraux en les portant à 1,3 MMDH, soit 
1,5% de l’encours sain des crédits à la clientèle.
Et d’ajouter qu’après avoir contribué à l’opéra-
tion “Tadamoun” pour la distribution des 
indemnités CNSS et des aides financières ser-
vies par le Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie, auquel il a lui-même participé à 
hauteur de 200 millions de dirhams, le Groupe 
CAM s’implique dans le plan national de 
relance économique.
Ainsi, durant ce semestre, CAM a confirmé 

son engagement indéfectible envers le tissu 
économique en général et le monde rural et 
agricole en particulier, à travers plusieurs 
actions à savoir, la poursuite des offres 
“Intelaka” entrant dans le cadre du programme 
national “Al Moustatmir Al Qaraoui” pour 
l’accompagnement et le financement des 
petites entreprises et porteurs de projets éli-
gibles dans le monde rural, ainsi que la mobili-
sation d’une enveloppe supplémentaire de cré-
dits de 1,5 MDH pour pallier les effets de la 
baisse de la pluviométrie sur les exploitants.
Il s’agit également de la signature d’une ligne 
de crédit de 560 MDH (50 millions d’Euros) 
avec l’Agence française de développement 
(AFD) pour le financement des projets énergé-
tiques des exploitations agricoles et des unités 
agro-industrielles privées en zone rurale, le 
report des échéances de crédit pour soutenir et 
accompagner ses clients vulnérables impactés 
par la crise sanitaire et la mise en place de pro-
duits dédiés pour la préservation du tissu éco-
nomique afin de soutenir les entreprises en dif-
ficulté et leur permettre de faire face aux verse-
ments des salaires et paiement des fournisseurs.

C

La Nigériane Okonjo-Iweala et la Coréenne Yoo seules en lice pour diriger l'OMC 

Les envois de fonds vers l’Afrique en baisse de 21% en 2020
Les envois de fonds vers l’Afrique seront 
revus à la baisse de 21% en 2020, soit 18 
milliards de dollars de moins pour les per-
sonnes qui en dépendent en raison de la 
pandémie du COVID-19, a indiqué mer-
credi la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), 
basée à Addis-Abeba.
Cette baisse est due aux effets graves que la 
pandémie du Covid-19 a eu sur les envois 
de fonds vers l’Afrique, principalement en 
raison de la situation des migrants dans les 
pays les plus touchés, selon un rapport inti-
tulé «Préserver les envois de fonds à 
l’époque du COVID-19» qui a été lancé 
conjointement par la CEA-ONU et l’orga-

nisation anti-pauvreté ONE.
Le rapport note que les envois de fonds ont 
augmenté régulièrement au cours des der-
nières décennies et sont devenus le principal 
afflux financier dans les pays en développe-
ment, dépassant l’aide étrangère, les flux de 
capitaux privés et les Investissements directs 
étrangers. «En Afrique, une personne sur 
cinq effectue ou reçoit des envois de fonds 
internationaux. Le COVID-19 a gravement 
affecté les envois de fonds vers l’Afrique, qui 
seront revus à la baisse de 21% en 2020, 
soit 18 milliards de dollars de moins pour 
les personnes qui en dépendent. Il est donc 
essentiel de préserver cette bouée de sauve-
tage essentielle pour l’Afrique », a souligné 

le Directeur de la Division de l’intégration 
régionale et du commerce de la CEA-ONU, 
Stephen Karingi.
«Alors que le monde entre dans une réces-
sion économique incomparable, les envois 
de fonds seront plus importants que jamais 
pour les personnes les plus pauvres et les 
plus vulnérables, en particulier celles qui 
n’ont pas accès aux filets de sécurité écono-
miques et sociaux. Les gouvernements du 
monde entier devront prendre des mesures 
efficaces pour faciliter et stimuler les envois 
de fonds afin de soutenir la lutte contre le 
COVID-19 et, à terme, de bâtir un monde 
post-pandémique plus durable», a-t-il ajou-
té.

Le Raja de Casablanca s'est rapproché du titre en arrachant une précieuse victoire sur la pelouse de l'Olympique de Khouribga (2-1) qui 
quitte la Botola Pro D1, au terme de la 29è et avant-dernière journée du championnat national. 

Botola Pro D1 (29e journée)
Le RCA s'approche du titre, le WAC garde espoir

L'AS FAR et le Mouloudia d'Oujda 
renforcent leurs positions 

L'AS FAR s'est facilement imposée face à la 
Renaissance de Zemamra (5-2), en match 
comptant pour la 29è journée de Botola Pro 
D1.
Dès l'entame de la rencontre, Reda Slim a 
transformé un pénalty à la 11è minute du 
jeu, avant qu’Omar Jerrari ne parvienne à 
doubler la mise pour le compte des FAR 

(19è).
Bien en jambes, les hommes de Abderrahim 
Taleb vont aggraver le score grâce à des buts 
de Mohamed Fikri (29è) et Hamza Moujahid 
(41è). De retour des vestiaires, les visiteurs 
ont entamé la deuxième période en force à 
contre-courant, inscrivant deux buts sur un 
pénalty de Abdessamad El Mbarki (52è) et 

un but de Taleb Rabih (55è), avant que 
Hamza Goudali ne signe le cinquième but 
pour les Militaires à la 89è minute. 
Dans le deuxième match, qui a opposé le 
Mouloudia d'Oujda à l'Olympique de Safi, 
les hommes de Benchikha se sont imposés 1 
but à zéro grâce à un but inscrit par Noah 
Saadaoui à la 13è.
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Le goleador marocain d’Al Nassr, Abderrazak 
Hamdallah, a été victime d’une blessure au niveau de 
l'ischio-jambier qui le tiendra absent des terrains pour le 
début de la nouvelle saison du championnat saoudien.
En effet, le natif de la ville de Safi s’est blessé lors de la 
demi-finale de Ligue des Champions perdue contre les 
Iraniens de Persepolis (1-1, t.a.b 3-5). Selon le médecin 
du club, Hamdallah sera absent trois semaines des ter-
rains. 
Pour rappel, le championnat saoudien démarre le 17 
octobre, Al Nassr affrontera le lendemain Al-Fateh.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid 
Halilhodžić, devra se passer des services de deux 
joueurs pour les prochains matchs amicaux. Il s’agit de 
Noussair Mazraoui et de Zakaria Labyad. En effet, 
l’Ajax Amsterdam a décidé de ne pas accorder de billet 
de sortie à ses internationaux africains, interdisant tout 
déplacement vers des pays où la situation sanitaire ne 
serait pas sous contrôle. Vahid devra se passer des ser-
vices des deux Ajacides pour les deux prochaines ren-
contres amicales des Lions de l’Atlas le 9 et le 13 
octobre contre, respectivement, le Sénégal et le Congo. 
La séance d’entrainement du mercredi a aussi connu 
l’absence de Nayef Aguerd à cause d’une blessure. 

La sélection nationale U17 effectue jusqu'au 13 octobre 
un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de 
Football à Maâmoura, a annoncé la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF).
Avant l’entame de ce stage, les joueurs de l’Équipe 
Nationale ont effectué les tests de dépistage de la 
COVID-19 selon le protocole sanitaire mis en place par 
les autorités compétentes, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:

1. Usama Arhoun (Malaga/ESP)
2. Omar El Fquih (Malaga/ESP)
3.Atiabou Benjamin (Red Bull Salzburg/AUT)
4. Mehdi Loune (Frankfurt/All)
5. Rached Moustapha (NAC Breda/Pays-Bas)
6. Omar Mekkaoui (NAC Breda/Pays-Bas)
7. Mehdi Boukamir (Charleroi/Belgique)
8. Anas Hammas (Charleroi/Belgique)

9. Amine Mokhtari (Nancy/France)
10. Yanis Kouini (Nancy/France)
11. Hamza Bouhadi (Bordeaux/France)
12. Tahar Marwane (Bordeaux/France)
13. Gueddar Adam (Amiens/France)
14. Talbi Youssef (Orléans Loiret/France)
15. Zaid Herradi (Le Havre/France)
16. Ismail Guerti (Lens/France)
17. Yacine El Amri (Valenciennes/France)
18. Daoudi Ayman (Montfremeil/France)

19. Anas Benyahya (Dijon/France)
20. Amraoui Ayoub (Nice/France)
21. Mohamed Amine Belamri (Junior EFCB)
22. Riad Garcia (Nimes/France)
23. Faysal Lazrak (Montpellier/France)
24. Younes Saifi (Levante/Espagne)
25. Reda Kerkazi (Dunkerque/France)
26. Zakaria Ariss (Istres/France) 27. Mohamed Bachimi 
(Montauban/France)
28. Diane Gastdorf Malik (Stade Montois/France).

A quelques jours de la fin de la Botola, le duel entre les deux mastodontes et frères enne-
mis du football marocain, le Wydad et le Raja, se poursuit en dehors de terrains de foot-
ball. En effet, dans des récentes déclarations, un dirigeant des Verts, Said Wahbi, avait 
accusé la Ligue nationale de football professionnel, dont le président n’est autre que Said 
Naciri, de complot visant à priver le RCA du titre de champion : ”il y a des gens à la 
LNFP qui ne veulent pas voir le Raja soulever le titre”. Le président du WAC n’a pas 
tardé à répondre a Wahbi, en qualifiant ses dires d’insensé : “Je ne suis pas arbitre pour 
que j’influence les résultats du Raja. Ils ont perdu face à de nombreuses équipes et celui 
qui parle n’a rien fait pour son club et veut juste détourner l’attention en m’accusant”. 
Le Raja est même allé jusqu’à envoyer une lettre à la LNFP pour protester contre les 
erreurs d’arbitrage lors de son match contre la Renaissance de Berkane. Wahbi n’a pas 
hésité à reprocher à l’arbitre du match opposant le Wydad au HUSA de favoriser les 
rouges en leur accordant un penalty qui selon lui n’aurait pas lieu d’être.

Le défenseur du Wydad de Casablanca, Mohamed Nahiri, s’est engagé en 
faveur d’Al Ain FC, a annoncé la direction du club saoudien nouvellement 
promu en première division. Al Ain s'est attachée les services de l'ancien 
fussiste de 28 ans dans le cadre de ses préparations pour la saison prochaine, 
a indiqué le club sur son compte Twitter.
Dans une vidéo mise en ligne sur le site internet du club, Nahiri a fait part 
de sa joie, aspirant à apporter de la valeur ajoutée à sa nouvelle équipe qui 
évoluera pour la première fois dans la catégorie "élite". Selon les médias 
locaux, le contrat de Nahiri s'étendra sur deux saisons, pour un montant de 
600.000 dollars pour chaque saison. Nahiri faisait partie de la sélection 
nationale qui a disputé le Championnat d'Afrique des Nations en 2018. Il a 
également porté le maillot de l'équipe nationale des moins de 23 ans. Il a 
commencé sa carrière sportive dans les rangs du Difaa d'El Jadida, avant de 
rejoindre le FUS de Rabat et puis le Wydad de Casablanca.

Lions de l’Atlas 

Abderrazak 
Hamdallah blessé

L’Ajax bloque 
ses Marocains 

Sélection nationale U17
 Les Lionceaux en stage jusqu'au 13 octobre à Maâmoura

Le RAJA déclare la guerre à Naciri

Mohamed Nahiri signe 
pour le club saoudien d’Al Ain FC
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13Sports N°13854 -  du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020

Le groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la chambre des représentants a présenté une proposition de loi visant 
à la protection des enfants des crimes d’agressions sexuelles comportant une série de nouveautés et d’amendements pour combler les insuffisances 

et rendre plus sévères les peines à infliger aux auteurs de tels crimes, à la hauteur de la gravité de tels actes.

L'Allemagne a été accrochée par la Turquie (3-3) et le Portugal a été incapable de battre l'Espagne (0-0), tandis que l'Italie 
 et la France se sont bien amusées contre la Moldavie (6-0) et l'Ukraine (7-1), mercredi en matches amicaux.

N°13854 -  du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020 4 Actualité

n cas de circonstances aggravantes, les 
auteurs de tels crimes odieux doivent 
être condamnés à des peines d’empri-

sonnement à perpétuité assorties de lourdes 
amendes, selon le texte proposé.
C’est ainsi que le GPPS propose en matière 
d’agressions sexuelles (chapitres 483-496), Section 
6 d’amender l’article 484 du Code pénal dans le 
but de condamner « quiconque agresse sexuelle-
ment ou tente d’agresser sexuellement un mineur 
de moins de 18 ans, un incapable, un handicapé 
ou une personne connue par la faiblesse de sa 
capacité intellectuelle, mâle ou femelle », à une 
peine allant de « 10 à 20 ans d’emprisonnement 
et à une amende allant de 50.000 à 100.000 DH 
»
Le texte précise la définition de l’agression sexuelle 
comme étant tous les comportements à caractère 
sexuel qui s’exercent sur les mineurs de moins de 
18 ans ou toute personne connue par sa faible 
capacité mentale, mâle  ou femelle »    
Il propose dans l’article 486 la définition du viol 
comme étant « toute agression sexuelle sur une 
victime, abstraction faite de son sexe ou du moyen 
utilisé pour la commettre, la méthode ou le lieu 

où elle a été commise ou de son auteur, ou encore 
de la relation qui lie ce dernier à cette agression, 
s’agissant aussi bien de l’agression par le recours à 
la force ou la menace de l’utiliser ou par l’exploi-
tation de l’incapacité de la victime à résister, soit à 

cause de la peur, de la maladie, de la violence, de 
la contrainte ou de l’utilisation de l’autorité».
Un tel viol doit être sanctionné par un emprison-
nement de 5 à 10 ans.
Mais si la victime a mois de 18 ans et est inca-

pable ou souffrant d’un handicap ou encore 
connue par la faiblesse de sa capacité mentale ou 
est enceinte, l’auteur d’un tel crime est à condam-
ner à une peine d’emprisonnement de 20 à 30 ans 
assortie d’une amende allant de 100.000 à 
500.000 DH, précise le texte.
 Et si l’auteur fait partie de la famille de la victime 
ou détient une quelconque autorité sur elle, est 
tuteur ou domestique, un employé religieux ou 
chef religieux ou autre personne ayant bénéficié 
de l’aide d’une autre personne ou de plusieurs 
autres personnes, la peine d’emprisonnement 
variera entre  20 et 30 ans, assortie d’une amende 
de 100.000 à 500.000 DH dans l’article 484.
La peine variera entre 10 et 20 ans d’emprisonne-
ment dans le cas cité dans le premier paragraphe 
de l’article 485.
Dans le cas indiqué dans le deuxième paragraphe 
de l’article 485, l’auteur doit être condamné à la 
peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie 
d’une amende allant de 100.000 à 500.000 DH.
Le texte proposé prévoit aussi plusieurs autres dis-
positions dans le but de renforcer la protection de 
l’enfance marocaine contre un tel fléau qui 
menace la société marocaine dans son ensemble et 
s’attaque à son maillon le plus faible que sont les 
enfants.

es rencontres ont surtout 
servi à préparer les pro-
chains matches de Ligue 
des nations, en fin de 

semaine, avec dans certains cas, 
comme pour l'Allemagne, des effectifs 
très rajeunis.
Allemagne-Turquie a permis à 
Joachim Low de faire tourner son 
effectif, autour d'un capitaine-buteur 
venu du Paris SG, Julian Draxler, qui 
a ouvert le score.
Mais les jeunes Allemands, s'ils ont 
mené trois fois, ont été rejoints trois 

fois par les Turcs, la dernière après 
quatre minutes d'arrêts de jeu sur 
cinq.
Portugal-Espagne, qui marquait le 
retour des supporters de la Seleção de 
Cristiano Ronaldo en tribunes, malgré 
le Covid-19, a accouché d'un petit 
match nul, sans but et donc sans 
grand enthousiasme.
Parmi les autres prétendants au titre 
lors du prochain Euro (11 juin-11 
juillet 2021), l'Italie de Roberto 
Mancini, qui recevait la modeste 
Moldavie, a fait travailler ses atta-

quants: 6-0, dont deux buts d'El 
Shaarawy.
La Pologne n'a pas eu besoin de 
Robert Lewandowski, l'insatiable 
buteur du Bayern Munich, pour dis-
poser de la Finlande (5-1) et c'est 
Kamil Grosicki, auteur d'un triplé en 
première période, qui en a profité 
pour briller.
Quant aux vice-champions du monde 
croates, qui venaient d'encaisser huit 
buts en deux matches, face au 
Portugal (4-1) et à la France (4-2), ils 
sont allés se rassurer avec la manière 

en Suisse (2-1), après avoir pourtant 
été menés 1-0.
La seule surprise de la soirée est venue 
des Pays-Bas, battus à domicile pour 
la deuxième fois d'affilée, par le 
Mexique (1-0), après leur revers de 
septembre face à l'Italie, sur le même 
score.
Jeudi, la Belgique, toujours en tête du 
classement Fifa mais toujours en quête 
d'un premier grand titre, recevra la 
Côte d'Ivoire, une sélection qui n'a 
plus joué depuis novembre 2019, et 
l'Angleterre recevra le pays de Galles.

E

Violences et agressions sexuelles contre les enfants 
Le GPPS propose un durcissement des sanctions

Amicaux: l'allemagne accrochée,  
le portugal et l’espagne se neutralisent

C

Objectif 91 victoires: après avoir loupé le 
coche en Russie fin septembre à cause d'une 
double pénalité, Lewis Hamilton a une deu-
xième occasion d'égaler le record de succès 
en F1 de Michael Schumacher sur les terres 
du légendaire pilote allemand dimanche.
Théâtre du premier Grand Prix de l'Eifel (le 
nom de la région), le Nürburgring était l'un 
des circuits fétiches de Schumacher, né à 
moins de 100 km de là et où il s'est imposé 
à cinq reprises.
Le circuit, connu notamment pour avoir vu 
le grave accident de l'Autrichien Niki Lauda 
en 1976, a accueilli 40 GP depuis 1951 sur 
des tracés différents.
Sa dernière apparition au calendrier de la F1 
remonte à 2013. Hamilton, qui disputait sa 
première saison avec Mercedes, avait signé la 
pole position et terminé cinquième de la 
course. L'Allemand Sebastian Vettel, alors 
chez Red Bull, l'avait emporté devant les 
pilotes Lotus, le Finlandais Kimi Räikkönen 
et le Français Romain Grosjean.
Sept des vingt pilotes actuellement sur la 

grille y avaient participé (Hamilton, Bottas, 
Vettel, Räikkönen, Grosjean, Pérez, 
Ricciardo), mais les plus jeunes ont pratiqué 
ce tracé dans les catégories inférieures.
Comme le Mugello (Italie) mi-septembre, 
Portimao (Portugal) fin octobre, Imola 
(Italie) début novembre ou encore Istanbul 
mi-novembre, le Nürburgring n'était initia-
lement pas au programme de la saison 2020, 
mais a trouvé une place à la faveur de la 
refonte du calendrier en pleine pandémie de 
nouveau coronavirus.
Jusqu'à 20.000 spectateurs sont attendus 
pour s'assurer qu'Hamilton s'est remobilisé 
après ses frustrations russes.
A Sotchi il y a deux semaines, le sextuple 
champion du monde britannique a dû faire 
une croix sur la victoire à cause de deux 
pénalités de cinq secondes pour s'être entraî-
né au départ à un endroit non autorisé.
Troisième, le pilote Mercedes n'avait pas 
caché sa colère contre son équipe, respon-
sable de son erreur, et les commissaires qui 
l'ont sanctionné.

Il conserve tout de même confortablement 
les commandes du Championnat du 
monde, avec 44 points d'avance -- son 
chiffre fétiche -- sur son équipier finlandais 
Valtteri Bottas, auteur en Russie de sa deu-
xième victoire cette saison.
Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 

troisième, est pointé à 77 longueurs.
Chez les constructeurs, l'avance de Mercedes 
sur sa dauphine Red Bull s'élève à 174 uni-
tés.
Outre le manque de données pour les écu-
ries et de références pour les pilotes sur un 
circuit sur lequel ils n'ont plus roulé depuis 

des années, la météo fera partie des écueils 
du week-end: les températures annoncées 
avoisinent tout juste les dix degrés, avec 
aussi des averses, du vent et du brouillard.
"Faire fonctionner les pneus (en maîtrisant 
leur température, ndlr) sera d'une impor-
tance vitale", anticipe le régional de l'étape, 
Sebastian Vettel, qui dispute sa dernière sai-
son avec Ferrari avant de rejoindre Aston 
Martin (actuellement Racing Point) l'an 
prochain.
Autre clin d'oeil à la légende Schumacher, 
dont Hamilton est bien parti pour égaler 
aussi le record de sept titres mondiaux en 
fin de saison, son fils Mick, 21 ans, prendra 
part à sa toute première séance d'essais libres 
en F1 vendredi matin avec Alfa Romeo.
L'Allemand, membre de la filière de jeunes 
pilotes de Ferrari, est candidat un baquet 
parmi l'élite à compter de la saison pro-
chaine et avant cela au titre en Formule 2, la 
catégorie inférieure, dans laquelle il mène le 
classement des pilotes à quatre courses du 
terme à Bahreïn début décembre.

Les participants aux JO reportés de Tokyo-2020 
devraient avoir le droit de protester de manière "res-
pectueuse", a estimé jeudi le président de la fédéra-
tion internationale d'athlétisme (World Athletics) 
Sebastian Coe, alimentant ainsi un débat sensible.
Ce sujet a pris de l'ampleur dans le contexte des 
manifestations massives après la mort en mai aux 
Etats-Unis de George Floyd, un homme noir tué 
par un policier blanc.
"J'ai dit clairement que si un athlète voulait mettre 
un genou à terre sur le podium (en signe de protes-
tation contre les inégalités raciales, NDLR), il avait 
tout mon soutien", a déclaré M. Coe à l'occasion 
d'une inspection du stade national olympique qui 
accueillera les épreuves d'athlétisme aux JO, repor-
tés à l'été 2021 en raison du coronavirus.
"Les athlètes veulent refléter le monde dans lequel 
ils vivent", a-t-il ajouté, alors qu'il était interrogé 
sur l'éventualité de protestations lors des Jeux.

"Pour moi, c'est tout à fait acceptable, tant que c'est 
fait avec un respect total pour les autres compéti-
teurs, et je pense que la plupart des athlètes le com-
prennent".
Le Comité international olympique (CIO) a mis à 
jour ses règles sur l'activisme des athlètes en janvier, 
bannissant toute forme de revendication sur les 
podiums et les terrains de sport.
Mais le CIO a suggéré qu'il était prêt à assouplir sa 
position, et soutient les discussions menées par la 
Commission des athlètes olympiques pour autoriser 
des manières "dignes" de soutenir des actions contre 
le racisme.
En juin, des athlètes américains et l'icône des Jeux 
de Mexico 1968 John Carlos, exclu à l'époque pour 
avoir levé le poing contre la ségrégation raciale, ont 
appelé le CIO à supprimer les règles interdisant aux 
athlètes de manifester leurs opinions politiques, reli-
gieuses ou raciales pendant les Jeux.

Les organisateurs des JO de Tokyo sont aussi 
confrontés à de nombreux autres casse-tête.
Ils planchent notamment sur des mesures pour 
organiser l'événement même si la pandémie n'est 
pas maîtrisée, espérant convaincre les athlètes, les 
spectateurs et la population japonaise que les Jeux 
pourront avoir lieu en toute sécurité.
"Il y aura sans doute des ajustements à faire (...) 
mais je suis absolument convaincu que même dans 
ces circonstances ce seront des Jeux fantastiques", a 
déclaré jeudi M. Coe.
Evoquant les nouveaux records du monde établis la 
veille à Valence (Espagne) sur 10.000 m masculin et 
5.000 m féminin, il a estimé que les athlètes avaient 
"très bien géré les mois de pandémie" et étaient 
impatients d'aller à Tokyo l'an prochain.
"Il ont connu des circonstances extrêmement diffi-
ciles, beaucoup ont dû rester chez eux pendant des 
mois. Mais ils ont su se maintenir en très bonne 

condition physique", selon lui.
"C'est de bon augure pour les performances l'an 
prochain (à Tokyo, NLDR). Je pense que l'athlé-
tisme sera au sommet de sa forme".

GP de l'Eifel de F1: Hamilton pour égaler Schumacher 

Athlétisme: JO-2020: World Athletics soutient le droit des athlètes à protester

 L'ONU se félicite de l’avancée des  travaux

Digitalisation des usages médiatiques
 Latifa Akharbach : « une transformation 

éminemment culturelle »  

Dialogue inter-libyen de Bouznika

L’organisation des Nations-Unies 
s’est félicitée, mercredi, des accords 
conclus entre les délégations du Haut 
Conseil d'Etat libyen et de la 
Chambre des représentants lors du 
2-ème round du dialogue inter-
libyen de Bouznika, tout en expri-
mant son "appréciation" des efforts 
du Maroc visant "à réunir les 
Libyens" autour de la table des négo-
ciations en vue d’une solution poli-
tique à la crise dans ce pays.
"Nous nous félicitons des accords 
conclus entre les membres de la 
Chambre des représentants libyenne 
et le Haut Conseil d’État à 
Bouznika, au Maroc, concernant les 
critères et le mécanisme de nomina-

tion aux postes de souveraineté 
conformément à l’Accord politique 
libyen" conclu à Skhirat en décembre 
2015, a indiqué le porte-parole du 
Secrétaire général de l’ONU.
"Nous apprécions tous les efforts qui 
visent à réunir les Libyens pour trai-
ter d'éventuelles questions litigieuses, 
y compris les pourparlers au Maroc 
ainsi que les pourparlers qui ont eu 
lieu en Suisse (à Montreux) et en 
Égypte (au Caire et à Hurghada)", a 
précisé le porte-parole dans un com-
muniqué.
"Nous estimons que tous ces efforts 
ouvrent la voie à la convocation du 
Forum de dialogue politique libyen 
facilité par la MANUL (mission 

d’appui des Nations-Unies en Libye), 
que nous prévoyons de tenir dans les 
prochaines semaines", a-t-il affirmé.
Dans la déclaration finale ayant cou-
ronné le deuxième round du dialo-
gue inter-libyen, tenu du 02 au 06 
octobre dans le Royaume, les déléga-
tions du Haut Conseil d'État et de la 
Chambre des Représentants ont 
annoncé que ce round a été sanction-
né par des accords globaux sur les 
critères et les mécanismes pour occu-
per les postes de souveraineté, prévus 
par l'article 15 de l’Accord politique 
libyen de Skhirat.
Les deux délégations ont précisé, que 
"les aboutissements du dialogue entre 
les deux délégations constituent un 

apport sur lequel il est possible de 
capitaliser, pour instaurer la stabilité 
dans le pays et mettre fin à la divi-
sion institutionnelle".
Les deux parties ont ainsi fait part 
"de leur détermination à poursuivre 

leurs rencontres consultatives, dans le 
Royaume du Maroc, afin de coor-
donner l’action des institutions poli-
tiques, exécutives et de contrôle, 
garantissant ainsi la fin de la période 
transitoire".

 La transformation numérique des usages média-
tiques est éminemment une transformation cultu-
relle des sociétés, a affirmé mercredi la présidente 
de la Haute autorité de la communication audiovi-
suelle (HACA), Latifa Akharbach.
Intervenant au Forum International des 
Régulateurs organisé par visio-conférence par l'In-
ternational Institute of Communications basé à 
Londres, Mme Akharbach a à cet égard rappelé 
que “les millenials n’appréhendent pas et ne per-
çoivent déjà plus leur rapport au monde avec la 
même focale que ceux nés quand l’information 
pour le grand public était véhiculée essentiellement 
par les mass médias”.
Mme Akharbach, qui intervenait dans le cadre du 
panel intitulé "Répondre à la transition numérique 
en matière d'accès au contenu et de réglementa-
tion" animé par Caroline Simard représentant le 
régulateur canadien et auquel ont participé égale-
ment les dirigeants des instances de régulation 
d'Irlande et de la Barbade, a insisté sur le fait que 
"les questions de l’identité nationale, des représen-
tations sociales, de la réception médiatique par les 
différents publics, de la citoyenneté culturelle ont 
gagné en complexité du fait de cette transforma-
tion numérique qui influence les individus et les 
sociétés et induit de ce fait des problématiques de 
nature éminemment politique".
Citée dans un communiqué de la HACA, elle a 
également affirmé qu'"une des questions qui 
devraient préoccuper tous les responsables poli-
tiques est celle de savoir comment placer l’inclusi-

vité, la diversité, la proximité et l’ouverture au 
cœur du modèle d’action publique culturelle à 
l’heure où les plateformes numériques transfron-
tières plus puissantes que tous les ministères de la 
Culture du monde servent l’hégémonie culturelle 
et favorisent les comportements consuméristes".
Concernant les bonnes pratiques des régulateurs 
pour la promotion de l’inclusivité et de l’accès des 
citoyens aux offres de contenus médiatiques aux 
niveaux local et régional, Mme Akharbach a rap-
pelé que la HACA a initié une mesure de discrimi-
nation positive de nature à renforcer l’équité terri-
toriale en termes de déploiement des services 
radiophoniques et télévisuels dans les régions éloi-
gnées des grands centres urbains. Une réduction 
substantielle du montant des redevances pour utili-
sation des fréquences a ainsi été consentie en 
faveur des opérateurs qui élargiront la couverture 
de leurs services vers ces régions.
Les panélistes ont de même abordé la question des 
moyens d'action dont disposent les régulateurs afin 
de répondre à l’accélération de la transition numé-
rique tout en continuant à promouvoir les cultures 
et les identités nationales et à garantir au public 
une information accessible et de qualité, fait savoir 
le communiqué de la HACA, ajoutant que les par-
ticipants se sont également penchées sur la ques-
tion de la préservation des marchés domestiques 
de la production médiatique et la promotion des 
contenus locaux.
Co-organisée en ligne du 7 au 9 octobre 2020, 
dans un format inédit en coopération avec le régu-

Résultats  
des princi-
paux 
matches 
amicaux :

France - Ukraine 7-1

Portugal - Espagne 0-0

Allemagne - Turquie 3-3

Pays-Bas - Mexique 0-1

Italie - Moldavie 6-0

Pologne - Finlande 5-1

Suisse - Croatie 1-2

Autriche - Grèce 2-1

   M’Barek Tafsi 

Photo : Akil Macao

lateur canadien des communications, le 
Conseil de la Radiodiffusion et des 
Télécommunications Canadiennes, l’édition 
2020 de ce Forum réputé a proposé plusieurs 
panels, interventions d'experts et ateliers inte-
ractifs autour de nombreuses questions dont 
notamment le rôle des régulateurs en matière 
d'accès à la technologie et à l'information, en 
matière de protection du consommateur et de 

soutien à l'industrie ainsi qu'en matière d'accès 
et de réglementation des contenus à l'ère 
numérique.
Les travaux du Forum ont connu une forte 
participation des régulateurs des médias repré-
sentant plusieurs pays dont notamment l'Aus-
tralie, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-
Uni, le Maroc, l'Afrique du Sud, Singapour, 
Hong Kong, le Mexique, la Jamaïque, la 

Barbade et l'Ouganda, selon la source.
La HACA est membre de l’International 
Institute of Communications, un think-tank 
international qui a été créé il y a un demi-
siècle et basé à Londres. Il réunit représentants 
gouvernementaux, organes de régulation et 
acteurs de l’audiovisuel et des télécommunica-
tions issus de très nombreux pays sur les cinq 
continents, conclut le communiqué.
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Entretiens maroco-italiens à Rome 

Sahara marocain : Rome salue « les efforts 
sérieux et crédibles » déployés par Rabat

 Actualité

d

Ces entretiens ont porté sur l'évolu-
tion des relations bilatérales qui ont 
été hissées au rang de "Partenariat 
Stratégique Multidimensionnel" signé 
en novembre 2019.
Les deux ministres se sont, de même, 
concertés sur les moyens à même de 
consolider la coopération dans les 
domaines culturel et scientifique, outre 
des questions internationales et régio-
nales d'intérêt commun, notamment 
la question libyenne.
Les entretiens s’inscrivent dans le cadre 
de la visite officielle qu'effectue M. 
Bourita à Rome à l'invitation de son 
homologue italien Luigi Di Maio. .
Ainsi, l’Italie a réitéré, mercredi, sa 
position saluant les efforts sérieux et 
crédibles déployés par le Maroc en vue 
de la résolution du différend régional 
autour du Sahara marocain.
«L’Italie réitère sa position telle qu’ex-
primée dans le document du 
Partenariat Stratégique 
Multidimensionnel signé à Rabat le 1 
novembre 2019 », lit-on dans le 
Communiqué Conjoint rendu public 
à l’issue de la visite officielle de  Nasser 
Bourita.
En effet, l’Italie, dans la Déclaration 
de Partenariat Stratégique 
Multidimensionnel signée à Rabat en 
novembre 2019 avait salué "les efforts 
sérieux et crédibles menés par le 
Maroc" en vue de la résolution du 

conflit régional autour du Sahara 
marocain.
L'Italie y avait également pris note de 
l'Initiative d'autonomie présentée par 
le Maroc le 11 avril 2007.
Aux termes de cette déclaration, Rome 

avait réaffirmé, en outre, son appui 
“aux efforts du Secrétaire Général de 
l’ONU pour poursuivre le processus 
politique visant à parvenir à une solu-
tion politique, juste, réaliste, pragma-
tique, durable et mutuellement accep-

table” à la question du Sahara, qui 
repose sur “le compromis en confor-
mité avec les résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, notam-
ment la résolution 2494 du 30 octobre 
2019”.

Le ministre des Affaires 
étrangères, de la 
Coopération africaine et 
des Marocains résidant à 

l'étranger, Nasser Bourita, 
a eu mercredi à Rome, 
des entretiens avec le 
ministre italien des 

Affaires étrangères et de la 
Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio, axés 
notamment sur la dyna-

mique positive que 
connaissent les relations 
entre les deux pays et les 
moyens de les renforcer.

Luigi Di Maio, ministre italien 
des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale

Le Maroc, « un partenaire 
central » pour l'Italie 

Le Maroc est un partenaire central pour l'Italie 
"non seulement d'un point de vue politique mais 
également sur les plans culturel et économique", a 
souligné mercredi à Rome, le ministre italien des 
Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio.
Au cours d'une conférence de presse conjointe avec 
le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, 
Luigi Di Maio a relevé que "la déclaration conjointe 
sur le Partenariat stratégique multidimensionnel 
signée en 2019 représente une avancée majeure 
pour nos relations bilatérales".
"Nous entendons approfondir notre partenariat par 
des consultations de haut de niveau", a-t-il poursui-
vi, tout en exprimant la satisfaction de son pays de 
"l'excellence des relations économiques et commer-
ciales qui confirme la position du Maroc en tant 
que partenaire de grande importance pour l’Italie". 
Il a fait remarquer, dans ce sens que "malgré la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, les échanges en 2019 
entre les deux pays ont augmenté de 4,6%".
M. De Maio a rappelé, à ce propos, la présence 
importante au Maroc d'entreprises italiennes dans 
différents secteurs, notant que les échanges avec M. 
Bourita ont été l'occasion d'évoquer les perspectives 
qu'offre le marché marocain pour ces entreprises. Il 
a exprimé "la pleine disposition de l'Italie à organi-
ser, dès que possible en fonction de l'évolution de la 
situation sanitaire, d'un "business forum", axé sur 
des secteurs importants au Maroc.
Par ailleurs, Il a fait part de la satisfaction de l'Italie 
du niveau de collaboration existante entre les deux 
pays sur la question migratoire.
En outre, les échanges avec M. Bourita, a-t-il pour-
suivi, ont porté sur d'importants dossiers régionaux 
et internationaux dont la question libyenne, rele-
vant que "l'Italie apprécie l'engagement du Maroc 
sur ce dossier et les dernières initiatives qui ont per-
mis de réunir des délégations libyennes à 
Bouznika".
Le ministre italien a, d'autre part, mis l'accent sur 
l'importance de la coopération culturelle, scienti-
fique et technologique qui constitue "un pilier fon-
damental de nos relations bilatérales", soulignant la 
détermination de Rome à renforcer ses relations 
avec le Royaume dans ces domaines.
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 « Hisser au rang de partenariat 
stratégique les relations avec l'Italie »

Nacer Bourita, ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, a réitéré mercredi à Rome la volonté du Maroc 
de consolider ses relations avec l'Italie et de les hisser au 
niveau d'un partenariat stratégique riche et multidimen-
sionnel.
"C'est ma première 
visite (en Italie) 
depuis le mois de 
mars et le début de 
cette pandémie, ceci 
a une signification 
particulière et 
témoigne de la 
volonté du Maroc de 
renforcer les relations 
avec l'Italie et de les 
hisser au niveau d'un 
partenariat straté-
gique riche et multi-
dimensionnel", a 
souligné M. Bourita 
lors d'une conférence 
de presse conjointe 
avec son homologue 
italien, Luigi Di Maio.
M. Bourita a indiqué dans ce sens que les deux pays 
célèbreront l'année prochaine le 30-ème anniversaire de 
l'accord signé en 1991 sur l'amitié et la coopération 
entre le Royaume et la République d'Italie, un accord 
"qui constitue le socle des relations bilatérales", a-t-il dit.
"La volonté du Maroc est de saisir cet évènement pour 
donner une forte impulsion aux relations bilatérales et 
de la visibilité, et d'organiser un certain nombre d'évène-
ments pour célébrer l'anniversaire de cet accord impor-
tant", a-t-il souligné.
Cet anniversaire, a dit M. Bourita, sera l’occasion de 
mettre en oeuvre la déclaration sur le Partenariat straté-
gique signé entre les deux pays en 2019.
"Ce sera l'occasion d'organiser un forum économique et 
de renforcer le partenariat entre les communautés des 
affaires des deux pays", a-t-il fait savoir.
Après avoir rappelé que l'Italie est le 5ème partenaire 
commercial du Maroc et le 5ème pourvoyeur de tou-
ristes, M. Bourita a indiqué que "l'ambition du Maroc 
est de renforcer davantage notre partenariat".
Soulignant que "la dimension humaine est importante 
dans nos relations que ce soit par rapport aux dizaines de 

milliers de touristes italiens qui visitent le Maroc ou des 
centaines de milliers de Marocains qui résident en 
Italie", il a relevé que la célébration du 30è anniversaire 
de l'accord de coopération "sera l'occasion de renforcer 
cette dimension qui constitue une richesse importante 
pour nos relations".

De même, un intérêt 
particulier sera porté 
au renforcement des 
dimensions culturelle 
et scientifique et à 
l'optimisation de 
l'apport de la com-
munauté marocaine 
en Italie et de la pré-
sence des Italiens au 
Maroc.

"L'objectif, confor-
mément aux Hautes 
Instructions Royales 
est que, dans le cadre 
de la diversification 
des relations du 
Maroc au sein de 

l'Union européenne, l'Italie ait une place de choix parmi 
les partenaires stratégiques du Royaume", a souligné le 
ministre.
Il a par ailleurs indiqué que les discussions avec son 
homologue italien ont porté sur des questions régionales 
et internationales inscrites à l'agenda régional.
"Sur la Libye en particulier, nous avons constaté une 
convergence réelle des vues et des positions", s'est félicité 
le ministre, notant que "le Maroc apprécie énormément 
l'attitude constante, constructive et positive de l'Italie 
sur le dossier libyen, l’Italie ayant toujours oeuvré pour 
préserver la stabilité et l'unité de la Libye, un objectif 
fondamental pour le Maroc".
Il a indiqué avoir "partagé avec M. Luigi les initiatives 
du Maroc notamment le dialogue libyen à Bouznika et 
ses premiers résultats et ses perspectives".
"Nous avons également discuté du Sahel où nous avons 
des enjeux partagés importants", et "nous avons convenu 
de nous concerter davantage et de renforcer notre coopé-
ration pour apporter une contribution à la stabilité et au 
développement de la région dans le cadre d'une 
approche intégrée où le sécuritaire, le religieux, l’écono-
mique et le social doivent aller de pair", a-t-il ajouté.



réfacé par la professeure de l'Université Mohammed V- à 
Rabat, Assia Belhabib, cet ouvrage de 150 pages, comprend 
plusieurs contributions/témoignages en arabe et en français 
notamment de Francis Claudon dans son "Portrait de l'ar-

tiste en doctorant", Rita El Khayat dans son intervention 
"Abdelkébir Khatibi: un précurseur", ou encore Nao Sawada dans 
"L'ombre maghrébine: Abdelkébir Khatibi et la culture japonaise".
En préface, Mme Belhabib a souligné que le professeur "Abdelkébir 
Khatibi a légué à la postérité une oeuvre considérable, imposante par 
la qualité des livres publiés (une trentaine), la diversité des genres lit-
téraires et la pluralité des thèmes contemporains et intemporels", 
indiquant que "sa pensée est à la croisée des littératures et des poli-
tiques nationales et internationales".
Elle a tenu à préciser que les orateurs, qui ont pris la parole lors de 
ce colloque international, ont exploré, à partir de cet ouvrage, quatre 
axes à savoir "Langue, fiction et critique littéraire", "Peinture, image, 
trace et inscription", "éthique du partage" et "Histoire et moderni-
té", et ce pour tenter de circonscrire les disciplines et les questionne-
ments auxquels l'écrivain s'est confronté.
De son côté, le professeur émérite à l'Université Paris-est et 
Université de Vienne, Francis Claudon a témoigné dans son 
"Portrait de l'artiste en doctorant" que "les visages d'Abdelkébir 

Khatibi ont été fort divers et souvent fragmentés (...)", ajoutant 
qu'il se guidait sur les circonstances marocaines et nord-africaines, 
mais les repères francophones qu'il a jetés sont devenus définitifs et 
complètement internationaux".
Par ailleurs, Mme Rita El Khayat, écrivain, médecin psychiatre-psy-
chanaliste et anthropologue à Casablanca, a présenté, feu 
Abdelkébir Khatibi, comme "un personnage incontournable du 
paysage intellectuel et littéraire marocain moderne (..). Il fait partie 
de "la première vague intellectuelle et artistique du Maroc indépen-
dant notamment Cherkaoui, Gharbaoui, Driss Chraibi et Abdellah 
Laroui..".
De son côté, M. Nao Sawada, professeur à l'Université Rikkyo à 
Tokyo a pu retracer la relation de l'écrivain marocain avec la culture 
japonaise notamment à travers "deux brefs textes" à savoir "Ombres 
japonaises" et "Tanizaki revisité".
"Abdelkébir Khatibi": Quels héritages?" comprend aussi plusieurs 
signatures marocaines et étrangères notamment le Secrétaire perpé-
tuel de l'Académie du Royaume du Maroc, M. Abdeljalil Lahjomri, 
le poète Ali Ahmed Saïd (Adonis), Lycy Stone McNeece, Martine 
Mathieu-Job, Fethi Benslama, Nabil El Jabbar, Ahmed Boukous, 
Jalil Bennani, René de Ceccatty, Minol Kolin Kobayashi et 
Mustapha Bencheikh. 

Le Prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse 
en islamologie a été décerné, mardi à Paris, à 
Yakota Gobran, française d'origine égypto-maro-
caine, pour sa thèse en histoire, sociétés et civilisa-
tions intitulée « L'autorité ash'arite au Ve/Xie 
siècle. Attributs divins et statut du Coran au cœur 
des débats contre les mu‘tazilites et les ḥanbalites 
dits anthropomorphistes », soutenue le 2 décembre 
2019 à l'Institut national des langues et civilisa-
tions orientales (INALCO).
Le prix, soutenu par la Fondation Mohammed 
Arkoun pour la paix entre les cultures, a été décer-
né lors d’une cérémonie organisée à la 
Bibliothèque universitaire des langues et civilisa-

tion (Bulac), dans le cadre de la 7ème édition du 
Prix de thèse Moyen-Orient et mondes musul-
mans, qui regroupe plusieurs prix attribués à des 
jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse en lettres 
et sciences humaines et sociales entre 2017 et 
2019.
Ce prix, organisé conjointement par l’Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman (IISMM) et le Groupement d'intérêt 
stratégique Moyen-Orient et mondes musulmans 
avec le soutien du Bureau Central des Cultes du 
ministère français de l’Intérieur et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, récompense des thèses qui sont "au 

coeur de la recherche la plus novatrice et permet-
tant de mieux comprendre aujourd'hui les mondes 
musulmans", soulignent les organisateurs.
L’objet des recherches de Yakota Gobran, docteure 
en Histoire, Sociétés et Civilisations, rattachée au 
Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée, 
a consisté à remettre en cause la représentation de 
la sphère religieuse bagdadienne propre au XIè 
siècle abbasside héritée des travaux de l’islamolo-
gue Georges Maksidi (1920-2002).
Une enquête basée sur une double interrogation 
du sujet, aussi bien historique que théologique, et 
explorant des champs d’investigation omis jusque-
là, a permis de compléter les remarquables travaux 
de Georges Maksidi, souligne le jury des Prix de 
thèse Moyen-Orient et mondes musulmans, prési-
dé par Choukri Hmed, Maître de conférences 
HDR à l'Université Paris-Dauphine.
Le prix de la thèse francophone, soutenu par la 
direction régionale de l’Agence universitaire de la 
francophonie au Moyen-Orient, est revenu à 
Némésis Srour pour sa thèse de doctorat en 
anthropologie sociale et et ethnologie à l’EHESS, 
au sein du Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie 
du sud intitulée "Bollywood Film Traffic. 
Circulations des films hindis au Moyen-Orient 
(1954-2014)".
Quant aux Prix de l'IISMM, créés en 2002, visant 
à récompenser des thèses originales dans l’en-
semble des champs d’étude sur l’islam et les 
mondes musulmans, ils ont été décernés à Duygu 
Tasalp pour sa thèse intitulée "Mémoires d’Unio-
nistes et régimes mémoriels en Turquie au 20ème 
siècle”, à Rémi Desmoulière pour sa thèse sous le 
titre “Géographie d’un milieu: propriétaires, 
chauffeurs et organisations de minibus à Jakarta” 

et à Delphine Acloque en récompense de sa thèse 
intitulée “Conquérir le désert. Recomposition des 
acteurs et des territoires agricoles en Egypte”.
Les prix du Groupement d’intérêt scientifique 
Moyen-Orient et mondes musulmans, créés en 
2016, et qui récompensent des travaux de haut 
niveau contribuant au décloisonnement des tra-
vaux sur l’islam et les mondes musulmans, ont été 
décernés à Maxime Durocher, qui remporte le pre-
mier prix, pour sa thèse "Zawya et soufis dans le 
Pont intérieur des Mongols aux Ottomans, contri-
bution à l’étude des processus d’islamisation en 
Anatolie médiévale (XIIIe-XVe siècles) préparée à 
Sorbonne Université.
Les deuxième et troisième prix ont été attribués 
respectivement à Farah Hany George Ramzy pour 
sa thèse "Renegotiating politics on campus. 
Students in post 2011 Egypt" et à Antoine Perrier 
pour sa thèse sur "La liberté des protégés. 
Souverains, ministres et serviteurs des monarchies 
marocaine et tunisienne sous le protectorat fran-
çais", soutenue en 2019 à l’Institut d'Etudes 
Ppolitiques (IEP) de Paris.
Par ailleurs, le Prix Michel Seurat, créé par le 
CNRS en 1988 pour honorer la mémoire de ce 
chercheur spécialiste des questions islamiques et 
récompenser annuellement les travaux d’un jeune 
chercheur qui concourent par l’enquête sur le ter-
rain au développement d’une connaissance appro-
fondie des sociétés contemporaines du monde 
arabe, a été décerné à Nina van Kampen pour sa 
thèse intitulée "Contact dialectal et accommoda-
tion linguistique: le cas des réfugiés palestiniens à 
Beyrouth".
Par la même occasion, des mentions spéciales du 
jury ont été attribuées à six chercheurs.

L’artiste-photographe français Olivier Monge 
expose ses œuvres à Marrakech du 22 
novembre au 17 janvier prochains, sous le 
thème "Water Please" (De l'eau s'il vous plait).
Visible aux cimaises du Jardin Rouge, rési-
dence artistique de la Fondation Montresso, 
cette exposition présente une série d'images à 
la limite du visible portant sur les éléments 
majeurs de la maîtrise de l'eau dans la Cité 
ocre.
Il s’agit de la Palmeraie, le pont de l'oued 
Tensift ou encore les "khettaras", qui représen-
tent un véritable patrimoine immatériel et un 
ingénieux savoir-faire ancestral de drainage des 
eaux souterraines, qui a joué à travers l’histoire 
un rôle primordial dans le développement de 
la cité ocre et a accompagné son essor histo-
rique.
L’œuvre de cet artiste français traite essentielle-
ment de la représentation du territoire et de 

l’impact de l’Homme sur son milieu. 
En résidence à Jardin Rouge, Olivier Monge, 
membre de l'agence photographique MYOP 
(Paris), s'intéresse tout particulièrement au 
patrimoine hydraulique ingénieux, riche et 
varié de Marrakech. 
Né en 1974, diplômé de l’Ecole normale 
supérieure (ENS) Louis Lumière, Olivier 
Monge est chargé de cours à l’université de 
Nice Sophia Antipolis. 
Cofondateur de l’association "Territoire" en 
2012, cet artiste explore depuis cinq ans les 
stations de sports d’hiver des Alpes du sud, 
animé par une approche transversale associant 
regard artistique contemporain et sensibilité à 
l’égard des enjeux actuels de ces destinations 
de loisirs. Parallèlement à ses projets au long 
cours, il collabore régulièrement avec la presse 
française et internationale ( Libération, Le 
Monde, Stern, L'Express Style entre autres). 
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Nouvelle parution de l'Académie du Royaume du Maroc

« Abdelkébir Khatibi : Quels héritages? »

Prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie 

La française d'origine égypto-marocaine, 
Yakouta Jobrane, distinguée 

Sur le thème du patrimoine hydraulique 

Olivier Monge expose ses œuvres à Marrakech

"Abdelkébir Khatibi": Quels héritages?" est l'intitulé d'un ouvrage publié récemment par l'Aca-
démie du Royaume du Maroc comprenant les actes du colloque international organisé les 20, 21 
et 22 mars 2019 à Rabat par l'Académie sur la littérature et la pensée de feu Khatibi en commé-
moration du 10è anniversaire de sa disparition.
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Par Noureddine Mhakkak

Que représentent les arts et les lettres 
pour vous ? 

Amin Zaoui : Je suis né dans les arts et les belles 
lettres, entouré des livres et des contes, un père 
lettré et une mère conteuse et sept sœurs. Je 
continue cette vie livresque et artistique en dou-
ceur et appétit !
  Je ne peux pas m’imaginer loin ou hors de ce 
monde fantastique. Et je ne peux imaginer la vie 
vide des bibliothèques, des salles de cinéma, le 
théâtre, la musique et les galeries d’arts plastiques. 
  Souvent je dis : Les arts faits en mots, en cou-
leurs, en partitions musicales, en rythmes sont 
notre peau !  Les arts nous rassemblent, nous rap-
prochent. Les arts cultivent l’amour et soignent le 
vivre ensemble ! On lit Hemingway et on l’ima-
gine comme un enfant du bled, on lit Dos Passos 
est on sent qu’il est de notre farine, on lit Omar 
Khiyyam ou Jallal eddine El Roumi et on sent 
que leurs mots sont les nôtres. On écoute Mozart 
et on déguste ses notes, on regarde le ballet du 
Bolchoï et en sent notre amazighité et notre afri-
canité, ce sont nos corps et nos mouvements !   
Seuls les nobles arts et les belles lettres sont 
capables de faire face à la haine, au racisme, au 
colonialisme et à l’esclavagisme.   
Sans les arts le monde serait aride, pauvre et 
ensauvagé.       

Que représente l'écriture pour vous ?

Amin Zaoui : écrire c’est respirer ! L’écriture me 
purifie ! L’écriture c’est la trace et le témoin de 
mon passage dans cette vie !  L’écriture c’est ma 
deuxième ombre ! L’écriture est combat pour la 
liberté, pour l’égalité et pour la justice. 
Mais il n’y a pas d’écriture sans la lecture. La lec-
ture est la sœur jumelle de l’écriture. Elles sont la 
porte de la liberté individuelle et collective !  
l’écriture est aussi la sœur jumelle de la liberté !  
 

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

Amin Zaoui : Oran et Tlemcen, ce sont les deux 
villes qui m’ont marqué le plus ! Dans tous mes 
romans en français comme en arabe ces deux 
villes ont une forte présence directe ou indirecte. 
Les villes ne sont pas des murs ou des morts, elles 
sont nous en d’autres performances ! Les villes ne 
sont pas des cimetières, elles sont des forêts 
vivantes !
À Tlemcen, j’ai grandi. Une ville avec un urba-
nisme spécifique et un mode de vie avec des tra-
ditions andalouses musicales, culinaires et vesti-
mentaires. Dans cette ville, j’ai vécu mon enfance 
et mon adolescence.  Dans cette ville j’ai publié 
ma première nouvelle de mon parcours littéraire, 
alors que je n’étais que collégien ! C’est à Tlemcen 
où j’ai choppé le virus de la lecture. Nous avions 
une bibliothèque municipale bien fournie en 
livres classiques en français et en arabe, et un 
bibliothécaire Aït Abdelkader passionné du livre 
qui me guidait et m’orientait dans ce monde 
magique. Je n’exagère pas si je vous dis que j’ai 
dévoré intégralement cette bibliothèque-là !    
À l’université d’Oran, j’ai aimé une belle jeune 
fille devenue mon épouse, Rabia Djelti poétesse et 
romancière elle aussi. Oran est une ville excep-
tionnelle, rien à voir avec Tlemcen ! Une ville 
métropolitaine, de la chanson Raï, où cohabitent 
plus de soixante-dix nationalités. Une ville où les 
gens croquent à pleines dents la pomme de la vie ! 
Des fêtards !  
Il y’a une troisième ville que j’ai construite moi-

même, elle ne ressemble pas aux autres. Je l’ai 
faite des mots, et à chaque fois que les autres 
villes que j’ai adorées me fermaient la porte, 
j’ouvre celle de ma ville imaginaire. Elle ressemble 

tantôt à ma femme Rabia, tantôt à ma fille Lina 
chanteuse et musicienne, tantôt à ma mère 
Rabha ! Enfin de compte les villes qui habitent 
notre peau ne sont que des belles femmes ! 

Que représente la beauté pour vous ? 

Amin Zaoui : J’adore la beauté physique et natu-
relle. J’adore le jumelage entre la beauté et l’intelli-
gence. La beauté c’est le chant éternel de la vie et 
pour la vie. Je pense que la belle littérature 
n’émane que des belles créatures et des belles 
âmes ! La beauté est la source du bien ! L’abjection 
est la source du mal.

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

Amin Zaoui : Adolescent encore, j’ai « mangé » la 
bibliothèque municipale de Tlemcen, les classiques 
en français et en arabe ! Il y’en a des livres qui sont 
comme le tatouage, on n’arrive jamais à effacer leur 
trace de notre peau, leur effets sur nous est inter-
minable. Ils se prolongent et traversent notre vie.   
Le livre majeur, qui m’a bouleversé et continue à le 
faire, c’est « les mille et une nuits » ! Maître de tous 
les livres. D’ailleurs mon nouveau roman 
« Canicule Glaciale » sorti cette semaine est impré-
gné de cette belle narration des « mille et une 
nuits » !  Je ne peux imaginer ma vie d’écrivain et 
de lecteur sans « l’étranger » de Camus, « le vieil 
homme et la mer » d’Hemingway, « A la recherche 
du temps perdu » de Proust, « Le Prophète » de 
Gibran Khalil Gibran, « Voyage au bout de la 
nuit » de Céline… les romans de Julien Gracq, 
Philip Roth, Henry Muller..    Des livres en 
arabe m’ont marqué à l’instar de el imataê wa el 
mouanassa (le plaisir et la compagnie) de Tawhidi, 
Rassaïl al qiyyane (lettres des femmes de joie) de el 
Jahiz, Rissalat al Ghoufrane (Epitre du Pardon) 
d’abu al Ala al Maari, la poésie de Bachchar Ibn 
Bourd, Miramar de Naguib Mahfouz, la répudia-
tion de Rachid Boudjedra, le pain nu de Chokri…

Interview avec Amin Zaoui

Les belles Lettres et 
les rythmes de l’amour

Amin Zaoui a publié de nombreux 
livres en français et en arabe .Parmi 
eux, on peut citer à titre d’exemple les 
œuvres   suivantes : « Sommeil du 
Mimosa » (roman), éditions le Serpent 
à Plumes, Paris 1997 . « La 
Soumission » (roman) (prix Fnac 

Attention talent + Prix des lycéens 
France), édition le Serpent à Plumes, 
Paris 1998, « La Razzia » (roman), édi-
tions le Serpent à Plumes, Paris 1999. 
6- Festin de mensonges (roman) 
Editions Fayard Paris 2007, La chambre 
de la vierge impure  (roman)  Editions 

Fayard  Paris  2009 «L’Enfant de l’œuf » 
(roman) éditions Le Serpent à Plumes 
Paris – aux éditions Barzah –Alger 
2017.  
Son dernier roman intitulé « Canicule 
Glaciale » vient de sortir ces jours-ci 
aux éditions Dalimen Alger 2020… Et 

bien d’autres.
Les romans d’Amin Zaoui ont été tra-
duits dans une douzaine de langues, 
entre autres : anglais, allemand, espa-
gnol, italien, tchèque, serbe, chinois, 
roumain, persan, turque, arabe, sué-
dois, grec…

Amin Zaoui est écrivain bilingue (français et arabe) et professeur de littérature comparée 
et de littérature Africaine – Université d’Alger. Doctorat d’Etat en Littératures 
Maghrébines comparées. Directeur de plusieurs colloques internationaux.


