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Le secrétaire 
général de 
l’Organisation 
de libération de 
la Palestine 
(OLP) Saëb 
Erekat, qui 
était contaminé 
par le coronavi-
rus, est décédé 
mardi, a indi-
qué la prési-
dence palestinienne, citée par l’agence 
Wafa.
Âgé de 65 ans, Saëb Erakat avait été hospi-
talisé le 18 octobre dernier, suite à la com-
plication de son état de santé.  L’OLP avait 
annoncé le 9 octobre que ce dirigeant 
palestinien avait été contaminé par le nou-
veau coronavirus. Atteint de fibrose pulmo-
naire, Saëb Erakat avait subi en 2017 une 
greffe de poumon dans un hôpital améri-
cain. Le défunt était le chef des négocia-
teurs palestiniens en 1994 et le représentant 
de Jéricho au parlement palestinien en 
1996.

Décès du haut 
dirigeant palestinien 

Saëb Erakat

Infecté par le Covid-19

« La France préoccupée 
par le blocage à 

Guergarat »

P°  3

Visite de Jean Yves Le Drian 
à Rabat

S’il y a une leçon à retenir des expériences de 
développement, c’est bien celle-ci : les nations 
qui se sont développées et se sont mieux inté-
grées par la suite dans le marché mondial, sont 
celles qui ont su dynamiser le marché local et 
valoriser leur potentiel national à travers la 
mobilisation de leurs propres moyens.  Le mar-
ché national constitue à la fois un espace de 
développement,  un ferment de la souveraineté 
économique  et de l’intégration nationale.  
Autrement dit, le marché est d’abord national 
avant d’être mondial. Par conséquent se jeter 
prématurément dans les bras du capital interna-
tional et laisser les portes grandes ouvertes à la 
pénétration des marchandises de toutes sortes 
peut conduire à l’impasse. La crise actuelle que le 
monde traverse a montré,  encore une fois,  les 
limites d’un tel choix.  La souveraineté écono-
mique est devenue le maître mot, avec tout ce 
que cette notion suppose comme mesures de 
politiques économiques.
Le Maroc n’est pas absent de cette nouvelle 
orientation, d’autant plus qu’il fait partie de la 
catégorie des pays qui n’ont pas tiré profit 
comme il se doit de la mondialisation et des 
multiples accords de libre-échange qui le lient 
avec différents pays et ensembles régionaux.  
Ainsi, il est question de plus en plus  de la préfé-
rence nationale et du recours aux mesures tari-
faires pour protéger le tissu économique national 
d’une concurrence jugée déloyale. Il s’agit en 
quelque sorte d’un retour au modèle dit 
d’import-substitution ou d’industries de substi-
tution aux importations. 
Il faut rappeler que ce modèle a eu déjà cours 
dans les années  60 du siècle dernier  porté par la 
ferveur de l’indépendance politique et inscrit 
dans une politique volontariste d’édification 
d’une économie nationale  indépendante et 
« autocentrée ». Mais ce modèle a fait long feu et 
a été vite abandonné au bénéfice d’un modèle de 
croissance  orienté fondamentalement vers l’ex-
portation en misant sur les vertus de la fameuse 
loi des « avantages  comparatifs » chère à 
Ricardo.  Cet échec du modèle d’import substi-
tution est dû,  à notre avis,  au fait que le Maroc 
ne s’est pas donné  les moyens  de sa politique, à 
savoir la mise en place d’une véritable industria-
lisation qui passe nécessairement   par la produc-

tion des biens d’équipement et par conséquent la 
création d’une base technologique nationale 
seule à même de réduire les rapports de dépen-
dance vis-à-vis des pays dominants. A cela  
s’ajoute l’étroitesse du marché intérieur qui ne 
favorisait pas  l’émergence des économies 
d’échelle exigées par  une industrie rentable et 
performante.  Pourtant, l’élargissement du mar-
ché intérieur n’était pas impossible. Il  fallait 
pour cela procéder à   une réforme agraire et une 
transformation  du monde rural,   à une salarisa-
tion de la population  et  à une répartition  équi-
librée des revenus entre le capital et le travail. 
Mais de telles réformes  se sont heurtées aux blo-
cages politiques et aux intérêts de classe qui les 
sous-tendent sans perdre de vue une certaine  
connivence d’une partie de la bourgeoisie,  quali-
fiée  de compradore, avec le capitalisme mondial 
eu égard à la convergence de leurs intérêts. 
Qu’on « retourne aujourd’hui au pays », après 
avoir fait le tour du monde, personne ne trouve-
ra à redire. Pourvu que ce choix ne soit pas vu 
comme une simple échappatoire ou un abri pour 
se protéger de la tempête, mais un choix straté-
gique qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique 
qui est celle du nouveau modèle de développe-
ment, en tirant les enseignements qui s’imposent 
de nos expériences précédentes.  Le pays  ne peut 
plus tenir avec le modèle en cours. Il ne peut 
plus se permettre ce luxe de continuer à consom-
mer ce qu’il ne produit pas et de supporter un 

déficit abyssal de sa balance commerciale.  Notre 
souveraineté économique doit être notre pre-
mière préoccupation. Ce faisant, il ne s’agit pas 
de  fermer les portes et de s’isoler. Personne ne 
peut envisager une telle alternative. Mais entre 
une ouverture voulue et une ouverture subie, il y 
a un monde.  Des partenariats mutuellement 
bénéfiques sont à encourager et à diversifier. La 
protection de l’entreprise nationale ne doit pas 
s’éterniser. Elle ne saurait être plus qu’une 
mesure transitoire  le temps que le bébé gran-
disse et arrive à voler de ses propres ailes. D’où la 
nécessité de se doter des moyens à même de den-
sifier notre tissu productif et le rendre concur-
rentiel  à l’interne et compétitif, par la suite,  à 
l’international. Le marché national est une étape 
d’apprentissage.  Il faut des investissements mas-
sifs  en recherche-développement  et innovation 
pour édifier une économie basée surtout sur le 
travail complexe mettant fin au « low-cost ». 
Si le Maroc peine à gagner des parts de marché à 
l’international, c’est  grâce surtout à cette poli-
tique de « low-cost » entrainant dans son sillage  
la précarisation de la force du travail. Le contenu 
technologique de nos exportations  évolue très 
lentement. Ainsi, les exportations basées sur la 
haute technologie ont vu  leur part stagner à un 
niveau ridiculement bas dans le commerce mon-
dial, soit à peine 0,05%, quand les produits à 
faible technologie représentent 0,4%. Seuls les 
produits  à technologie moyenne, correspondant 
aux métiers mondiaux du Maroc, ont vu leur 
part s’améliorer de 0,06% en 2000 à 0,24% en 
2007. D’un autre côté, nos exportations ont un 
contenu élevé en importations qui dépasse pour 
certaines branches 50%. En d’autres termes,  
pour exporter 100 $ on doit importer 50 $. Ce 
qui réduit d’autant les gains pour le pays et occa-
sionne des fuites vers l’extérieur.   Ces importa-
tions induites se composent essentiellement des 
demi-produits et des biens d’équipement finis.
La leçon à retenir est claire comme l’eau de 
roche : le pays doit mettre à profit cette nouvelle 
orientation pour réduire sa dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur non seulement en  produits de 
consommation courante, mais aussi et surtout en 
biens d’équipement.  La Corée du Sud, le 
Vietnam et d’autres pays encore, montrés 
aujourd’hui en exemple, sont passés par là.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Produire marocain et consommer marocain : 
Qui dira mieux, qui voudra plus ?

L'annonce par le groupe phar-
maceutique Pfizer que son 
vaccin contre le Covid-19 
réduisait de 90% le risque de 
tomber malade du virus susci-
tait mardi un immense espoir 

à travers le monde, les Etats-
Unis estimant qu'ils pour-
raient avoir un vaccin autorisé 
d'ici quelques semaines et 
l'Union européenne "début 
2021".

Jugé « encourageante » par l’OMS

Carte blanche à Fouad Bellamine

Vague d'espoir dans 
le monde à l'annonce d'un 
vaccin contre le Covid-19

«Une nouvelle génération»
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
présidé, lundi 09 novembre 2020 au 
Palais Royal de Rabat, une séance de 
travail consacrée à la stratégie de vac-
cination contre la Covid-19, dans le 
cadre du suivi continu par le 
Souevrain de l’évolution de la pandé-
mie et des mesures prises dans le cadre 

de la lutte contre sa propagation et de 
la protection de la vie et de la santé 
des citoyens.
Au cours de cette réunion, et sur la 
base de l’avis rendu par le Comité 
national scientifique ad hoc souli-
gnant que la campagne vaccinale est 
une réponse réelle pour mettre fin à la 

phase aiguë de la pandémie, et fidèle à 
l’approche royale proactive adoptée 
depuis l’apparition de ce virus, Sa 
Majesté le Roi a donné Ses Hautes 
Orientations en vue du lancement, 
dans les prochaines semaines, d’une 
opération massive de vaccination 
contre la Covid-19.

Sur Hautes Orientations Royales

Lancement d'une opération massive 
de vaccination contre la Covid-19

Par : Naoufal Enhari (MAP)

l’occasion des travaux de la 
Quatrième Commission de l’As-
semblée générale de l’ONU à 

New York, la communauté internationale a 
réaffirmé haut et fort, une nouvelle fois, 
son soutien appuyé et multiforme à la 
marocanité du Sahara et au plan d’autono-
mie dans les provinces du Sud comme 
solution durable et de compromis pour 
mettre fin définitivement à ce différend 
régional.
La salle de l’Assemblée générale a ainsi 
résonné tout au long du mois d’octobre et 
début novembre, des déclarations des Etats 
membres, des cinq régions du monde, sou-
tenant le processus politique onusien visant 
à parvenir à une solution politique, réaliste, 
pragmatique, durable et de compromis, au 
différend régional sur le Sahara marocain.

Soutien multiforme 
à l’initiative 
d’autonomie

ONU – Sahara marocain

A

Kacem Hariri, DG de l’agence 
de voyage Atlantis

Le secteur du tourisme 
traverse une crise sans 

précédant

P°  6

Propos recueillis par Karim Ben Amar

Depuis la fermeture des frontières pour cause de pandémie 
mondiale liée au nouveau coronavirus Covid-19, les tou-
ristes ne peuvent plus visiter le Maroc. A cet effet, ce sec-
teur qui revêt une grande importance pour notre pays, tra-
verse une crise sans précédent. Pour en savoir plus sur le 
sujet et la crise que traverse les acteurs de ce secteur, 
l’équipe d’Al Bayane a contacté le directeur général de 
l’agence de voyage Atlantis, Kacem Hariri. Impact de la 
Covid-19 sur le secteur, aides éventuelles de l’État, reprise 
de l’activité, avenir du secteur et alternative en attendant 
l’ouverture des frontières, il se livre sans détour.
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Témara : un brigadier de police utilise son arme pour 
neutraliser le danger émanant d'un récidiviste 

Poste d'El Guerguerat 

Plus de 70 organisations et associations italiennes 
dénoncent les milices du polisario

e ministre-président de la région de Bruxelles-capitale, Rudi 
Vervoort, a souligné, lundi, l’important essor économique que 
connaissent les provinces du sud sous l’impulsion de SM le Roi 
Mohammed VI.

«J’ai moi-même eu l’occasion de me rendre au Maroc et j’ai pu constater à 
Laâyoune et dans d’autres villes côtières du Sahara un développement extra-
ordinaire qui place cette région au cœur du dispositif et de l’image du renou-
veau économique que le Maroc connait aujourd’hui», a déclaré à la MAP le 
président du gouvernement régional de la capitale belge dans une réaction 
au discours du Souverain à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche 
Verte.
M. Vervoort, qui s’est dit «frappé par l’attachement du peuple marocain à 
cette région», a souligné que le Maroc a déployé énormément d’efforts égale-
ment sur le plan institutionnel avec un processus d’autonomie «permettant 
l’expression des singularités dans l’unité», notant que «c’est sur cette voie-là 
qu’il faut travailler dans les années qui viennent car elle fait l’objet d’un 
consensus assez large sur le plan international».
Il s’agit, pour le ministre-président du gouvernement bruxellois, d’un proces-
sus largement soutenu par les grandes nations, «parce qu’il faut trouver une 
solution à cette question dans un cadre consensuel et parce qu’il ne faut pas 
que cette région rate les réformes que connait le Maroc depuis l’accession au 
Trône de SM le Roi Mohammed VI».

Un brigadier de police exerçant à la bri-
gade des motards au district provincial 
de sûreté à Témara a été contraint, 
lundi à minuit, de faire usage de son 
arme de service pour neutraliser le dan-
ger émanant d’un individu aux antécé-
dents judiciaires pour des infractions 
contre les personnes et les biens, qui 
était en état de forte impulsivité et qui 
a exposé la sécurité et l’intégrité d’un 
agent de police à une menace sérieuse 
et dangereuse à l’aide de deux grands 

sabres.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, le suspect a exposé un policier de 
circulation à une tentative d’agression 
dangereuse, à l’aide de deux grands 
sabres sans motif apparent ou connu, et 
a menacé l’intégrité de citoyens, ce qui 
a contraint un élément de la brigade 
des motards de faire usage de son arme 
de service en tirant une balle ayant 
atteint le mis en cause, indique un 
communiqué de la Direction générale 

de la sûreté nationale (DGSN).
Le mis en cause a rendu l’âme avant 
son arrivée à l’établissement hospitalier, 
a ajouté la même source, précisant que 
sa dépouille a été déposée à la morgue 
pour autopsie.
Par ailleurs, la brigade de la police judi-
ciaire a ouvert une enquête sous la 
supervision du parquet compétent en 
vue d’élucider les tenants et aboutis-
sants de cette affaire, conclut le com-
muniqué.

Plus de 70 organisations non-gouver-
nementales, associations et municipa-
lités en Italie ont dénoncé les actions 
de provocation menées par les milices 
du polisario au poste d'El Guerguerat, 
relevant que ces agissements représen-
tent une menace sérieuse à la paix et à 
la stabilité dans toute la région sahélo-
saharienne, "déjà secouée par les actes 
de terrorisme, le trafic de drogue, la 
traite d'êtres humains, et la radicalisa-
tion dans la zone proche du Sahel".
Dans un appel lancé dans le cadre 
d'une initiative menée par la 
Fondation Calabria Roma Europa qui 

regroupe plus de 180 municipalités, 
ces ONG et associations italiennes et 
italo-marocaines, ainsi que les repré-
sentants d'autorités locales rappellent 
la condamnation de ces actes de pro-
vocation par le Conseil de sécurité et 
le Secrétaire Général de l’ONU, tout 
en appelant le gouvernement italien à 
adopter "une position ferme eu égard 
aux multiples implications de la situa-
tion sur la paix et la sécurité dans 
notre entourage immédiat et en 
Méditerranée".
Les cosignataires de l'appel deman-
dent au gouvernement italien, aux 

parlementaires, aux élus locaux et aux 
représentants de la société civile, "qui 
n’ont cessé d’apporter leurs soutiens 
au processus de paix et aux efforts du 
Secrétaire Général de l’ONU pour 
une solution politique au différend 
régional sur le Sahara marocain, de 
s’intéresser de près à la situation dra-
matique des Droits de l’Homme qui 
prévaut aux camps de Tindouf et de 
s’enquérir de près du sort des aides 
humanitaires octroyées par notre pays 
et détournées par les dirigeants du 
polisario à leurs profits personnels, 
comme cela a été dénoncé par le par-
lement européen et plusieurs organisa-
tions internationales".
Ils expriment, dans ce sens, leur déter-
mination à poursuivre leur dénoncia-
tion de la situation humanitaire et des 
Droits de l’Homme à laquelle sont 
soumises les populations dans les 
camps du polisario et tiennent l’Algé-
rie, pays hôte de ces camps, pour 
unique responsable au regard du droit 
international, l’exhortant comme le 
fait le Conseil de sécurité depuis 
2007, à permettre le recensement de 
ces populations et à les mettre sous 
protection du HCR.

Ils se félicitent, par ailleurs, de l’adop-
tion le 30 octobre 2020 de la résolu-
tion 2548 sur le Sahara marocain, par 
le Conseil de sécurité des Nations 
Unies.
L'Appel relève le soutien indéfectible 
apporté par le Conseil de sécurité de 
l’ONU au processus politique sous 
l’égide du Secrétaire Général des 
Nations Unies et de son Envoyé 
Personnel pour atteindre une solution 
politique négociée, durable, réaliste, 
pragmatique et basée sur le compro-
mis à ce différend régional.
Il souligne la prééminence accordée 
de nouveau par le Conseil de sécurité 
à l’initiative d’autonomie présentée 
par le Maroc en 2007 comme base de 
cette solution politique. Par ailleurs, 
les cosignataires de l'Appel demandent 
à l’Algérie, consacrée de nouveau dans 
la résolution 2548 comme partie pre-
nante à part entière à ce différend 
régional, à assumer pleinement ses 
responsabilités et à s’engager de bonne 
foi dans le processus politique pour 
mettre fin à la souffrance des popula-
tions séquestrées par les milices 
armées du polisario à Tindouf, sur le 
territoire algérien.
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Rudi Vervoort souligne l'important essor 
économique dans les provinces du sud

 
 

 
 

 

 

Le Jeudi 03 Décembre 2020, il sera procédé, dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de 
la Lagune de Marchica (AASLM), sises à Route Principale Taouima Hay El Matar (En face Station AFRIQUIA), 
Nador, à l’ouverture des plis relatif aux Appels d’Offres (AO) Ouverts sur offre de prix suivants : 

Réf d’AOO Objet Caution 
Provisoire 

L’Estimation du coût 
des prestations établie 

par le maître d’ouvrage 

Date et heure 
d’Ouverture 

31/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

ETUDE D’EVALUATION DES REALISATIONS 
DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE MISE EN VALEUR DU SITE DE LA 
LAGUNE DE MARCHICA 

4 000,00 DH 396 000,00 DH TTC 
Le Jeudi 03 
Décembre 

2020 à 09h30 

32/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES 
QUI RENTRENT DANS LA ZONE 
D’INTERVENTION DE L’AGENCE DE 
MARCHICA. 

150 000,00 DH 11 198 400,00 DH 
TTC 

Le Jeudi 03 
Décembre 

2020 à 10h15 

33/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

ETUDE, ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI 
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES 
VOIES QUI RENTRENT DANS LA ZONE 
D’INTERVENTION DE L’AGENCE 
MARCHICA. 

3 000,00 DH 240 000,00 DH TTC 
Le Jeudi 03 
Décembre 

2020 à 11h00 

34/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

SUIVI ET CONTROLE EXTERIEUR 
TOPOGRAPHIQUE DES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DES VOIES QUI 
RENTRENT DANS LA ZONE 
D’INTERVENTION DE L’AGENCE 
MARCHICA. 

3 000,00 DH 216 000,00 DH TTC 
Le Jeudi 03 
Décembre 

2020 à 15h00 

35/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

ETUDE, ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE TOPOGRAPHIQUE, FONCIERE, 
JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE RELATIVE 
AU PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE DE 
LA LAGUNE DE MARCHICA 

3 000,00 DH 253 200,00 DH TTC 
Le Jeudi 03 
Décembre 

2020 à 15h45 

1- Le dossier d’AO peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics www.marchespublics.gov.ma, 
ou bien retiré des bureaux de l’AASLM, sises à Route Principale Taouima Hay El Matar à Nador ; 

2- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

3- Les Appels d’Offres Ouverts n°31/AOO/AASLM/2020, 33/AOO/AASLM/2020, 34/AOO/AASLM/2020 
et 35/AOO/AASLM/2020, sont réservées aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 

4- Pour l’Appel d’Offres Ouvert 33/AOO/AASLM/2020 les soumissionnaires installés au Maroc doivent 
produire les certificats d’agrément Domaine d’Activité D4, D13 et D17 

5- Pour l’Appel d’Offres Ouvert n°32/AOO/AASLM/2020 les soumissionnaires installés au Maroc doivent 
produire les certificats de qualification et de classification du ministère de l’équipement ci-après : 

Secteur Qualification Classe minimale exigée 
B : Travaux routiers et voirie urbaine B1, B4, B5, B6 et B12 2 

C : Eau potable assainissement-conduites C3 3 

• Les entreprises étrangères doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le RC. 
6- Le dossier d’AO peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 

prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 
7- Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions 

des articles 27 et 29 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 
Les concurrents peuvent : 
• soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la 

Lagune de Marchica, sises Route Principale Taouima Hay El Matar, Nador ; 
• soit, les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

• soit, les remettre au Président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 

8- Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les règlements de consultation des appels d’offres 
susvisés ainsi que par l’article 25 du Règlement précité. 

Pour tout renseignement, contacter Mlle EL BOUNASSRI : elbounassri@agencemarchica.gov.ma 
Tel : +212. (0) 536 38 16 00 - Fax : +212. (0) 536 38 16 04/05 

المغربية  المملكة  
  بحيــرة مـوقع تهيئة وكالـة

 مـــارشــــيكــــا
 

AVIS DES APPELS D’OFFRES 

N° 01/AOO/AASLM/2014 

 

ROYAUME DU MAROC 
Agence pour l’Aménagement du Site 

de la Lagune de MARCHICA 

A vrai dire

Dans une initiative jugée fort 
appréciable par le monde de l’art et 
la culture, le Wali de la région 
Souss Massa vient de rencontrer 
une pléiade d’artistes de coordina-
tion régionale. 
Tout auréolée de la nouvelle dyna-
mique du plan de développement 
urbain, dans l’aspect artistique et 
culturel, l’élite intellectuelle de la 
capitale du Souss s’est adressée au 
premier responsable de la région en 
vue de mettre en exergue les 
diverses dimensions de l’état des 
composantes de la création, de la 
littérature et du patrimoine.  Une 
démarche estimable à relever en ces 
moments de course effrénée vers le 
matériel, en fracture avec l’immaté-
riel de la vie humaine.  
Au cours de l’audience, il fut ques-
tion d’accompagner l’aménagement 
urbain en termes de ressources 
humaines à même de jouer un rôle 
de médiation en vue de consolider 
la pratique artistique au niveau des 
espaces culturels, de mettre en 
avant des formes de consultation 
technique à l’adresse des édifica-
tions culturelles ( Audiovisuel, arts 
de la rue, arts collectifs artisanaux, 
théâtre éducatif des jeunes, arts de 
la Halqa, musique, festivals, lec-
ture…). 
Il s’est agi aussi du renforcement 
d’instituts de musique, de com-
plexes culturels, de maisons de 
quartiers et de centre de l’épanouis-
sement artistique). 
De même, l’accent était mis sur les 
aspects sociaux, par la considéra-
tion des artistes de renom, la cou-
verture sociale en matière des droits 
d’édition. Pour leur part, les autori-
tés locales se sont montrées très 
communicatifs vis-à-vis des propo-
sitions de la coordination, ce qui 
aurait un réel effet positif sur l’ac-
tion que mène avec volonté et 
civisme l’ensemble des animateurs 
de l’art et de la culture de la ville 
d’Al Inbiâte et de la région. 

Valoriser 
l’action 

culturelle

Saoudi El Amalki

Condoléances
Décès du Feu Haj Idriss Bouafi

Les condoléances de Nabil Benabdallah
Décès de la mère du camarade Ouchene

C’est avec beaucoup de peine et une grande affliction, qu’on vient d’apprendre le décès du Feu Haj Idriss 
Bouafi, survenu lundi 09 novembre 2020. 
En ces moments difficiles, la famille Lemseffer présente  les condoléances les plus attristées  à sa femme Hajja 
Habiba Bentaleb et ses enfants Kamal, Si Mohammed, Mehdi, Malika, Aziza, Fouzia et Nezha ainsi qu’à tous 
les membres de la famille.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. 

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a adressé un message de condoléances au 
camarade Mohamed Amine Ouchene, à la suite du décès de sa mère. Voici la traduction de ce message.
« C'est avec une grande tristesse et une profonde peine que j'ai appris le décès de la mère du camarade Mohamed Amin Ouchane, 
membre du comité central du PPS et secrétaire régional de la section d'Essaouira, à la suite d’une infection par la redoutable épidé-
mie du Coronavirus, que Dieu lui accorde Sa sainte miséricorde.
À la suite de cette cruelle perte, je présente, en mon nom et au nom des membres du bureau politique, du comité central et de 
toutes les militantes et les militants du Parti, nos sincères condoléances et l’expression de notre profonde compassion au camarade 
Ouchene et à tous les membres de la famille de la défunte et à ses proches.
 « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »



Techniques, disciplines et  sensibilités se conju-
guent en cohérence autour du regard aiguisé de 
Fouad Bellamine. Une exposition à appréhender 
comme une exploration des nouvelles expres-
sions mais surtout comme une quête de sens 
dans un monde dominé plus que jamais par l’in-
certain. Au-delà de réunir une génération 
contemporaine, cette sélection exigeante est mar-
quée par des trajectoires singulières et radicales. 
Les violentes topographies de Said Afifi dialo-

gueront 
avec les géométries superposées de 

Morran Ben Lahcen, tandis que les architectures 
oubliées de Hakim Benchekroun côtoieront les 
visages expressifs de gens ordinaires photogra-
phiés dans des régions isolées du Maroc,par 
Nour Eddine El Ghoumari. Quant aux femmes 
noyées  de Déborah, Benzaquen, elles nous ren-
voient à ce grand saut vers l’inconnue chargé 
d’angoisse et de poésie. Une poésie que Khadija 
Jayi sculpte avec le feu à travers son papier brulé, 
parabole de la lumière et de la souffrance.Toute 
une valse aux questionnements que Youssef 

Ouchra interroge avec son corps. 
Entre performance, installation et 
photographie, l’artiste met en scène 
une série de gestes répétitifs du 
quotidien, une forme de pied de 
nez à  notre humanité menacée. 
Tout un travail esthétique mais 
aussi de mémoire collective dont 
Mouhcine Rahaoui s’empare pour 
réhabiliter une histoire  maro-
caine oubliée comme celle des 
mines meurtrières de Jerada. Plus 
contemporaine, Sanae Arraqas 
propose « son carnet d’un confi-
né » où elle  peint des espaces 
de vie ordinaires tels qu’un 
salon, une cuisine ou une 
chambre à coucher, à l’image 
d’une prison. Restriction de 
nos libertés mais aussi un port 
du masque obligatoire dont  
Omar Mahfoudi affuble cer-

tains de ses personnages  évanescents réduits à 
des visages envahis par une nature dévastée.  
Quant aux portraits mortifères de Salah Taibi  ils 
raisonneront  avec la gestuelle maitrisée de 
Najoua El Hitmi et l’imaginaire fantasmagorique 
de Mo Baala en passant par la peinture 
empreinte de signes et de symboles d’ enfance si 
chers à Abdallah El Haitout. Et pour sublimer 
cette exposition, un nouveau travail  de Fouad 
Bellamine, tout en transparence, marque le pas-
sage du maitre vers un univers plus apaisé où 
dominent tons pastels et légèreté.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita 
et son homologue français, Jean Yves Le Drian, ont souli-
gné, lundi à Rabat, le partenariat d'exception liant le 
Maroc la France. Lors d'un point de presse conjoint à l'is-
sue de leurs entretiens, les deux ministres ont mis en avant 
la régularité des relations solides entre le Maroc et la 
France, ainsi que la convergence de vues concernant plu-
sieurs questions régionales et internationales. A cet égard, 
M. Bourita a relevé que la visite de travail qu'effectue M. 
Le Drian au Maroc vient renforcer la dynamique très posi-
tive des relations bilatérales, rappelant les contacts perma-
nents et la coordination entre les responsables des deux 
pays. Il a aussi indiqué que cette visite, qui intervient six 
mois après la dernière rencontre entre les deux ministres 
en raison du contexte marqué par la pandémie de la Covid 
19, a été l'occasion d'examiner les échéances du partena-
riat bilatéral, insistant sur l'importance de renforcer les 
relations entre les deux pays dans cette phase post-Covid. 
Après avoir rappelé la visite récemment au Maroc du 
ministre français en charge du commerce extérieur, de 

celui de l’Intérieur et du chef de l’état -major des armées, 
M. Bourita a mis en avant l’importance de l’accompagne-
ment par la France de la relance économique au Maroc 
durant la phase post-Covid. Il a également rappelé que la 
coordination entre les deux pays s’est poursuivie pendant 
la phase de la pandémie, notamment sur le plan consulaire 
et dans le domaine de la santé. Pour sa part, M. Le Drian 
a relevé que ces nombreuses visites ministérielles reflètent 
la régularité des relations bilatérales et sont significatives 
du partenariat d'exception entre le Maroc et la France. Il a 
en outre rappelé que la visite au Maroc du ministre fran-
çais en charge du commerce extérieur a été l’occasion 
d’évoquer le lancement d’un pacte économique maroco-
français, souhaitant que ce projet aboutisse durant le pre-
mier trimestre de 2021. Sur un autre volet, le chef de la 
diplomatie française a affirmé que son pays compte sur le 
Maroc dans son combat contre le terrorisme et l’extré-
misme. "La France a tout le profond respect pour l’Islam", 
a-t-il par ailleurs souligné, notant que le Royaume est por-
teur d’un Islam de juste-milieu prôné par SM le Roi, 
Commandeur des croyants.

Ce mois de novembre est celui du fla-
menco à  l’institut Cervantes. Du 9 au 27 
novembre à 21 h, 18 capsules audiovi-
suelles de plusieurs artistes espagnols 
seront diffusées sur les réseaux sociaux de 
l’institut Cervantes. En collaboration avec 
l’ambassade de l’Espagne au Maroc,  le 
centre culturel propose au public maro-
cain de façon quotidienne des spectacles  
virtuels de cette danse andalouse. 
En effet, Suite à l’invitation de l’Institut 
Cervantes, ces artistes espagnoles présen-
teront un contenu spécialement enregis-
tré pour le public marocain. Chacun 
d’entre eux présentera trois vidéos d’envi-
ron 3 minutes. Les amoureux du flamen-
co pourront éventuellement découvrir  la 
talentueuse danseuse Guadalupe Torres 
qui est l’une des valeurs montantes de la 
danse flamenco. Elle dirige sa propre 
compagnie avec laquelle elle a créé quatre 
spectacles qu’elle a présentés aux festivals 
de flamenco les plus importants au 
monde. Au programme aussi des spec-
tacles du danseur Marco Flores et du gui-
tariste Amós Lora qui a commencé à 

jouer de la guitare à l’âge de trois ans. À 
douze ans, il a enregistré son premier 
album. Cet enfant prodige vient de sortir 
à dix-neuf ans son troisième album solo.
De son côté, l’artiste Marco Flores a une 
solide carrière dans la danse flamenco. 
Avec sa compagnie, qu’il dirige depuis dix 
ans, il a créé dix spectacles et a reçu d’im-
portants prix de danse. L’une des voix 
féminines les plus uniques du flamenco, 
Gema Caballero, fera également son 
show en ligne ainsi que la danseuse Sara 
Calero et le guitariste Raúl Cantizano.
La danseuse Sara Calero, qui a déjà pré-
senté cinq spectacles avec sa propre com-
pagnie, créée en 2011, participe avec sa 
créativité et sa rigoureuse formation au 
renouveau de la danse espagnole et de la 
danse flamenco. Le guitariste sévillan 
Raúl Cantizano expérimente avec diffé-
rents styles de musique et de registres 
sonores. D’un esprit inquiet, sa musique 
est un outil pour créer, grandir et 
remettre en question les codes et les cli-
chés.

O.k
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Sur Hautes Orientations de SM le Roi

Lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération 
massive de vaccination contre la Covid-19

 Actualité

Un communique du cabinet royal, rendu public, annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, lundi 09 
novembre 2020 au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19.

Selon le communiqué, cette réunion s’ins-
crit dans le cadre du suivi continu par Sa 
Majesté le Roi, de l’évolution de la pandé-
mie et des mesures prises dans le cadre de la 
lutte contre sa propagation et de la protec-
tion de la vie et de la santé des citoyens.
Au cours de cette réunion, et sur la base de 
l’avis rendu par le Comité national scienti-
fique ad hoc soulignant que la campagne 
vaccinale est une réponse réelle pour mettre 
fin à la phase aiguë de la pandémie, et fidèle 
à l'approche royale proactive adoptée depuis 
l'apparition de ce virus, Sa Majesté le Roi a 
donné Ses Hautes Orientations en vue du 
lancement, dans les prochaines semaines, 
d’une opération massive de vaccination 
contre la Covid-19.
Cette opération nationale, d’envergure iné-
dite, vise la couverture de la population par 
un vaccin en tant que moyen idoine d’im-
munisation contre le virus et de maitrise de 
sa propagation. Selon les résultats des études 
cliniques déjà achevées ou toujours en 
cours, la sécurité, l’efficacité et immunogé-
nicité du vaccin ont été prouvées.
Ainsi, cette opération devra couvrir les 
citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un 
schéma vaccinal en deux injections. La prio-
rité sera notamment donnée aux personnels 
de première ligne, en l’occurrence, le per-
sonnel de Santé, les autorités publiques, les 
forces de sécurité et le personnel de l’éduca-
tion nationale, ainsi qu’aux personnes âgées 
et aux personnes vulnérables au virus, et ce, 
avant de l’élargir au reste de la population.
Le Royaume a pu occuper un rang avancé 
dans l’approvisionnement en vaccin contre 
la covid-19, grâce à l’Initiative et à l’Impli-
cation Personnelle du Souverain qui ont 
abouti à la participation réussie de notre 
pays, dans ce cadre, aux essais cliniques.
 Majesté le Roi a ainsi donné Ses directives 
aux autorités compétentes pour veiller à la 
bonne préparation et au bon déroulement 
de cette opération nationale d’envergure, 
tant sur les plans sanitaire, logistique que 
technique. L’accent a été mis notamment 

sur l’accessibilité du vaccin, dans un cadre 
social et solidaire, et sa disponibilité en 
quantités suffisantes, ainsi que sur la logis-
tique médicale de transport, d’entreposage 
et d’administration du vaccin sur l’ensemble 
du territoire et la mise en place d’un sys-
tème efficace de pré-enregistrement des 
bénéficiaires.
A cet effet, le Souverain a appelé à la mobi-
lisation de tous les services et départements 
concernés, en particulier le personnel de la 
Santé, l’administration territoriale et les 

forces de l’ordre, ainsi que l’appui nécessaire 
des Forces Armées Royales, conformément 
aux missions qui leurs sont confiées par Sa 
Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef 
d’État-major général des Forces Armées 
Royales, dans le cadre de la lutte anti-
Covid19. En engageant cette opération de 
grande envergure, avec la foi et l’espérance 
que Dieu Puisse entourer de Sa Grâce toute 
l’humanité et lever cette calamité à travers la 
vaccination, les Hautes Orientations 
Royales ont été données à l’effet de redou-

bler de vigilance dans la gestion de la pan-
démie, et de maintenir les capacités de veille 
scientifique pour une mise à jour régulière 
de la stratégie nationale dans ce domaine à 
la lumière des nouveautés et des réalités fac-
tuelles. Cette séance de travail s’est déroulée 
en présence du Chef du Gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani, du Conseiller de SM 
le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du 
ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi 
Laftit, du ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, du ministre de la Santé, M. Khalid 
Ait Taleb, du Général de Corps d’Armée, 
Abdelfattah El Ouarak, Inspecteur général 
des FAR, du Général de Corps d’Armée 
Mohamed Haramou, Commandant la 
Gendarmerie Royale, du Général de Brigade 
Mohammed Abbar, Inspecteur du Service 
de Santé militaire des FAR, et du Directeur 
général de la Sûreté Nationale, Directeur 
général de la Surveillance du territoire 
national, M. Abdellatif Hammouchi". 

Bourita et Le Drian soulignent le partenariat d'exception liant le Maroc la France

Institut Cervantes  
Des spectacles en ligne pour fêter 

le mois du flamenco 
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La France est préoccupée par le blo-
cage en cours à Guergarat a affirmé, 
lundi à Rabat, le ministre français de 
l'Europe et des Affaires étrangères, 
Jean Yves Le Drian.
La France suit avec attention les évé-
nements de Guergarat, a indiqué M. 
Le Drian lors d’un point de presse 
conjoint avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, à l’issue 
de leurs entretiens, soulignant qu’"il 
faut sortir de cette situation”.

M. Le Drian a dans le même sens 
tenu à saluer la responsabilité dont 
fait preuve le Maroc.
Le chef de la diplomatie française a 
par ailleurs réitéré la position 
"constante” de la France soutenant 
la recherche d’une solution “juste, 
durable et mutuellement agréée” 
sous l’égide de l’ONU à la question 
du Sahara.
“J’ai rappelé à M. Bourita la position 
constante de la France soutenant la 
recherche d’une solution juste, 
durable et mutuellement agréée sous 

l’égide des Nations unies, conformé-
ment aux résolutions du Conseil de 
sécurité, considérant le plan d’auto-
nomie marocain comme une base 
sérieuse et crédible pour une solu-
tion négociée”, a-t-il dit.
Pour sa part, M. Bourita a indiqué 
que l’entretien avec son homologue 
français a été une occasion de lui 
donner un aperçu sur l’évolution de 
la question du Sahara notamment 
après l’adoption de la nouvelle réso-
lution du Conseil de sécurité de 
l’ONU.

La France préoccupée par le blocage en cours à Guergarat 

 Arts & Culture

Carte blanche à Fouad Bellamine
« Une nouvelle génération »

Du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021,14 artistes aux divers univers seront exposés à Abla 
Ababou galerie.   Abla Ababou galerie confie ses cimaises à  Fouad Bellamine, pour célébrer la 
nouvelle scène artistique marocaine. Le sens critique de l’artiste et sa passion de la transmission 
font de lui une figure incontournable de l’art contemporain. Autour d’une sélection de 14 plasti-
ciens aux univers multiples, tous porteurs de nouveaux regards, cette carte blanche, « une nouvelle 
génération », est une invitation à la découverte  et à l’espoir. 
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Quoiqu’on puisse dire et décrire, il est 
difficile de bien définir ce bourreau, si 
on ose dire, en toute indulgence, car 
jusque là, dans la première et deuxième 
partie du BASCULE, on a essayé à tra-
vers les brefs aperçus déjà donnés, trai-
ter son cas de quelques qualificatifs et 
qui sont loin, loin de mieux  le situer 
convenablement, à savoir ; 
SIBAOUEIH, SBIRE, LE BASCULE, 
LE BALAFRE, LE VAMPIR, LE 
DEMON et  LE SORCIER.
Déjà à ce niveau, on constate que les 
qualificatifs  évoqués et dont on a usé 
pour les circonstances, ils sont à la fois 
divergentes et complémentaires, cela 
peut paraître paradoxal mais véridique 
et moins assez, pour déterminer ce 
flatteur dont la mesquinerie apparente 
cache une cruauté incomparable, c’est 
dans sa nature ce paradoxe, sans lui, il 
n’est qu’un autre qui ne peut être l’ob-
jet de la présente réflexion.
Et, même si en essaie de savoir les 
significations  des adjectifs cités aupa-
ravant, on ne saura,  hélas  que peu,  
de notre homme, ça sera un infime 
détail. 
En prenant connaissance de leur sens 
on découvre ce qui suit ; 
SIBAOUEIH, le nom d’un grand, 
éminent grammairien  arabe, 
SBIRE, SBIRO en italien, le roux, qui 
signifie anciennement l’agent de 
police, un policier sans scrupule ; un 
homme de main,
LE BASCULE, c’est quelqu’un qui 
passe d’un état à un autre, mais pour 
lui sans contrainte et cela qui fait son 
étrangeté.
LE BALAFRE, c’est quelqu’un qui a 
une cicatrice, une blessure au visage. 
LE VAMPIRE, c’est un fantôme  qui 

sort la nuit de son tombeau pour aller 
sucer le sang des vivants ou un homme 
avide d’argent, c’est son par excellence 
ou un assassin  capable de nombreux 
crimes.
LE DEMON et LE SORCIER se sont 
des êtres surnaturels.
Et en méditant bien les explications 
données aux qualificatifs attribués au 
comportement de cet individu, on 
constate qu’ils s’accordent avec lui et 
reflètent assez sa personne ; Un être 
sans scrupule, qui veut se conduire en 
grammairien, qui n’hésite pas de passer 
d’un état à un autre de changer de cap 
de bon gré,  car sa blessure profonde le 
ronge et tend à cicatriser les autres à 
leur tour, pour les marquer  comme 
lui.
Il ne se contente pas de cela, il pousse 
sa haine à l’extrême  jusqu’à sucer dans 
un sens le sang des autres  voir même 
tuer leurs âmes en les rendant aussi 
cruels parmi ses semblables, Il se veut 
par tout cela un surnaturel, un sorcier 
par excellence. IL ne peut vivre en par-
faite harmonie avec lui-même, qu’en 
agissant de la sorte, qu’en intriguant 
les autres, qu’en les dérangeant, qu’en 
les déstabilisant et en les regardant 
souffrir et gémir.
IL est la, pour leur créer des multiples 
situations fâcheuses, ennuyeuse et en 
merdeuses, en inventant divers pré-
textes ; Des fois, il le fait en faisant 
semblant de venir à leur aide ou a leur 
secours, en prétendant jouer le rôle du 
sauveur, animer d’une bonne citoyen-
neté, par une grande fausse modestie et 
humanité.
Malheureusement pour lui, tous les 
chemins et les moyens sont bons pour 
réaliser son  but, il ne recule devant 
rien, toutes les fausses bonnes causes, 
ne manque pas de les utiliser, il ne rate 

jamais le plaisir de dérouté les autres. 
Ce qui compte à ses yeux, c’est d’arri-
ver à atteindre ses objectifs, pour satis-
faire disant, son sadisme.
Cette attitude et ces agissements sont 
une forme de masturbation pour d’at-
teindre son paroxysme, de se procurer 
une jouissance et de se donner une joie 
provisoire à son guise, toujours au 
dépend de ses victimes. Pour lui, de 
bâtir son château sur les décombres 
d’autrui, qu’il a lui-même causé, ne le 
dérange aucunement, au contraire, 
cette situation le réconforte et le met 
plein extase.
On peut le qualifier encore d’un joker, 

qui peut prendre la place de n’importe 
quelle carte et de toutes les cartes, il 
s’emploie  à sa grande satisfaction il 
prend la place qui lui est choie, d’un 
bon voisin compatissant, en gênant, 
d’un confrère veillant, en profitant, 
d’un théologien voir même un moine 
quand les circonstances l’exigent.
En somme, un vrai caméléon, qui 
prend la couleur de chaque situation, 
chaque cas et chaque environnement  
ou il se place, au gré de son intérêt, il a 
cette faculté, juste pour duper et s’im-
poser.
 Il guette le moment, et chaque occa-
sion qui se présente, pour lui, est pro-

pice pour nuire.
IL est bien évident qu’avec la longue, 
certain de ses relations  arrivent à 
découvrir ses réelles visées et mauvaises  
intentions mauvaises et nuisibles, puis 
ils le négligent et le laissent  en le 
fouillant, pour ne plus être témoin de 
son malheur. 
Mais, par son insolence, il ne lâche pas 
prise, il se cramponne à eux, il ne veut 
sous aucun prétexte se vouer vaincu et 
découvert .A ce moment, il devient 
plus vulnérable qu’avant, plus féroce, 
pareil à un animal atteint, mais encore 
vivant. IL est encore plus dangereux et 
ne cède pas facilement, jusqu’à sa 
mort.
Lorsqu’on médite et en pénètre bien 
les êtres humains, on constate avec 
étonnement qu’il ressemble leurs com-
portements aux animaux, et on 
découvre la grandeur du créateur de 
l’univers ; Dieu.
Et, même en lui donnant d’autres qua-
lificatifs ; Le joker, le caméléon, l’inso-
lant, l’animal féroce, etc. on n’arrivera 
jamais à mieux le situer, ce qui est sur, 
c’est qu’on est face à un phénomène 
étrange, que chacun selon son propre 
analyse peut lui donner un qualificatif 
à son guise, ce qui consolide l’idée déjà 
évoquée.
IL s’agit d’un être qui joue sans doute 
avec le feu, qui, jusque là reste un bon 
jongleur, mais, il est certain qu’un jour 
commettra son erreur fatale, qui lui 
coûtera énormément cher.
De surcroît, aujourd’hui, il est   plus 
incliné  qu’avant, trop basculé par ses 
lourdes duplicités, son mauvaise foie et 
ses idées et agissements antihumains, 
en déclin. Ceci  lui vaudra sans doute, 
son isolement, ce qui le placera dans 
une crise sans pareil au milieu de ces 
tensions qu’il a lui-même créé. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a 
appelé lundi à l'élaboration d'une 
approche multidimensionnelle et soli-
daire pour relever les défis communs des 
pays arabes et de l'Union européenne 
(UE). Le cinquième sommet de la Ligue 
des États arabe-UE "traduit de manière 
tangible l'aspiration commune de hisser 
le dialogue et la coopération à des 
niveaux élevés, sur la base d'un véritable 
partenariat et de plans d'action réalistes 
qui invoquent les dimensions civilisa-
tionnelle et humaine, afin de relever les 
défis actuels et poser les jalons d'un 
développement durable, voué au service 
des intérêts communs de nos peuples et 
de leur bien-être", a indiqué M. Bourita 
dans une allocution prononcée par visio-
conférence à l'occasion de ce sommet.
Le ministre a souligné, à cet égard, que 
la vision Royale repose sur un ensemble 
de fondements contenus dans le discours 
du Souverain prononcé lors du premier 
sommet de la Ligue arabe-UE, tenu en 
février 2019 à Charm Cheikh, dans la 
République arabe d’Égypte, dans lequel 
SM le Roi avait affirmé que "l’état de la 
coopération euro-arabe, considéré à 
l’aune de son volume matériel et de son 
capital intellectuel, requiert une néces-
saire évaluation objective et sereine de 
son bilan actuel, une reconsidération de 
ses axes, la définition de priorités straté-
giques, présentes et futures, le perfec-
tionnement de ses méthodes de travail".
Cette sage vision royale, a poursuivi M. 

Bourita, puise son sens dans les muta-
tions profondes qui animent les scènes 
arabe et européenne et qui doivent être 
prises en considération dans la mise à 
jour du calendrier des priorités et fonde-
ments du dialogue stratégique unissant 
les pays arabes et les pays membres de 
l'UE.
Dans ce sens, il a noté que les change-
ments politiques que connaissent de 
nombreux pays, auxquels s'ajoute la 
conjoncture économique mondiale pré-
occupante qui s'est davantage accentuée 
avec la propagation de la Covid-19 et la 
recrudescence des tendances extrémistes, 
constituent autant de défis qui ne peu-
vent être exclus dans la quête d'un par-
tenariat stratégique global et multidi-
mensionnel qui rassemble aussi bien les 
parties arabes qu’européennes.
Par ailleurs, le ministre marocain des 
Affaires étrangères a relevé que cette ren-
contre intervient à un moment où la 
pandémie du Coronavirus guette les 
économies des pays du monde, affectant 
négativement la totalité des secteurs pro-
ductifs et s'érigeant ainsi comme un 
nouveau défi face auquel il devient 
urgent de multiplier les efforts et de ren-
forcer la coopération commune dans le 
but de surmonter cette crise, tout en en 
limitant les dégâts. Les statistiques des 
institutions financières internationales et 
régionales montrent en filigrane l'impact 
de cette pandémie sur l'activité écono-
mique mondiale, a indiqué M. Bourita, 
précisant que le Fonds Monétaire 
International (FMI) prévoit une régres-

sion de 3% de la croissance internatio-
nale en 2020, de 7,5% dans la zone euro 
et de 3,3% au Moyen-Orient, alors que 
le volume des échanges commerciaux 
internationaux connaîtrait un recul de 
11%.
Ces prévisions inquiétantes, qui démon-
trent, dans leur globalité, la situation 
post-covid, nous obligent, "du point de 
vue du voisinage géographique et des 
défis communs de cet espace auquel 
nous appartenons, à assumer la respon-
sabilité et élaborer une approche multi-
dimensionnelle et solidaire" animée par 
"notre foi en notre destin commun", et 
ce pour préparer "un meilleur avenir 
pour les fils de notre région", a-t-il 
enchaîné.
Les deux parties arabe et européenne 
sont dotées de mécanismes et structures 
qui pourront donner un nouvel élan à 
leur coopération, dont le "Dialogue 
5+5" et l'"Union pour la Méditerranée" 
(UpM), a-t-il rappelé, espérant que 
l'UpM "connaîtra un nouveau départ 
dans le futur proche".
M. Bourita a appelé l'UE, en tant parte-
naire principal des pays arabes, à aider 
son voisinage arabe et accompagner les 
plans de relance économique dans ces 
pays à travers des programmes de sou-
tien financier et de développement dans 
le cadre de la politique de voisinage.
Sans nul doute, la pandémie de Covid-
19 a eu un impact direct sur la question 
de la migration, sachant que la propaga-
tion du virus est étroitement liée aux 
déplacements des individus, a-t-il dit.

LE BASCULE -3- 

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, 
Jean Yves le Drian, a salué, lundi à Rabat, les efforts 
"importants" déployés par le Maroc pour la recherche 
d’une solution à la crise libyenne.
Les efforts importants du Maroc s’inscrivent dans le cadre 
de la relance du processus politique sous l’égide des 
Nations unies auquel le Royaume y apporte une "contri-
bution significative", a relevé M. Le Drian lors d’un point 
de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

Il a, à cet égard, salué l’accueil par le Royaume des pour-
parlers inter-libyens à Bouznika, soulignant l’importance 
que le Maroc soit pleinement une partie prenante de 
toutes les initiatives internationales concernant la Libye.
Le ministre français a relevé qu’il y a des signaux encoura-
geants dans ce dossier, citant, entre autres, le maintien du 
cessez-le-feu et l’organisation du forum politique interli-
byen à Tunis.
Il a également indiqué que la France entend travailler 
avec le Maroc pour le renforcement de cette dynamique 
positive, insistant en outre sur la nécessité de mettre un 

terme aux ingérences étrangères dans ce pays.
Evoquant le dossier malien, M. Le Drian a mis l’accent 
sur l’importance que la transition se poursuive dans le 
respect des engagements qui ont été pris.
La France et le Maroc partagent les mêmes préoccupa-
tions à ce sujet et comptent poursuivre leur coordination 
sur le Mali et le Sahel, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, M. Bourita a souligné que le Maroc et la 
France portent un intérêt particulier à la stabilité de la 
Libye, rappelant que le Royaume a abrité les pourparlers 
inter-libyens qui ont permis des avancées.

Il a aussi souligné la nécessité d’exploiter au mieux l’évo-
lution positive que connaît ce dossier notamment avec le 
cessez-le-feu et le processus politique.
Pour ce qui du Sahel, le ministre a fait savoir que le 
Maroc et la France se concertent par rapport à la situation 
au Mali et à la menace terroriste dans la région.
Il a également souligné la convergence de vues entre le 
Maroc et la France et leur très bonne coordination au 
niveau multilatéral, rappelant en outre que l’entretien 
avec le ministre français intervient à la veille de la célébra-
tion du 25ème anniversaire du processus de Barcelone.
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Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à apporter son ferme soutien au Forum  
de dialogue politique libyen, notamment en garantissant le plein respect de l'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité.

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

Les Arts et les Lettres sont des termes tellement vastes et tel-
lement vagues. Cela peut représenter un immense désert 
comme une forêt tropicale. Tout dépend où on se trouve et 
où on regarde. J'aime sortir des sentiers battus, tomber sur 
l'inattendu, s'amouracher de toiles ou de textes d'inconnus. 
Je ne sais pas ce que représentent les Arts et les Lettres pour 
moi, probablement rien, mais je constate qu'ils se dévelop-
pent là où la nature est pratiquement absente. Ce ne sont 
donc qu'une tentative humaine de construire de nouveaux 
mondes et tant mieux.

 Que représente l’écriture pour vous ?
Sans musique, sans lecture et sans écriture, je serais mort 
depuis longtemps. Ce sont trois ingrédients essentiels. Mon 
écriture a pendant une première partie de ma vie été auto-
matique, comme le suggèrent les Surréalistes, mais je pensais 

que c'était mal d'écrire comme ça, et je me suis structuré 
dans la deuxième partie de ma vie, aujourd'hui je sais que la 
première partie était la plus proche de ma vérité, et j'assume 
donc, l'écriture pour moi c'est du lâcher-prise, comme dans 
les rêves. C'est mon subconscient qui écrit pendant que 
mon conscient est faible, engourdi ou confus. Mes rêves me 
guident dans mon écriture et donc dans ma vie.

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

tique.

Le Portugal et Lisbonne en particulier. J'ai écrit mon pre-
mier livre à Evora seul dans une quinta. J'habitais pratique-
ment dans un champ de tournesol, je laissais la porte de la 
maison ouverte, je me réveillais dans le jaune. Mais ensuite, 
j'ai beaucoup vécu à Lisbonne où la présence fantasmago-
rique de Fernando Pessoa et d'Antonio Tabucchi mais aussi 

la ville elle-même, sa puissance onirique. Lisbonne a été la 
ville révélatrice pour moi. J'aurais pu sans doute y rester 
mais j'ai toujours eu peur de m'enfermer même dans les 
plus beaux rêves. L'Inde, Mumbai, Cochin, Ooty sont des 
traces qui ne s'effacent pas. Par contre, l'Italie n'a jamais été 
littéraire pour moi, mes années romaines ont été cinémato-
graphiques. Celles à Porto Alegre au Brésil furent théâtrales. 
Je pense qu'Olinda à Recife a laissé des traces dans mon 
imaginaire littéraire. Mais il y a surtout Ouarzazate où j'ai 
vécu six ans. Une révélation, un apaisement aussi. C'est une 
ville qui m'a toujours inspirée, j'ai beaucoup écrit là-bas.  

Que représente la beauté pour vous ?

Une idée subjective, il suffit de voir la différence des canons 
de beauté d'un siècle à un autre, d'une région à une autre. 
La beauté n'est pas un mot, c'est un puits, comme la 
richesse. Pourtant, j'utilise souvent le mot “beau” mais quel 

sens peut-il avoir ? Les tableaux du Caravage sont d'une 
extrême beauté, les mots de Gérard Manset sont d'une 
immense beauté, des hommes et des femmes peuvent être 
d'une beauté étonnante. La beauté est probablement un 
Mystère. Pour moi, la beauté est un lien invisible qui nous 
touche profondément, qui nous bouleverse. Et dans ce 
monde où l'on pousse à l'individualisme, la beauté se fait 
plus rare. Le syndrome de Florence expliqué par Stendhal 
prouve qu'on peut marcher avec la crainte de tomber face à 
la beauté et qu'il s'agit d'une émotion passionnée. Cela 
m'est arrivé plusieurs fois.  La beauté crée en vous un 
trouble. Mais pour être troublé, il faut ouvrir sa conscience, 
s'ouvrir au monde, et être capable de déconstruire son iden-
tité culturelle oppressive pour faire jaillir autre chose, ce 
quelque chose d'indéfinissable. C'est offert à tout le monde, 
pas besoin d'avoir fait des études.

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

Hemingway, Dos Passos, Oscar Wilde et Dino Buzzati, Pier 
Paolo Pasolini, Fernando Pessoa, Hervé Guibert, Marguerite 
Duras, Hanif Kureishi, Mishima, Paul Bowles, Kawabata, 
Yves Navarre, Albert Cossery, Difficile de parler d'un livre 
en particulier. Je vous cite ces auteurs parce qu'ils sont 
connus, mais j'ai lu énormément d'auteurs inconnus ou 
auteurs d'un seul livre, puis je suis éditeur et j'ai lu beau-
coup de livres qui n'étaient pas encore publiés. J'ai une très 
mauvaise mémoire des noms, des titres, de ce qui m'a bou-
leversé ou pas. Je n'ai pas de listes, tout s'est amalgamé, 
enregistré, imprimé en moi. Je ne pourrais pas vous citer 
une seule phrase d'un de ces livres, je ne pourrais même pas 
vous citer une seule phrase d'un de mes livres. Mes lectures 
sont un peu comme dans la dernière scène du film de Peter 
Greenaway Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant 
lorsque le voleur fait manger des livres à l'amant... à en 
mourir. Voilà, j'avale, j'avale, cela fait un fond, un substrat, 
une boule énergétique qui ne sert pas à démontrer ce que 
j'ai lu mais qui nourrit mon écriture.

ans un message vidéo adressé à ce forum ouvert 
lundi à Tunis, sous l’égide des Nations-Unies, 
avec la participation de soixante-quinze person-
nalités libyennes, M. Guterres a exhorté les par-

ticipants à accepter de faire des compromis pour ramener la 
paix en Libye.
«Vous avez la possibilité de mettre fin à un conflit tragique 
et de créer un avenir de dignité et d’espoir», a déclaré le 
chef de l’ONU dans ce message vidéo. Il a rappelé que la 
signature d'un accord de cessez-le-feu par les parties 
libyennes à Genève le mois dernier a constitué un pas en 
avant fondamental et il a félicité tous ceux qui sont engagés 
dans ce processus «pour leur courage et leur détermination».
«C'est maintenant à vous de façonner l'avenir de votre pays. 
Votre engagement en faveur de ce processus contribuera à 
restaurer la souveraineté libyenne et la légitimité démocra-
tique des institutions libyennes », a dit le Secrétaire général.
« Lorsque vous vous engagez dans un dialogue pour 
résoudre vos différends, votre détermination sera mise à 
l'épreuve. Cependant, le compromis est la seule approche 
qui ouvrira la voie à l’unité nationale », a-t-il ajouté, pro-
mettant le soutien des Nations-Unies.
« L'avenir de la Libye et de tout son peuple est plus grand 

que toute différence partisane ou individuelle. 
L'avenir de la Libye est désormais entre vos mains », 
a-t-il conclu à l’adresse des participants du forum.
De son côté, la cheffe par intérim de la Mission d'ap-
pui des Nations unies en Libye, Stephanie Williams a 
salué "l'engagement" des Libyens à construire une 
"nouvelle Libye", après plusieurs années de guerre.
"Aujourd'hui, nous avançons vers une nouvelle Libye, 
après des années de division, de guerres et de destruc-
tion", s'est félicitée la responsable onusienne à l’ouver-
ture de ce forum de dialogue.
Elle a ajouté que "le peuple libyen a désormais le droit 
à la stabilité, aux richesses de son pays et à la prospéri-
té", précisant que le chemin vers ces objectifs "ne sera 
pas facile". Les pourparlers que les Libyens ont enta-
més lundi à Tunis s'inscrivent dans la continuité de ce 
qui a été atteint dans les autres plateformes de dialo-
gue politique et militaire parrainées par les Nations-
Unies au Maroc, en Allemagne, en Egypte, en Suisse 
et en Libye.
L’objectif principal de ce dialogue entre Libyens est de 
sortir leur pays du chaos dans lequel il a sombré après 
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.
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Les ambassadeurs et les représentants des délé-
gations et de groupements régionaux ont aussi 
exprimé leur conviction dans la souveraineté 
du Maroc sur ses provinces du Sud et appuyé 
fermement l’initiative d’autonomie présentée 
par le Maroc, dont le sérieux et la crédibilité 
ont été consacrées par la communauté interna-
tionale, et qui demeure la seule et unique solu-
tion à ce différend.
Ce soutien sans réserve à la position marocaine 
et à l’intégrité territoriale du Royaume n’est 
que le reflet clair et évident de la justesse de la 
cause nationale et du soutien dont jouit le 
Maroc et de l’aboutissement de son action 
diplomatique à tous les niveaux sous la 
conduite clairvoyante de SM le Roi 
Mohammed VI.
En effet, au niveau des Nations-Unies, 163 
pays, représentant 85% des Etats membres de 
l’organisation, ne reconnaissent pas l’entité fac-
tice liée au polisario.
Le débat général de la Quatrième Commission 
a également confirmé la mort et l’enterrement 
définitif du référendum, à la faveur de la solu-
tion politique consensuelle à ce différend, 
incarnée par l’initiative marocaine d’autono-
mie.
Plusieurs intervenants ont aussi salué l’ouver-
ture par de nombreux pays de consulats dans 
les villes de Laâyoune et Dakhla, scellant une 
fois pour toutes leur soutien sans réserve et 
inconditionnel à la marocanité du Sahara.
L’examen de la question du Sahara marocain 
au niveau de la Commission a aussi été sanc-
tionné par l’adoption d’une résolution réité-
rant le soutien au processus politique mené 
sous les auspices des Nations-Unies, sur la base 
des résolutions du Conseil de sécurité depuis 
2007, en vue de parvenir à une solution "poli-
tique juste, durable et mutuellement accep-
table".
Les délibérations de la Commission ont été 
l’occasion pour les différents intervenants d’ex-
primer leur soutien fort et unanime à l’intégri-
té territoriale du Royaume et à sa souveraineté 
pleine et entière sur son Sahara.
A cet égard, ils ont mis un accent particulier 
sur l’essor, le progrès et le développement tout 
azimut que connaissent les provinces du Sud, à 
la faveur des investissements colossaux du 
Maroc dans la région, comme l’atteste le nou-
veau modèle de développement au Sahara 
lancé par le Royaume en 2015 avec un budget 
de huit milliards de dollars.
De même, la légitimité des élus de provinces 
du Sud, qui sont les véritables représentants 
des populations du Sahara, a été mise en avant 
par de nombreux intervenants. A ce propos, la 
participation des élus des deux régions du 
Sahara marocain aux deux derniers séminaires 
régionaux du C24 à Grenade ainsi qu’à sa ses-
sion de New York l’année dernière, outre la 
participation des représentants des Provinces 
du sud aux deux tables-rondes de Genève, ont 
été longuement saluées par les Etats membres 
des Nations-Unies.
Ainsi, les différents ambassadeurs et représen-
tants des pays du Monde arabe, d’Afrique, des 
Caraïbes, d’Amérique latine, et du Pacifique se 
sont succédés sur le podium de la Quatrième 
Commission pour insister sur la nécessité de 
s’inspirer des recommandations du Conseil de 

sécurité contenues notamment les résolutions 
2494 et 2548 qui appellent à faire des progrès 
dans la recherche d’une solution politique, réa-
liste, pragmatique, durable et basée sur le com-
promis. Ces résolutions consacrent aussi le 
processus des tables-rondes amorcé par l’ancien 
Envoyé personnel, Horst Köhler, et définis-
sent, une fois pour toutes, les participants au 
processus politique sur ce différend régional, à 
savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le 
polisario.
Les intervenants ont aussi insisté devant la 
Commission sur le fait que les quatre parties 
concernées se sont engagées à se réunir pour 
une troisième table ronde, dans le même for-
mat et avec les mêmes participants, dans le 
cadre du processus des tables-rondes. Tout en 
soulignant que cela est conforme à la demande 
faite par le Conseil de sécurité aux quatre par-
ticipants de rester engagés pendant toute la 
durée du processus politique dans un esprit de 
réalisme et de compromis pour assurer une 
issue positive.
Les séances du débat général de la 
Commission ont été l’occasion de rappeler que 
les résolutions du Conseil de sécurité adoptées 
depuis 2007 ont, toutes, mis en exergue la pré-
éminence de l’initiative marocaine d’autono-
mie au Sahara, soulignant que ce plan a le 
mérite de transcender les positions tradition-
nelles et répond aux normes et standards inter-
nationaux en matière de délégation de pouvoir 
aux populations locales.
C’est dans ce contexte que les pays du Golfe 
en plus de la Jordanie et du Yémen ont réitéré 
leur "position de principe, ferme et constante" 
soutenant l’initiative marocaine d’autonomie 
comme solution de compromis à la question 
du Sahara marocain, tout en rejetant "toute 
atteinte" aux intérêts suprêmes ou à la souve-
raineté et à l’intégrité territoriale du Royaume 
du Maroc.
Les représentants de ces pays ont rappelé, à ce 
propos, leur position commune au sujet de la 
question du Sahara marocain, telle qu’expri-
mée lors du Sommet Maroc-pays du Golfe à 
Riyad, le 20 avril 2016. Ils ont aussi salué les 
efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le 
cadre du processus politique mené sous les 
auspices exclusifs des Nations-Unies.
L'initiative marocaine d'autonomie représente 
un "choix constructif" visant à aboutir à une 
solution juste, réaliste et de compromis, 
conforme au droit international, à la Charte 
des Nations-Unies et aux résolutions du 
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, 
tout en répondant au principe de l’autodéter-
mination, ont-ils tenu à affirmer.
De leur côté, de nombreux pays africains ont 
saisi l’opportunité offerte par le conclave de la 
4ème Commission pour saluer l’essor poli-
tique, économique et social que connait la 
région du Sahara, en particulier les projets 
d’envergure mis en place dans le cadre du nou-
veau modèle de développement des provinces 
du sud, lancé par SM le Roi, ainsi que les 
efforts déployés en matière de promotion des 
droits de l'Homme.
Ces pays ont également souligné que l’initia-
tive marocaine d’autonomie est "la solution de 
compromis essentiel", en ce sens qu’elle "prend 
en compte les spécificités de la région, suit la 
logique du compromis et répond aux normes 
internationales les plus élevées en matière de 
dévolution des pouvoirs aux populations 

locales".
De même, les pays africains ont insisté sur 
l’impératif d’aboutir rapidement à une solu-
tion définitive à la question du Sahara afin de 
relever les défis sécuritaires dans la région.
"En tant que communauté internationale, 
nous devons garder à l'esprit le potentiel ines-
timable d'une issue définitive à ce différend, 
non seulement en termes de coopération et de 
développement, mais aussi de prise en charge 
des importants défis qui se posent à la région 
et au Sahel", ont-ils insisté.
Plusieurs pays africains ont également tenu à 
exprimer leur "vive préoccupation" par rapport 
aux violations des droits de l’homme dans les 
camps de Tindouf.
De son côté, l’Union européenne (UE) a 
exprimé son soutien à une solution politique 
juste, durable et mutuellement acceptable au 
conflit du Sahara, ainsi qu’au processus des 
tables-rondes visant à aboutir à une telle solu-
tion. L’UE a également réitéré son appel à l’en-
registrement par le Haut Commissariat des 
Nations-Unies aux Réfugiés (HCR) de la 
population des camps de Tindouf, en territoire 
algérien, tel que maintes fois demandé par le 
Conseil de sécurité.
La Communauté des Etats d'Amérique latine 
et des Caraïbes (CELAC), groupement régio-
nal fort de 33 Etats d’Amérique latine et de la 
communauté caribéenne (Caricom), a égale-
ment réaffirmé devant la 4ème Commission, 
son fort soutien au processus de négociations 
en cours sous les auspices des Nations-Unies 
pour parvenir à une "solution politique" au 
conflit autour du Sahara marocain.
La CELAC a ainsi souligné qu’elle "continue 
d’appuyer avec force les efforts du Secrétaire 
général et de son Envoyé personnel pour par-
venir à un règlement politique juste, durable et 
mutuellement acceptable" à la question du 
Sahara, conformément à la Charte des 
Nations-Unies et aux résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécu-
rité.
La Communauté des Etats d’Amérique latine 
et des Caraïbes a aussi exprimé son soutien 
"aux efforts multilatéraux visant à intensifier 
les négociations entre les parties, sous les aus-
pices du Secrétaire général et conformément 
au droit international et aux résolutions de 
l'ONU pour parvenir à une solution définitive 
à ce conflit qui n'a que trop duré".
Les représentants des pays des Caraïbes ont 
réitéré leur appui à l’initiative d’autonomie, la 
qualifiant de proposition "viable, sérieuse et 
crédible" pour résoudre le différend artificiel 
autour du Sahara marocain, tout en exprimant 
leur ferme soutien au processus politique en 
cours mené sous les auspices des Nations-
Unies.
A cet égard, ils ont souligné la nécessité 
d'avancer vers une solution politique réaliste, 
pragmatique et durable à la question du 
Sahara, basée sur le compromis, comme stipulé 
dans les résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 
du Conseil de sécurité.
Ces pays se sont également félicités de la tenue 
des deux tables rondes de Genève avec la parti-
cipation pleine et effective du Maroc, de l’Al-
gérie, de la Mauritanie et du polisario, et de 
l’engagement de tous les participants à se ren-
contrer pour une troisième table ronde sous le 
même format et avec les mêmes participants.
Les représentants des Etats caribéens ont, par 

ailleurs, appelé au recensement des populations 
des camps de Tindouf conformément au droit 
international humanitaire, au mandat du 
Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), aux 
recommandations du Secrétaire Général de 
l’ONU et toutes les résolutions du Conseil de 
sécurité depuis 2011.
Intervenant à la fin des débats de la 
Commission sur la question du Sahara maro-
cain, l’ambassadeur, Représentant permanent 
du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar 
Hilale, a affirmé que "le Sahara a été marocain 
depuis l’aube des temps et il restera marocain 
jusqu’à la fin des temps".
"Qu’il soit clair pour qui veut l’entendre, que 
les efforts du Maroc et sa bonne volonté pour 
mettre fin à ce différend régional n’ont pour 
point de départ et finalité que cette évidence 
ancrée dans l’âme du Peuple Marocain de 
Tanger à Lagouira", a souligné M. Hilale.
La marocanité du Sahara, a insisté l’ambassa-
deur, est une évidence historique, politique, 
géographique, humaine, religieuse et juridique. 
"L’histoire est têtue et ne saurait nullement 
être remodelée au gré des interprétations falla-
cieuses et à géométrie variable des principes 
par les uns, des intérêts géopolitiques des 
autres et des visées hégémoniques de certains", 
a-t-il dit.
M. Hilale a également affirmé que le référen-
dum "n’est nullement un principe du droit 
international", en faisant valoir que l’instru-

ment du référendum est "bien mort et enterré 
depuis plus de deux décennies", à la faveur 
d’une solution politique consensuelle au diffé-
rend régional sur le Sahara marocain.
"On ne peut nullement ressusciter les morts. 
Ce n’est pas uniquement la position du Maroc, 
mais c’est celle du Secrétaire Général de 
l’ONU, du Conseil de Sécurité et de l’en-
semble de la Communauté Internationale", a 
insisté le diplomate marocain devant la 
Commission.
"Aucune des 34 résolutions du Conseil de 
Sécurité depuis 2001, ne mentionne ou ne fait 
la moindre référence au référendum. Le 
Conseil ayant définitivement et irréversible-
ment opté pour la solution politique, réaliste, 
pragmatique et de compromis comme seule 
issue au différend sur le Sahara marocain", a-t-
il rappelé.
L’ambassadeur a aussi mis en exergue l’essor 
multisectoriel du Sahara, qui place les pro-
vinces du Sud du Royaume parmi les régions 
les plus développées du continent africain.
"Le Maroc a fait le choix de se tourner vers 
l’avenir au lieu de stagner dans le passé. Bien 
que fortement attaché au processus politique 
onusien, mon pays a pris la ferme décision de 
ne pas attendre son aboutissement pour assurer 
le développement socio-économique, politique 
et culturel de son Sahara, comme d’ailleurs 
pour toutes les autres régions du Royaume", a 
expliqué M. Hilale.

Par Naoufal Enhari-MAP
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Soutien appuyé et multiforme à la marocanité 
du Sahara et à l'initiative d’autonomie 

12 Actualité

A l’occasion des travaux de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, la communauté internationale a réaffirmé haut et fort, 
une nouvelle fois, son soutien appuyé et multiforme à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie dans les provinces du Sud comme solution durable et 
de compromis pour mettre fin définitivement à ce différend régional.La salle de l’Assemblée générale a ainsi résonné tout au long du mois d’octobre et début 

novembre, des déclarations des Etats membres, des cinq régions du monde, soutenant le processus politique onusien visant à parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, au différend régional sur le Sahara marocain.

n ignore encore si le vaccin 
confère une immunité longue. 
Mais l'annonce a immédiate-
ment provoqué une vague 

d'optimisme et un bond des Bourses 
mondiales, dix mois seulement après le 
séquençage du coronavirus, une prouesse 
scientifique.
Le directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a jugé l'annonce 
"encourageante", saluant dans un tweet 
"une innovation et une collaboration 
scientifique sans précédent pour mettre 
fin à la pandémie!".
Le président américain Donald Trump a 
salué une "excellente nouvelle". Joe 
Biden, qui le remplacera à la Maison 
Blanche le 20 janvier, a évoqué un signe 
d'"espoir".
Les organisateurs des Jeux olympiques 
de Tokyo 2020, reportés en raison de la 
pandémie, ont déclaré mardi que le suc-
cès annoncé du vaccin était un "soulage-
ment", même s'ils continuaient pour 
l'instant à préparer des JO l'été prochain 
dans un scénario sans vaccin.
Selon Pfizer et son partenaire allemand 
BioNTech, leur vaccin, pris en deux 
doses espacées de trois semaines, est 
"efficace à 90%", d'après des résultats 
préliminaires d'un essai à grande échelle 
encore en cours et qui n'ont pas été 
détaillés. Il a réduit de 90% le risque de 
tomber malade dans le groupe vacciné, 
par rapport au groupe placebo.
Pour les Américains, qui ont précom-
mandé 100 millions de doses, cela signi-
fie que les premières vaccinations pour-
raient commencer avant la fin de l'an-
née, à condition que l'innocuité soit 
confirmée, d'ici la semaine prochaine. 
Pfizer a alors prévu de déposer une 
demande d'autorisation à l'Agence amé-
ricaine des médicaments (FDA), qui 
devra trancher si le vaccin est sûr et effi-
cace.

La distribution ne serait plus qu'une 
question de "semaines", a assuré sur Fox 
News Alex Azar, secrétaire à la Santé de 
Donald Trump, président qui a fait du 
développement des vaccins le socle de sa 
réponse à la crise sanitaire.
Dans l'Union européenne, qui a préa-
cheté 200 millions de doses et négocie 
pour 100 millions d'autres, le vaccin 
pourrait être disponible "début 2021", 
selon une source européenne.
D'autres pays --Japon, Canada, 
Royaume-Uni...-- ont également passé 
commande auprès de Pfizer, et la 
demande initiale est assurée de dépasser 
l'offre, Pfizer prévoyant de pouvoir fabri-
quer 50 millions de doses en 2020 et 1,3 

milliard l'an prochain.
Les ONG s'inquiètent néanmois depuis 
des mois de la monopolisation des doses 
par les pays riches, ainsi que du prix 
auquel Pfizer vendra le vaccin. "Le vac-
cin sera efficace à 0% pour les personnes 
qui n'ont pas les moyens d'y accéder", a 
réagi Robin Guittard, porte-parole 
d'Oxfam France.
Un autre vaccin expérimental, développé 
par la société américaine Moderna et 
dont on attend les résultats dans les pro-
chaines semaines, utilise la même tech-
nologie nouvelle, à base d'ARN messa-
ger.
Et le monde attend aussi les résultats 
d'un autre vaccin très avancé, développé 

par AstraZeneca et l'université d'Oxford.
Le candidat vaccin CoronaVac du labo-
ratoire chinois Sinovac Biotech, lui, a en 
revanche connu un coup d'arrêt: l'auto-
rité sanitaire du Brésil a annoncé dans la 
nuit de lundi à mardi en avoir suspendu 
les essais cliniques après "un incident 
grave" constaté chez un volontaire.
Sinovac Biotech s'est dit mardi "confiant 
dans la sûreté du vaccin", affirmant dans 
un communiqué que l'incident en ques-
tion était "sans rapport" avec le vaccin.
L'Agence de vigilance sanitaire brési-
lienne (Anvisa) n'a pas fourni de détails 
sur ce qui s'est passé, mais a indiqué que 
ce type d'incidents pouvaient inclure la 
mort.

Les Etats-Unis ont battu plusieurs jours 
de suite leur record de nouvelle contami-
nations, bien au-delà de 100.000 par 
jour. Ils ont atteint lundi 10 millions de 
cas officiels.
Plus de 238.000 habitants du pays sont 
morts du virus, officiellement, mais les 
autorités sanitaires estiment que le bilan 
réel est bien supérieur à 300.000 morts.
Au total, plus de 50,3 millions de cas de 
nouveau coronavirus ont été détectés 
dans le monde depuis décembre, selon 
un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles.
En Europe, où plus de 12,7 millions de 
cas ont été enregistrés, le Portugal est 
entré lundi en état d'urgence sanitaire, 
assorti d'un couvre-feu dans la majeure 
partie du pays.
"Ce n'est pas la peine de croire que nous 
pourrons faire face à cette pandémie sans 
douleur", a reconnu le Premier ministre 
socialiste Antonio Costa, alors que le 
bilan quotidien a pour la première fois 
dépassé la barre des 60 morts. La plupart 
de l'Europe est soumise à divers niveaux 
de confinements ou de couvre-feux.
La Roumanie a adopté un couvre-feu 
nocturne et la Hongrie a annoncé un 
confinement partiel à partir de mercredi 
et un couvre-feu étendu de 20h00 à 
05h00.
En France, la deuxième vague progresse 
moins vite, notamment en région pari-
sienne, dix jours après le début du 
reconfinement.
En Italie, la situation épidémique est 
"largement hors de contrôle", selon des 
médecins qui demandent au gouverne-
ment de décréter sans délai un "confine-
ment total".
Le virus continue aussi de faire des vic-
times parmi les personnalités: le secré-
taire général de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) Saëb Erakat 
est décédé mardi du nouveau coronavi-
rus à l'âge de 65 ans.

 

On reconnaît l'oiseau à son chant et 
l'arbre à ses fruits, mais l'on reconnaît 
également l'embouteillage d'une route à 
la fréquence des klaxons. Les bouchons, 
pour ainsi dire, pourraient-ils légitimer 
l'usage, intempestif ou non, du klaxon ? 
La question peut dérouter tant la réponse 
semble être, à l'évidence, positive. 
La plupart des conducteurs arguent qu'ils 
n'y sont pour rien mais, autant le dire 
tout de suite : le klaxon ne changerait, 
dans l'écrasante majorité des cas, rien à la 
situation et pourrait, et c'est un secret de 
polichinelle, faire sortir de leurs gonds les 
autres usagers de la route et, par ricochet, 
provoquer une colère générale.
Véritable somme de facteurs illustrant 
l'encombrement de la circulation, les 
réactions à tous crins des conducteurs : le 
pont Hassan II reliant Rabat et Salé. 
Exemple entre plein d'autres au Maroc de 
la fuite de tous les matins entre 7h et 9h 
vers les lieux du travail, mais aussi du 
grand retour d'un essaim de gens le soir, 
aux heures de pointe.
Après le calme trompeur de l'aube, la val-
lée de Bourgreg sort vite de sa torpeur au 
lever du soleil. Voitures, motos et 
camionnettes fusent de toutes parts et 
s'entassent, au confluent d'une seule 
entrée du pont, pour se frayer un chemin 
vers la capitale administrative.
Mais pas que ! le concert des klaxons et le 
chœur d'opprobres démarrent illico 
presto. 
Et la flamme qui saura toujours l'allumer 
vient, tantôt des retards au feu vert, tan-

tôt de ceux qui n'ont cure des autres et 
qui jouent des coudes pour changer subi-
tement de direction, souvent aux dépens 
d'une tripotée d'automobilistes de toutes 
humeurs.
Les uns, épidermiques, pinaillent et renâ-
clent à la moindre mésaventure. D'autres, 
plus rétifs au klaxon, préfèrent rester 
sages et conserver l'énergie matinale aux 
vraies besognes.
Somme toute, l'usage inopportun du 
klaxon ne peut s'expliquer que s'il est 
compris dans un ensemble communé-
ment appelé "colère au volant".
Interpellé par la MAP sur ce phénomène, 
ses répercussions ainsi que les bons 
conseils pour y pallier, le psychologue 
Abdelilah Jarmouni Idrissi explique que 
"le manque de civisme au volant est sous 
tendu à la fois par des facteurs externes et 
des facteurs internes". 
Les facteurs externes, dit-il, ne sont pas 
nouveaux. "Ils ont commencé à se déve-
lopper depuis une vingtaine d’années, 
avec la démocratisation de l’accès à une 
voiture à travers les crédits automobile 
plus facilement octroyés (...), tandis que 
les facteurs internes sont liés à notre per-
sonnalité".  "Pour beaucoup, la voiture 
symbolise l’accès à un nouveau statut 
social, avec ce que cela représente dans 
l’imaginaire collectif, tant sur un plan 
conscient qu’inconscient, et ce change-
ment de statut n’est pas toujours maîtrisé. 
Pour d’autres, elle représente l’autonomie, 
il n’y a plus de contraintes d’horaires 
limites ou de délais d’attente des trans-
ports publics", fait-il remarquer.
S'époumoner au volant et mal l'utiliser 

regorge également de plein de mauvaises 
surprises. 
En effet, selon M. Idrissi Jarmouni, l’inci-
vilité au volant est totalement contrepro-
ductive, en ce sens que non seulement 
elle n’apporte rien à ses auteurs, mais aug-
mente le niveau du stress général : "pollu-
tion sonore dépassant les seuils que nous 
pouvons nerveusement tolérer, craintes 
permanentes d’avoir un accident qui nous 

mettent en état d’anxiété épuisante, etc".
Quant à la bonne conduite à tenir pour 
remédier à cet autre "mal du siècle", ou 
du moins en amoindrir la teneur, le spé-
cialiste relève que chacun a sa propre rela-
tion "intime" avec son véhicule.
Il invite, à cet, égard chaque personne qui 
est prête à se remettre en question, à s’au-
todiagnostiquer, à travers des questions 
simples à se poser en temps réel : com-

ment se fait-il que mon humeur change 
dès que j’ai roulé quelques minutes ? 
Pourquoi est-ce que je viens de klaxonner 
sans qu’aucune faute n’a été commise ? 
Comment est-ce que je me sens quand la 
circulation est dense ? Qu’il fait nuit ? 
Se poser de telles questions permet en 
principe de prendre conscience des "émo-
tions sources" et d’être en plus grande 
capacité de les maîtriser, assure-t-il. 

Colère au volant : vraie ou fausse galère ?

Jugé « encourageante » par l’OMS 

Vague d'espoir dans le monde à l'annonce 
d'un vaccin contre le Covid-19

O

L'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus 
suscitait mardi un immense espoir à travers le monde, les Etats-Unis estimant qu'ils pourraient avoir un vaccin autorisé d'ici quelques 
semaines et l'Union européenne "début 2021".

 Par : Saad Bouzrou – MAP
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Les subventions du Fonds de développe-

ment agricole devraient atteindre environ 

4,2 milliards de dirhams (MMDH) en 

2021, en hausse de 3% par rapport à l'an-

née en cours, a indiqué lundi à Rabat le 

ministre de l'Agriculture, de la pêche mari-

time, du développement rural et des eaux 

et forêts, Aziz Akhannouch.

Présentant le projet de budget son départe-

ment devant la commission des secteurs 

productifs à la Chambre des représentants, 

M. Akhannouch a relevé que le pro-

gramme d'action 2021 prévoit la mise en 

place de nouvelles incitations dans le cadre 

de la mise en œuvre des objectifs de la 

stratégie "Génération Green" visant à sou-

tenir les jeunes, à valoriser et développer 

les terres collectives.

Concernant le programme d'irrigation, le 

ministre a abordé le plan national d'écono-

mie d'eau et plus particulièrement la 

reconversion collective à l'irrigation locali-

sée destinée à couvrir 72% de la superficie 

totale programmée. Les travaux ont été 

achevés pour 10.300 hectares supplémen-

taires, alors qu'ils sont toujours en cours 

pour une superficie de 48.600 ha.  

S'agissant de la conversion individuelle 

vers l'irrigation goutte-à-goutte, le respon-

sable gouvernemental a précisé que le pro-

gramme 2021 permettra de couvrir près de 

50.000 hectares supplémentaires pour 

atteindre une superficie totale de 693.000 

hectares. A cet égard, une subvention de 

2,01 MMDH sera octroyée par le Fonds 

de développement agricole.  Pour les pro-

jets de l'agriculture solidaire 2021, le res-

ponsable a indiqué qu'il sera procédé à la 

finalisation des marchés relatifs à 417 pro-

jets solidaires programmés dans le cadre du 

Plan "Maroc Vert", en plus du lancement 

de nouveaux projets s'inscrivant dans la 

stratégie "Génération Green 2020-2030", 

notant que les investissements des projets 

agricoles solidaires devront totaliser 2,7 

MMDH en 2021, dont un milliard sous 

forme de crédits de paiement.

Côté développement rural et des zones 

montagneuses, l'accent sera mis sur la 

poursuite de la mise en œuvre du pro-

gramme de réduction des disparités spa-

tiales et sociales en milieu rural. Les 

conseils régionaux pour le développement 

rural et des zones montagneuses sont en 

train de préparer des plans d'action à cet 

effet pour l'année 2021.  Au volet des eaux 

et forêts, il a souligné que l'année 2021 

sera marquée par le lancement d'une série 

de projets liés à la mise en valeur et au 

développement des espaces forestiers, mais 

Depuis la fermeture des frontières pour cause de pandémie mondiale liée au nouveau coronavirus Covid-19, les touristes ne peuvent plus visiter le Maroc. A cet effet, ce 
secteur qui revêt une grande importance pour notre pays, traverse une crise sans précédent. Pour en savoir plus sur le sujet et la crise que traverse les acteurs de ce secteur, 

l’équipe d’Al Bayane a contacté le directeur général de l’agence de voyage Atlantis, Kacem Hariri. Impact de la Covid-19 sur le secteur, aides éventuelles de l’État, reprise de 
l’activité, avenir du secteur et alternative en attendant l’ouverture des frontières, il se livre sans détour. Entretien.

Al Bayane : Qu’elle est l’impact de la Covid-
19 sur le secteur du tourisme, et quelles sont 
les raisons de cette chute vertigineuse puisque 

le Maroc perd 2 millions de touristes ? 

Kacem Hariri : Le secteur du tourisme traverse 
une crise sans précédent. Il est cependant judi-
cieux de rappeler que les agences de voyages 
sont en grande difficulté avant même le mois de 
mars, surtout pour les agences spécialisées dans 
le marché asiatique. Les annulations ont com-
mencé à accourir dès la fin de décembre pour les 
pays tels que la Chine, Taïwan, la Malaisie et 
l’Indonésie. Le chiffre d’affaires de l’agence de 
voyages Atlantis est passé de 7 millions de Dhs à 
zéro dirham et cela depuis 6 mois, puisque nous 
n’avons pas reçu de touristes depuis fin janvier. 

Les agences de voyages, impactées de plein 
fouet par la crise sanitaire, ont-elles reçu des 

aides éventuelles de l’Etat ?

 Malheureusement, les agences de voyages n’ont 
bénéficié d’aucun soutien où de subvention de 
la part de l’État où du ministère de la tutelle 

mise à part le versement de 2000 Dhs à certains 
salariés jusqu’au mois de décembre. De plus, 
l’allocation est réceptionnée en retard puisque 
les bénéficiaires reçoivent l’aide que trois 

mois après le mois en cours. À titre d’exemple, 
les aides comptant pour les mois de juin, juillet 
et août ne sont perçues qu’en septembre. Les 
bénéficiaires de ces aides sont donc en grande 
précarité. Les agences de voyages n’ont bénéficié 
d’aucun allégement du côté des impôts et des 
taxes puisque nous n’avons pas été exonérés du 
troisième trimestre. En d’autres termes, nous 
n’avons bénéficié ni d’allégement ni de subven-
tion. 

Pouvons-nous espérer une reprise rapide 
 de l’activité et un retour à la norme ?   

L’année à venir sera celle de la disette au même 
titre que celle de l’année en cours, du moins 
pour l’agence Atlantis vu que nous travaillons 
essentiellement avec le marché asiatique. Il se 
trouve que le marché en question pâtit d’une 
baisse vertigineuse. Les réservations ponctuelles 
venant de ce continent sont en chute libre si 
l’on compare à l’an passé.  L’activité ne devra 
pas reprendre avant le mois d’avril ou mai 2021, 
et cela au meilleur des cas. Mais il faut bien se le 
dire, il est fort probable que l’année 2021 res-
semble fortement à l’année en cours. Nous ne 
sommes pas prêts de voir le bout du tunnel. 
Nous recevons des annulations quasiment tous 
les jours. La dernière nous vient du Japon, tout 
cela pour vous dire que la visibilité n’est tou-
jours pas au rendez-vous. 

Cette crise a démontré les limites de plusieurs 
domaines d’activités. Quels sont les nouveaux 
créneaux liés au tourisme, l’avenir du secteur ? 

 Le Maroc, de Tanger à Lagouira a un immense 
potentiel. Beaucoup de créneaux peuvent être 
exploités : le tourisme écologique, les séminaires, 
les congrès etc. Durant cette période de crise 
sanitaire, nous avons beaucoup réfléchi à une 
diversification du produit. Mais à l’heure qu’il 
est, nous attendons la relance de l’activité. Une 

fois cette relance entamée,  nous nous penche-
rons vers l’avenir du secteur. 

En attendant l’ouverture des frontières, 
quelles alternatives s’offrent au secteur du 

tourisme ?

Le tourisme national est une bonne alternative 
en attendant la reprise de l’activité. Il se trouve 
cependant que les structures ne sont pas toutes 
ouvertes. Il y a une forte demande pour 
Marrakech et Taghazout entre autres. La région 
du Sahara est devenue très en vogue depuis 
quelques temps. C’est une destination très à la 
mode.  Il y a aussi le tourisme de montagne qui 
a beaucoup de succès.  Mais il est dommage de 
constater que les hôteliers et la Royal Air 
Maroc (RAM) n’ont pas fait d’efforts en bais-
sant les tarifs et encourager de ce fait les 
familles à visiter le pays. Pour aller à Dakhla 
par exemple, il faut compter 2000 dhs pour un 
vol aller-retour. Ajouter à cette somme 3000 
dhs pour deux ou trois nuits d’hôtels, cela 
devient conséquent, surtout pour une courte 
durée. Une famille composée de 4 membres 
doit donc débourser la bagatelle de 16.000 dhs 
pour un week-end, ce qui est extrêmement 
onéreux, surtout en ces temps de crise. Les 
hôtels sont vides et malgré cela, ils ne font 
aucun tarif promotionnel, aucun effort tari-
faire. De plus, la classe moyenne est durement 
impactée par la crise puisque les salaires ont 
baissé de 20 à 30%.  Pourtant, il est évident 
qu’en période de crise, le premier poste budgé-
taire impacté est celui des loisirs. L’économie 
du superflu prend donc un coup. Le pouvoir 
d’achat des classes moyennes est en souffrance 
depuis le début de l’état d’urgence sanitaire en 
vigueur au Maroc depuis le vendredi 20 mars. 
Un effort de la part des hôteliers n’aurait pas 
été malvenu. Les classes moyennes auraient pu 
penser à d’autres choses qu’à leurs besoins 
essentiels. 

Entretien avec Kacem Hariri, directeur général de l’agence de voyage Atlantis

Le secteur du tourisme traverse  
une crise sans précédant

 Propos recueillis par Karim Ben Amar
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a Russie a commencé mardi à 
déployer quelque 2.000 soldats de 
maintien de la paix au Nagorny 
Karabakh, après l'accord signé 

sous son égide entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie 
mettant fin à six semaines de combats meur-
triers.
Cet accord consacre des victoires militaires azer-
baïdjanaises importantes dans cette région mon-
tagneuse du Caucase, aujourd'hui peuplée quasi 
exclusivement d'Arméniens, qui a fait sécession 
de l'Azerbaïdjan après une guerre dans les 
années 1990. Des affrontements y opposaient 
depuis fin septembre séparatistes arméniens sou-
tenus par Erevan et armée azerbaïdjanaise.
L'accord, entré en vigueur à 21H00 GMT 
lundi, a été signé par le président azerbaïdjanais 
Ilham Aliev et le Premier ministre arménien 
Nikol Pachinian ainsi que le président russe 
Vladimir Poutine, qui a précisé que les belligé-
rants gardent "les positions qu'ils occupent".
L'annonce a entraîné des manifestations de joie 
en Azerbaïdjan et de colère en Arménie, où des 
manifestants ont envahi dans la nuit le siège du 
gouvernement et du Parlement.
Le Premier ministre arménien a dit sur 
Facebook que la signature de l'accord avait été 
"incroyablement douloureuse", mais que la déci-
sion s'imposait face aux avancées azerbaïdja-
naises.
Il a insisté mardi matin sur le fait que cet accord 
lui a été réclamé par l'armée, qui lui a fait part 
de "certains problèmes pour lesquels aucune 
solution n'est en vue".
Le président azerbaïdjanais a lui proclamé à la 
télévision la "capitulation" de son ennemi, 
même s'il ne reconquiert pas tout le Nagorny 

Karabakh. "J'avais dit qu'on chasserait (les 
Arméniens) de nos terres comme des chiens, et 
nous l'avons fait", a-t-il martelé.
La Turquie, qui a pris fait et cause pour Bakou, 
a salué les "gains importants" de l'Azerbaïdjan 
face à l'Arménie au Nagorny Karabakh.
Moscou a annoncé de son côté le décollage des 
six premiers avions Iliouchine 76 transportant 
les forces de maintien de la paix russes vers le 
Nagorny Karabakh. Au total, 1 960 militaires, 
90 blindés et 380 véhicules seront mobilisés.
Selon M. Aliev, l'Azerbaïdjan reprend le 
contrôle de districts autour du Nagorny 
Karabakh, sorte de glacis de sécurité constitué 
par les Arméniens autour de la république auto-
proclamée depuis 30 ans. Bakou a aussi conquis 
des territoires de la province séparatiste.
Les terres encore sous contrôle arménien le res-
tent, et un corridor les reliera à l'Arménie.
Peu après l'annonce de l'accord, une foule de 
milliers de manifestants en colère s'est rassem-
blée dans la nuit aux abords du siège du gouver-
nement arménien aux cris de "traîtres" et 
"démission" à l'adresse de M. Pachinian.
Des centaines d'entre eux ont pénétré dans les 
locaux, brisant des vitres et saccageant des 
bureaux, notamment une salle de conseil des 
ministres, selon un journaliste de l'AFP sur 
place. Le siège du Parlement a subi le même 
sort.
La police avait repris le contrôle ds bâtiments 
dan la matinée, mais d'autres manifestations 
étaient attendues.
Une défaite militaire au Nagorny Karabakh a de 
quoi menacer l'avenir du Premier ministre, 
porté au pouvoir par une révolte populaire en 
2018. Avant même l'annonce de l'accord, 17 

partis d'opposition avaient réclamé sa démis-
sion.
Le patriarche de l'Eglise arménienne a appelé à 
ne pas céder aux émotions et à éviter les vio-
lences et les troubles, tandis que les autorités ont 
mis en place des barrages à l'entrée d'Erevan, 
selon une source interrogée par l'AFP, le gouver-
nement craignant le retour du front de combat-
tants armés et mécontents.
En Azerbaïdjan, les habitants affichaient au 
contraire leur joie, sortant dans les rues pendant 
la nuit et au matin, dansant et tenant des dra-
peaux ou scandant "Le Karabakh, c'est l'Azer-
baïdjan" ou "Nous sommes de retour!".
"Je suis très content, félicitations à notre patrie. 
J'espère que ces terres resteront les nôtres jusqu'à 
la fin", a déclaré à l'AFP Elnar Hajiïev.
L'accord intervient après que les forces azerbaïd-
janaises ont annoncé dimanche la prise de 
Choucha, ville stratégique située à 15 kilomètre 
de la capitale séparatiste, Stepanakert, et sur l'ar-
tère vitale reliant la république autoproclamée à 
son parrain arménien.
Mardi, le président du Nagorny Karabakh, 
Araïk Aroutiounian, a reconnu que les forces 
arméniennes avaient perdu la ville dès samedi.
"Si les hostilités avaient continué, nous aurions 
tout perdu en quelques jours", a-t-il dit sur 
Facebook. "Le moral dans l'armée était insatis-
faisant. Il y avait des maladies, le coronavirus", 
a-t-il relevé, assurant malgré tout que "ce n'est 
pas la fin".
Le conflit a fait au moins 1.300 morts depuis le 
27 septembre, selon des bilans très partiels. 
Depuis des semaines, la Russie et d'autres puis-
sances tentaient d'obtenir un cessez-le-feu, mais 
trois tentatives avaient échoué.

Infecté par le virus, atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon 

Fonds de développement agricole 

Décès du haut dirigeant palestinien Saëb Erakat 

Des subventions d'environ  
4,2 milliards de DH en 2021

Saëb Erakat, l'une des personnalités palestiniennes 
les plus connues à l'étranger, est décédé mardi après 
avoir contracté le nouveau coronavirus à l'âge de 65 
ans, a indiqué la présidence palestinienne.
Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, 

le secrétaire général de l'Organisation de libération 
de la Palestine (OLP) "est décédé il y a peu de temps 
à l'hôpital Hadassah" de Jérusalem, où il avait été 
admis le 18 octobre, a déclaré cette source.
L'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem, qui 

l'avait admis à la demande de responsables de l'Au-
torité palestinienne, avait qualifié de "défi" le fait de 
soigner M. Erakat en raison de ses problèmes pul-
monaires.
Dans un communiqué, l'établissement a confirmé le 
décès, présentant ses condoléances à la famille et "au 
peuple palestinien".
Après être arrivé "dans un état grave", selon l'hôpi-
tal, M. Erakat avait été mis sous respirateur et 
endormi, puis placé sous une machine appelée 
"Ecmo", qui remplace de facto le coeur et les pou-
mons pour oxygéner et faire circuler le sang dans le 
corps.
Sa famille avait appelé les médias à la prudence 
devant la circulation de fausses informations et com-
muniquait fréquemment sur son état de santé.
Gravitant dans le cercle restreint du président pales-
tinien Mahmoud Abbas, 85 ans, Saëb Erakat passait 
pour l'un de ses successeurs potentiels.
Il avait participé, en tant que négociateur en chef 
côté palestinien, aux pourparlers de paix avec Israël, 
qui sont dans l'impasse depuis des années.
Plus récemment, il avait vivement critiqué la récente 
normalisation des relations entre Israël et des pays 
arabes, décidée sans paix préalable entre les 
Palestiniens et l'Etat hébreu.
Dans une vidéo-rencontre en août dernier avec des 
journalistes, notammment l'AFP, il avait fustigé cette 
normalisation qui, disait-il, « mine la possibilité de 
la paix » israélo-palestinienne.
Elle « renforce les extrémistes » chez les Israéliens et 

les Palestiniens, les premiers pensant ne plus avoir 
besoin à négocier avec les Palestiniens et les seconds 
ne plus avoir à attendre quoique ce soit d'Israël, 
affirmait-il.
Son transfert depuis son domicile de Jéricho, dans la 
vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée, vers un 
hôpital israélien avait rapidement suscité des cri-
tiques.
Peu après son hospitalisation, des manifestants 
s'étaient rassemblés devant l'établissement, brandis-
sant des drapeaux israéliens et pour certains criant 
"Mort aux terroristes", avaient constaté des journa-
listes de l'AFP.
« Des lits pour les malades d'Israël et pas pour les 
invités d'Israël », pouvait-on lire sur une pancarte, 
tandis qu'une affiche avec des Israéliens tués dans 
des attentats commis par des Palestiniens avait été 
installée sur un grillge.
Son hospitalisation était survenue quelques mois 
après la décision de l'Autorité palestinienne de stop-
per la coopération avec Israël, ce qui a notamment 
eu pour effet de compliquer les transferts médicaux 
de Palestiniens vers ds hôpitaux israéliens.
En Cisjordanie occupée, plus de 50.000 cas de 
contamination au coronavirus -- dont plus de 480 
décès -- ont été recensés. Dans la bande de Gaza, 
autre territoire palestinien contrôlé par le mouve-
ment islamiste Hamas et sous blocus israélien, envi-
ron 8.740 cas ont été enregistrés officiellement, dont 
près de 40 décès, sur environ deux millions de 
Palestiniens.

Par ses homologues d'Amérique latine

L'accueil réservé à la victoire 
de Joe Biden 

Il va de soi que la défaite de Donald Trump aux élections américaines a eu des 
répercussions bien au-delà des frontières des Etats-Unis tant leur influence est 
grande. S’agissant de l’arrière-cour latino-américaine de Washington, il est clair 
que du Rio Grande, dans le nord du Mexique, jusqu’à la Terre de Feu, à l’ex-
trême-sud du Chili et de l’Argentine, l’arrivée de Joe Biden constitue une nou-
velle donne et que de nouvelles cartes vont donc être distribuées.
Tout comme le président colombien Ivan Duque, Jair Bolsonaro le président du 
Brésil – appelé souvent « le Trump brésilien » - a perdu en Donald Trump un 
bien précieux allié. Aussi, ce dimanche soir était-il le dernier chef d’Etat latino-
américain à ne pas avoir publié la moindre réaction à propos des élections amé-
ricaines. En ayant perdu son « modèle », le président du Brésil va, désormais, se 
retrouver plus seul que jamais du fait notamment de son déni de la pandémie, 
son mépris pour les Noirs ou encore son désintérêt pour les questions d’envi-
ronnement. Ce n’est point le cas des chefs d’Etat de Cuba et du Venezuela qui 
espèrent, fermement, voir le nouveau président américain alléger les sanctions 
qui frappent leurs pays notamment après que Donald Trump ait court-circuité 
la politique d’ouverture lancée par Barack Obama en direction de La Havane 
principalement dans le domaine du tourisme. Et même si, par ailleurs, nul ne 
sait, à l’heure qu’il est, si Joe Biden aura les moyens de mettre fin à ce reliquat 
de la guerre froide que constitue l’embargo économique imposé à Cuba depuis 
près de soixante ans, le président cubain Miguel Diaz-Canel a écrit sur son 
compte Twitter : « Nous reconnaissons que […] le peuple des Etats-Unis a opté 
pour un nouveau cap. Nous croyons dans la possibilité d’une relation bilatérale 
constructive et respectueuse des différences ». Washington va-t-elle répondre 
positivement à cette main tendue de La Havane ? Laissons du temps au 
temps… Le président vénézuélien Nicolas Maduro s’est empressé, de son côté, 
de « féliciter le président élu Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, 
pour leur victoire » et a fait part de l’entière disposition du Venezuela « au dia-
logue et à la bonne entente avec le peuple et le gouvernement des Etats-Unis ». 
Est-ce à dire que Caracas serait disposée à renouer  les relations diplomatiques 
qu’elle avait rompues avec Washington en 2019 lorsque cette dernière avait 
reconnu Juan Guaido comme président par intérim ? Les voies du Seigneur 
étant impénétrables et les intérêts économiques occupant toujours une place de 
choix dans les relations internationales, rien, pour l’heure, ne permettrait d’af-
firmer le contraire ; la seule certitude étant qu’un allègement des sanctions amé-
ricaines - notamment dans le domaine pétrolier - constituerait une merveilleuse 
bouffée d’oxygène pour une économie vénézuélienne à genoux. Non loin de là, 
au Nicaragua, si le président Daniel Ortega et son épouse – qui est, en même 
temps, la vice-présidente – ont salué la victoire de Joe Biden, l’opposition au 
régime sandiniste de Managua espère, de son côté, que le nouveau président 
américain lui fournira l’assistance requise pour la réinstauration de la démocra-
tie dans le pays. Au Mexique, pays hispanophone le plus proche des Etats-Unis, 
le président Andres Manuel Lopez Obrador, a fait montre de prudence, en ne 
s’empressant pas de féliciter le nouveau locataire de la Maison Blanche préférant 
« attendre que toutes les questions légales soient résolues ». Pour rappel, bien 
qu’étant étiqueté « de gauche », le président mexicain avait eu des relations plu-
tôt sereines avec Donald Trump auquel il avait même rendu visite au mois 
d’Août dernier, au plus fort de la campagne électorale ; une politesse diploma-
tique à très fort relent de soutien qu’en son temps Joe Biden n’avait certaine-
ment pas appréciée et dont il pourrait fort bien tenir compte aujourd’hui. Pour 
le Honduras, le Guatemala et le Salvador - ces principaux pays fournisseurs de 
candidats à l’immigration à travers ces caravanes qui, depuis deux ans, cher-
chent à gagner le territoire des Etats-Unis – que la réponse essentiellement 
répressive de Donald Trump n’avait pas dissuadé, l’arrivée de Joe Biden à la 
Maison Blanche pourrait être salutaire si ce dernier venait à tenter une nouvelle 
approche moins punitive et quelque peu conciliante.   Enfin, si pour l’argentin 
Alberto Fernandez et pour le nouveau président bolivien Luis Arce, tous deux 
issus de la gauche latino-américaine, la venue de Joe Biden, apparemment plus 
« conciliant » que son prédécesseur, serait une bonne nouvelle, il est permis 
d’affirmer que, dans ce qui constitue l'arrière-cour des Etats-Unis, le nouveau 
locataire de la Maison Blanche aurait, désormais, plus d’amis que d’ennemis 
mais attendons pour voir…

Nagorny Karabakh après l'accord Bakou-Erevan

 La Russie envoie 2.000 soldats de la paix 

L
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    Nabil El Bousaadi

Casablanca : Le CRT aux abonnés absents
Alors que le secteur du tourisme subit une crise sans précédent, le conseil régional du tourisme de 
certaines régions sont aux abonnés absents. Alors que le Maroc perd 2 millions de touristes pour 
cause de pandémie, CRT ne daigne piper mot. Aucune communication, aucune proposition en vue 
d’une éventuelle sortie de crise,  et donc, aucune stratégie. Certains de ces professionnels du tourisme 
qui sont censé redorer le blason du pays à travers du monde, protéger et promouvoir la marque 
«Maroc», fuient lorsqu’il s’agit de répondre aux questions légitimes et justifiées des journalistes. 
En fuyant les feux des projecteurs, c’est peut-être leurs responsabilités qu’ils fuient. Occuper des fonc-
tions au sein d’un tel organisme nécessite un minimum d’engagement patriotique et d’abnégation. Il 
est malheureux de constater que certains membres de ce conseil n’y siègent que pour servir les intérêts 
de leurs boites et donc de leurs petites personnes. Pitoyable...

 

aussi par la poursuite de la mise en œuvre des projets initiés 

cette année dans le cadre de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-

2030".

Cette rencontre a été l'occasion pour M. Akhannouch de pré-

senter les principaux indicateurs des activités de la pêche mari-

time au cours des neuf premiers mois de l'année 2020, affirmant 

que l'activité du secteur a accusé une légère baisse de 3% en 

volume et de 5% en valeur.

Il a en outre abordé les principales réalisations de la stratégie 

Halieutis concernant notamment les domaines de contrôle, de 

gestion des ressources, de débarquement, de vente de poissons 

sur le marché de gros, de recherche scientifique et des actions 

sociales.

   Economié



 C
 M
 J
N

10N°13876 -  Mercredi 11 novembre 2020 N°13876 -  Mercredi 11 novembre 20207
Brèves

Managem tient la cadence

Au troisième trimestre, Managem a réalisé 
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de  
DH, en hausse de 2,8%. Ainsi, sur les 9 
premiers mois, le chiffre d’affaires de 
Managem a progressé de 8% à 3,5 mil-
liards de DH. Pour sa part, la dette nette a 
augmenté de 33% à 5,5 milliards  de DH 
sur la même période de référence.

Immorente fixe son dividende

Immorente a convoqué une AGO réunie 
extraordinairement pour statuer sur le ver-
sement d’un dividende de 4,5 DH/action 
avec une mise en paiement à compter du 2 
janvier 2021. Ce dividende offre un rende-
ment de dividende de 5,1%, selon le der-
nier cours boursier.

Hausse du plafond de CD du Crédit 
Agricole du Maroc

Crédit Agricole du Maroc a procédé à une 
mise à jour annuelle du dossier d’informa-
tion relatif au programme d'émission de 
certificats de dépôt. Le nouveau plafond 
est de 10 milliards de  DH, en hausse de 2 
milliards de DH, par rapport au pro-
gramme précédent. 

African Banking Awards 2020

SGMB remporte 3 prix

Société Générale Maroc a annoncé avoir été 
primée 3 fois par le support de référence 
internationale "EMEA Finance Magazine", 
lors de l'édition 2020 des African Banking 
Awards.

Ainsi, Société Générale Maroc a remporté le prix de la "Meilleure banque 
étrangère", de la "Meilleure banque d’investissement au Maroc" et de "Best 
CEO of the year" pour M. Ahmed El Yacoubi – Prix panafricain, indique la 
banque dans un communiqué, ajoutant que cette triple consécration 
récompense la résilience mais aussi le dynamisme et la capacité d’aller de 
l’avant de Société Générale Maroc.
En s’appuyant sur une stratégie de croissance rentable, responsable et 
pérenne, la banque capitalise sur ses fondamentaux et valorise ses métiers 
d’expertise historiques tout en affichant sa dynamique d’ouverture vers de 
nouvelles activités et de nouveaux modèles relationnels.
Elle conforte ainsi sa position de partenaire bancaire solide, fiable et inno-
vant, traduisant une nouvelle fois sa volonté de placer ses clients au cœur de 
ses préoccupations, souligne le communiqué.
"Ces récompenses illustrent aussi, sans aucun doute, l’élan d’un collectif 

fort, solidaire et mobilisé au service de la clientèle. C’est ce qui fait notre 
force... et nos succès !", s'est félicité le Président du Directoire de Société 
Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, faisant part de sa fierté pour avoir 
remporté les prix "Meilleure banque étrangère » et "Meilleure banque d’in-
vestissement" qui "valorisent nos expertises et notre positionnement de 
banque engagée au service de l’économie marocaine".
"Je suis d’autant plus honoré du prix Best CEO Afrique que cette récom-
pense panafricaine consacre notre pays et notre groupe à l’échelle du conti-
nent africain", a-t-il ajouté.
Pour sa part, l'éditeur et CEO du magazine EMEA Finance, Christopher 
Moore, a fait savoir que Société Générale Maroc est toujours à l'avant-garde 
du paysage financier marocain, même après plus de cent ans d’activité dans 
le pays.
Banque universelle, elle fournit des services financiers à plus d'un million 
de clients dans ses 440 agences et à travers ses 13 filiales spécialisées, a-t-il 
précisé, notant que la banque, partie intégrante du paysage des entreprises 
marocaines, s’est aussi révélée par sa réponse multiforme apportée face à la 
pandémie du Covid-19, en jouant notamment un rôle de premier plan 
dans les programmes de garanties de prêts pour les TPE, PME et grandes 
entreprises.
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée confor-

mément aux standards internationaux de son principal actionnaire Société 
Générale. Elle est le 1er groupe financier privé du pays, ayant un action-
naire de référence internationale.
Société Générale Maroc compte 420 agences dont 8 agences Banque Privée, 
3.200 collaborateurs (banque) et 4.000 collaborateurs pour le groupe.
Elle met au service de sa clientèle des lignes métiers et des synergies Groupe 
à l'échelle mondiale ainsi que des filiales spécialisées, acteurs de référence 
dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales sont, Sogelease-
Financement par crédit-bail, Eqdom- Crédit à la consommation, Ald 
Automotive- Location longue durée et gestion de flotte de véhicules et 
Sogécapital Bourse- Intermédiation en bourse.
Il s'agit également de Sogécapital Gestion- Gestion de l’épargne collective, 
La Marocaine Vie- Compagnie d’assurance-vie, Société Générale Banque 
Offshore- Activité Banque Offshore et Foncimmo- Gestion des actifs 
immobiliers du Groupe.
Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE 
et met en place des programmes actifs dans ce domaine notamment à tra-
vers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité d’entreprise 
dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environne-
mentale - fait partie intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier 
au quotidien.

Immorente invest proposera, lors de son 
Assemblée générale prévue le 11 décembre pro-
chain, une distribution trimestrielle de divi-
dende, soit 4 versements annuels, a annoncé la 
foncière dans un communiqué.
"Le management d'Immorente propose un sché-
ma innovant d’intensification de ses distribu-
tions en passant à un rythme trimestriel soit 4 
versements annuels. Ainsi, Immorente Invest 
proposera de verser à ses actionnaires les loyers 
nets encaissés trimestriellement 6 mois après la 
clôture dudit trimestre", précise le communi-
qué.
A titre d’exemple, explique la foncière, les loyers 
nets du premier trimestre 2021 clôt le 31 mars 
2021 seront distribués en septembre 2021, 
notant que les trimestres et années qui suivent 

respecteront la même logique.
Le communiqué fait savoir également que 
Immorente Invest mettra sur la table, lors de 
ladite Assemblée générale, le versement à ses 
actionnaires d'un rendement de 4,5 DH/action, 
ajoutant que cette distribution fait suite à une 
distribution de 6,5 DH/action détachée le 25 
décembre 2019 et payée le 6 janvier 2020.
Le montant de 4,5 DH/action proposé en 
décembre au titre de l'année 2020, détachable 
fin décembre et payable en janvier 2021, repré-
sente un dividend yield de 5% et tient compte 
principalement d'un retard d'investissement 
dans de nouveaux actifs à la suite de l’augmen-
tation de capital de février 2020, retard attri-
buable à la crise sanitaire que traverse le Maroc, 
explique le communiqué.

Dividende: Immorente innove 
en proposant une distribution trimestrielle

Annonces

« FIDACTIVE »
Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : Lot N° 545 N° 3 
& 4, 2ème Etage Hay 
Mohammadi Agadir  

R.C n° : 5481
--------- 

Constitution de la société 
«Bureau d’études, conseils 

d’ingénierie de développement 
et formation privé»

 
1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 14/10/2020 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit:
•Cession de la totalité des parts 
sociales de Monsieur EL 
KHADIRI ABDELHAK (200 
parts sociales), et celles de 
Monsieur EL KHADIRI 
ABDELKADER (200 parts 
sociales), au profit de leur associé 
Monsieur LAMNAIY LAHSEN
•Modifications des articles 6 et 7 
des statuts comme suit :
Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
Monsieur LAMNAIY LAHSEN. 
Associé unique : apporte à la 
Société une somme de soixante 
mille dirhams (60.000,00 DH).
Article 7 : Capital Social
Le capital est fixé à la somme de 
soixante mille dirhams 
(60.000,00 DH), divisé en six 
cent (600) parts sociales d'une 
valeur de cent (100,00) dirham 
chacune, souscrites et libérées 
intégralement, numérotées de 1 
à 600 et attribuées en totalité à 
LAMNAIY LAHSEN.
•Démission de M. ABDELHAK 
EL KHADIRI de ses fonctions 
de gérance de la société et dési-
gnation du gérant non associé 
monsieur LAMNAIY Mohamed, 
titulaire de la CNI N° PB 35508 
demeurant à N°219 BLOC 2 
BENSERGAO AGADIR.
- La société «Bureau d’études, 
conseils d’ingénierie de dévelop-
pement et formation privé» est 
devenue société à responsabilité 
à associé unique.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le 03/11/2020 
sous le numéro  96956.

Pour extrait et mention
La gérance

********** 
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------- 
EPP Agadir

Société à Responsabilité
 limitée, au capital social
 de 1.045.000 dirhams

Siège Social : Propriété AD 
Addakhla Parcelle n° A508- 
1-Cité Al qods RDC  Agadir
Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 21141

Identification fiscale n° 
76146129

---------------
Cession de parts sociales

           
1) Suivant Acte sous-seing privé 
en date du 13 septembre 2018 :
-Monsieur Salah SALEHDDINE 
cède au profit de Monsieur 
Abdelmjid JEHIOUI 1.741 
parts sociales d’une valeur nomi-
nale chacune de 100,00 dirhams 
à prendre sur les 3.483 lui appar-
tenant en toute propriété dans le 
capital social de La société dite « 
EPP AGADIR».
- Monsieur Salah 
SALEHDDINE cède au profit 
de Monsieur Mounir DAKIR 
1.742 parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 100,00 
dirhams à prendre sur les 3.483 
lui appartenant en toute pro-

priété dans le capital social de La 
société dite « EPP AGADIR ».
-Modification des articles 7 et 8 
des statuts.
-Démission de Monsieur Salah 
SALEHDDINE de ses fonctions 
de cogérant ;
-Renouvèlement des fonctions 
de cogérant de Monsieur 
Abdelmjid JEHIOUI pour une 
durée illimitée ;
-Nomination de Monsieur 
Mounir DAKIR comme cogé-
rant et ce pour une durée illimité
 II/  Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Agadir, le 5 
novembre 2020 sous le numéro 
96985.
III/  La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 5 
novembre 2020 sous le n° 2712 
du registre chronologique.
La gérance. 

********** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------- 
IMMA GESTION

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 50.000 dirhams
Siège Social : Parc Industriel 

CFCIM Bouskoura, 
Lot n° 85  Casablanca

--------------
Constitution d’une SARL 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 21 juillet 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée les caractéristiques sont 
les suivantes:
- Dénomination sociale :
 IMMA GESTION
- Objet social :  La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
- L’achat, la location, la gestion, 
l’administration, la réhabilita-
tion, la vente d’immeubles de 
terrains et de constructions et 
toutes autres formes de proprié-
tés rurales et urbaines, ainsi que 
la construction de tous types 
d’édification, viabilisation de 
terrains et parcelles ; 
- La promotion immobilière 
sous toutes ses formes ;
- La participation de la société 
par tous moyens (apports, 
achats, fusion….) ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, 
financières immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favori-
ser la création ou le développe-
ment.
 - Capital Social : Le capital 
social est de 50.000 Dirhams, 
divisé en 500 parts sociales de 
100 Dirhams chacune attribuées 
à la société Imma Holding à 
hauteur de 495 parts, Monsieur 
Mohammed Ali MECHICHE 
ALAMI à hauteur d’une part, 
Madame Amal KHIYATTI à 
hauteur d’une part. Monsieur 
Ismail MECHICHE ALAMI à 
hauteur d’une part, Monsieur 
Mamoune MECHICHE 
ALAMI  à hauteur d’une part, et 
Monsieur Mehdi MECHICHE 
ALAMI  à hauteur d’une part.
- Siège social :  Parc Industriel 
CFCIM Bouskoura, Lot n° 85 - 
CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur 
Mohammed ALI MECHICHE 
ALAMI est désigné gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-

ment de Casablanca.
La Gérance 

********** 
STE “TRANSACTION 

SYSTEME SERVICES” SARL 
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
Casablanca
------------ 

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associes en 
date du 05/10/2020, l’associé 
unique  de la société  
“TRANSACTION SYSTEME 
SERVICES à décidé ce qui suit:
*  La dissolution anticipée de la 
société TRANSACTION 
SYSTEME SERVICES.
*  Nomination de Monsieur 
NEIFI ABDELKADER en qua-
lité de liquidateur.
*  Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 10 Rue 
Liberté Etg 03 Appt 05 C/O 
C.A Al Hiba.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, Le: 
09/11/2020  sous le N° 753257. 

Pour Extrait et mention

********** 
PROMAMEC

Société Anonyme, au capital 
social de 39.737.600 Dirhams
Siège social : Zone Industrielle 

de Lissasfa 2, Chemin 
Tertiaire 1077, Casablanca
Registre du Commerce de 

Casablanca numéro 102911
---------- 

Extension de l’objet social

Aux termes d’un procès-verbal 
de délibérations en date du 16 
juin 2020 de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
société Promamec SA a décidé 
d’étendre l’objet social de la 
société aux activités suivantes : 
• l’achat et l’importation de tout 
matériel et outillage nécessaires 
aux travaux d’aménagement et 
d’équipement des locaux hospi-
taliers ; 
• la fabrication, conditionne-
ment et importation des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle.
L’Assemblée Générale 
Extraordinaire susvisée a décidé, 
en conséquence, de modifier 
l’article 3 des statuts de la Société 
ainsi qu’il suit :
« Article 3 : Objet
La Société a pour objet, au 
Maroc et/ou dans les autres pays:
• L’importation, l’exportation, la 
commercialisation, la vente par 
correspondance, la représenta-
tion et la distribution de tous 
dispositifs médicaux : matériaux 
et produit à caractère médical, 
scientifique, chirurgical, indus-
triel ou chimique (consom-
mables médicaux, produits phar-
maceutiques de pansements et 
accessoires de médecine et phar-
macie, fongibles chirurgicaux et 
médicaux, le matériel médico-
technique toutes spécialités 
confondues (dialyse, imagerie, 
radiologie, numérisation, chirur-
gie, endo-chirurgie, ophtalmolo-
gie,…) y compris rééducation et 
médecine du sport et accessoires 
et pièces de rechanges, les pro-
duits d’hygiène, les produits de 
literie habillage et couchage ainsi 
que de tous produits qui en sont 
dérivés). La location tout équi-
pement médico-technique 
(matériel et logiciels), La fourni-
ture, mise en place et installation 
des unités médicales mobiles, 
ambulances et hôpitaux mobiles;
• La commercialisation de simu-
lateurs en vue de former les 
médecins et leur enseigner diffé-
rentes spécialités à travers l’utili-
sation de mannequins et de 
simulateurs procéduraux ; 
• La commercialisation des équi-

pements audiovisuels et de tech-
nologies de l’information.
• Les travaux d’aménagement et 
d’équipement des locaux hospi-
taliers ;
• L’achat et l’importation de tout 
matériel et outillage nécessaires 
aux travaux d’aménagement et 
d’équipement des locaux hospi-
taliers ;
• La fabrication, conditionne-
ment et importation des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle ;
• La fabrication, importation, 
exportation et distribution des 
réactifs à usage diagnostic in 
vitro ;
• L’installation, l’entretien, la 
maintenance et la réparation de 
tous matériels à caractère médi-
cal, chirurgical, scientifique, 
industriel ou chimique.
• La préparation, la fabrication, 
la transformation, le condition-
nement, le façonnage, le conseil 
de tous les produits ci-dessus 
mentionnés, des produits médi-
caux, paramédicaux, de tout 
appareil médical, paramédical et 
de tout matériel chirurgical ou 
scientifique.
• L’étude, l’acquisition sous 
toutes ses formes, l’apport, la 
cession ou l’exploitation de tous 
brevets, marques, procédés et 
licences.
• La représentation de toutes 
sociétés internationales ou natio-
nales, fabricant ou distributeur 
de produits précités ainsi que de 
tous autres articles ou produits et 
d’une manière générale, la parti-
cipation dans toutes opérations 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci-des-
sus de matériel ou produits à 
caractère médical, scientifique, 
chirurgical, industriel ou 
chimique, et d’une manière 
générale, la participation dans 
toute opération pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus détaillé, 
par voie d’apports, de fusion, de 
souscription, de création de 
sociétés nouvelles, d’acquisition 
de parts.
Pour réaliser cet objet, la société 
peut recourir en tous lieux à tous 
actes ou à toutes opérations 
industrielles, mobilières, immo-
bilières et financières de quelque 
nature et importance qu’ils 
soient, dés lors qu’ils contribuent 
ou peuvent contribuer, facilitent 
ou peuvent faciliter la réalisation 
des activités ci-dessus définies ou 
qu’ils permettent de sauvegarder 
directement ou indirectement, 
les intérêts commerciaux, indus-
triels ou financiers de la société 
ou des entreprises avec lesquelles 
elle est en relation de groupe ou 
d’affaires. »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Registre de Commerce 
de Casablanca en date du 14 
octobre 2020 sous le numéro 
749664.

Pour extrait et mention
 

********** 
Constitution de société

SERZAK 

SARL à Associé Unique  

I) Aux termes d’un acte sous-
seing privé le 09/08/2018, il a 
été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
1. Dénomination: 
SERZAK  SARL AU
2. Objet : - Consulting ; - 
Accompagnement et mise en 
relation ; Organisation des sémi-
naires et des colloques ;  -  
Prestations de services, d’études 
et de conseil ou de mise en rela-
tion ;
3. Capital : 100.000,00 DHS 
divisé en Mille parts sociales de 
Cent (100-DHS) Dirhams  cha-
cune reparti comme suit :

- Mr NOUREDDINE 
ZENDAFOU : 1 000 parts 
sociales.      
4. Gérant Unique :  Mr 
NOUREDDINE ZENDAFOU 
pour une durée illimitée.
5. Siège social : RUE 7 N° 5, 
2ème Etage Appt N° 4 Saada  
Sidi Bernoussi  Casablanca - 
Maroc.
6. Durée : 99 ans à compter de 
sa date de constitution.
7. Bénéfices : 5% de la réserve 
légale, est affecté suivant déci-
sions des associées, soit distribué, 
soit mis en réserves, soit reporté 
à nouveau.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca en date du 
16/08/2018, sous N° 410739 du 
registre de commerce.

**********
SOCIETE

 «SWEET POINT» S.A.R.L
Au capital de 100.000,00 dhs

82, Angle Rue Soumaya
Et Boulevard Abdelmoumen 

Casablanca

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire de la société «SWEET 
POINT» S.A.R.L, réunie le 08 
Octobre 2020, il a été décidé de 
renommer Mr Ismail 
MARRAKCHI et Mr El Ghali 
DIOURI en qualité de 
COGERANTS de la société 
SWEET POINT, pour une 
durée illimitée et que la société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe des deux 
cogérants.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 04 Novembre 
2020 sous le n° 752693.
Pour extrait et mention

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° 129938 

CP  N° : 10156
-----------------------

Vente d'un 
Fonds de commerce

Par : 
LA SOCIETE « OPTICAL 
GALERIE JURA » SARL, au 
capital social de 100.000,00 
DH, dont le siège social est à 
Casablanca 17- 18 Rue Oussama 
Ibnou Ziad, Galerie Familia, RC 
N° 336953 - IF 15294681- ICE 
000244700000061.
Représentée par :
Monsieur Mohammed KIHEL 
Fils de Mohammed et  El Ghalia, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro PU 818479.
Monsieur Anas LAKRANBI Fils 
de Rachid et Aicha, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : 
BE 697236
à : 
LA SOCIETE « SEE OPTICAL 
» SARL, Société en cours de 
constitution, au capital social de 
100.000,00 DH, ICE :  
002381552000075.
Représentée par :
Madame Ghita FILALI 
BOUAMI Fille de Mohammed 
et Fatiha, Titulaire de la Carte 
d'Identité National -Numéro : 
BE 808932, valable jusqu'au 
14/02/2029.
Un fonds de commerce de 
Marchand Opticien, exploité à 
Casablanca, 17- 18 RUE 
Oussama Ibnou Ziad Galerie 
Familia, Maârif, inscrit au 
registre de commerce tenu au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, sous le 
numéro : 336953
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 

commerce ( service du registre 
du commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion. 

********** 
Global Web Communication– 

Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité 

limitée d'Associé Unique, 
au capital de : 

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

1er Etage N°2 Maarif - 
Casablanca 
---------------

Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associé unique 

DENOMINATION : Global 
Web Communication Sarl d'as-
socié Unique 
OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- Publicité (entrepreneur ou 
tenant une agence de)  occupant 
au moins un Employé; - impor-
tation et exportation (marchand 
ou intermédiaire effectuant);
SIEGE SOCIAL : 117 Rue 
Ibnou Mounir Résidence 
Azzarka, 1er Etage N°2 Maarif - 
Casablanca.
DUREE : 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
CAPITAL SOCIAL: le capital 
social est fixé à 100.000,00 
(Cent mille) Dirhams, toutes 
incluses et toutes souscrites et 
libérées entièrement en numé-
raire par l'associé unique 
Monsieur STEEVE-JOSEPH 
OBADIA.
GERANCE DE LA SOCIETE : 
La société est gérée par Monsieur 
STEEVE-JOSEPH OBADIA, 
pour une durée illimitée.
SIGNATURE SOCIALE : La 
société est engagée par la signa-
ture unique de Monsieur 
STEEVE-JOSEPH OBADIA. 
ANNEE SOCIALE : Du 1er 
janvier au 31 décembre
Il) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
753060 en date du 09/11/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°478811. 

********** 
Société  

LIGNE ELECTRIQUE 
SARL A U

L'Assemblée générale extraordi-
naire en date du 21/10/2020 
l’associé de la société LIGNE 
ELECTRIQUE SARL AU,  au 
capital de 100.000.00, a décidé 
ce qui suit :
-  Cession des parts :
 Mr BENKIRANE YOUNESSE 
cède 1000 parts sociales à : 
Mr Hamza TAIS 
-  Nouvelles répartition des 
parts:
• Mr Hamza TAIS (1000 parts).
• Soit un total de : (1000 parts).
• Modification des articles et des 
statuts.
-  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 
753280.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d’Aïn Chock

Arrondissement d’Aïn Chock
Direction générale des 

Services de l’arrondissement
Division des Affaires 

Economiques
-----------------
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 : 
TOP SWEETIES.
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploita-
tion de l’activité : 
Broyage, emballage et vente 
d’arachides et des noix.
Au local situé à :
تجزئة العمرية زنقة 35 رقم  المحل 
33 عين الشق عمالة عين الشق مقاطعة 

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

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° : 129962 

CP 10562

Cession 
de Fonds de Commerce

Par
Monsieur Said Bahjaoui

 titulaire de la CIN 
n° B 695283 

à
Monsieur TAIBI ES-SALEHY 

CIN n° MC 127958

Cession de la totalité du Fonds 
de commerce à usage de fabri-
cant linger, vendre en détails et 
exploité à Casablanca, Rue 2 N° 
44 Hay Smara) 
Immatriculation au registre du 
commerce de Casablanca sous n° 
193840 au tribunal du com-
merce de Casablanca.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Audit – Comptabilité – 
Fiscalité – Droit – 

Formation continue
Business Plan – Conseil 

et Accompagnement
---------- 

« STE  R.H.S TRANS » 
SARL

MODIFICATION
RC : 452553

Aux termes d'un Acte SSP et 
d'un P-V A.G.E du 02/10/2020, 
il a été décidé ci-après :
- Démission de MR 
BOUHOUCH HAMID de sa 
fonction de gérant
- Nomination de Mr. 
BOUHOUCH LAHCEN 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
- Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule de BOUHOUCH 
HAMID 
- Mise à jours des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous n° : 748378.

********** 
AVIS

« FIRST  IMEX »
SARL

Suivant A.G.E du 15/10/2020, 
il a été décidé :.
- Augmentation de capital de 
600.000,00 dhs pour le porter 
de 600.000,00 dhs à 
1.200.000,00 dhs par incorpora-
tion des comptes courants ;
- Refonte des statuts ;
Approbation des nouveaux sta-
tuts ;
Dépôt légal N°752928 au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 05/11/2020.
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Vaccin pfizer
L'UE « a conclu ses négociations », signera « dans les jours prochains » 

L'UE "a conclu ses négociations" avec l'américain 
Pfizer et l'allemand BioNTech, et signera un 
contrat "dans les prochains jours" pour acheter 
jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin 
contre le Covid, a annoncé mardi la Commissaire 
européenne à la Santé Stella Kyriakides.
"Nous avons conclu les négociations, et nous 
pensons que ce contrat sera signé dans les pro-
chains jours", a-t-elle indiqué lors d'un entretien 
avec quelques journalistes.
L'accord "sera approuvé, je le pense, mercredi par 
le collège de la Commission", suivront alors des 
procédures sur "deux ou trois jours" pour obtenir 
le feu vert des Etats membres, "et puis nous 
signerons", a-t-elle expliqué.

L'exécutif européen a conclu début septembre un 
accord préliminaire avec l'allemand BioNTech et 
l'américain Pfizer pour précommander 200 mil-
lions de doses de leur vaccin en préparation, avec 
l'option d'acquérir cent millions de doses supplé-
mentaires.
Les deux laboratoires ont annoncé lundi que leur 
vaccin était "efficace à 90%" contre les infections 
au Covid-19.
La Commission "devra décider mercredi si elle 
accepte ou non l'accord sur la table, et celui-ci 
sera ensuite envoyé aux Etats, qui décideront 
quelles quantités ils veulent acheter à partir du 
contrat" signé par l'UE, a précisé un porte-parole 
de l'exécutif européen.

"C'est seulement à l'issue du processus que tout 
sera finalisé. La décision de demain est cruciale 
pour déterminer les conditions auxquelles les 
Etats pourront acheter le vaccin", a-t-il insisté.
Selon Stella Kyriakides, il existe un plan de répar-
tition allouant les doses disponibles au pro rata 
de la population de chaque Etat.
La distribution restera suspendue au feu vert du 
régulateur, l'Agence européenne des médicaments 
(EMA), qui n'a pas encore reçu les données de 
l'essai clinique de Pfizer/BioNTech: elle devra les 
examiner avant de soumettre un avis à la 
Commission, qui décidera de l'autorisation de 
mise sur le marché.
L'UE a déjà signé trois contrats pour précom-

mander d'éventuels vaccins: avec le suédo-britan-
nique AstraZenaca et l'américain Johnson & 
Johnson (jusqu'à 400 millions de doses auprès de 
chacun), ainsi qu'avec le duo franco-britannique 
Sanofi-GSK (jusqu'à 300 millions de doses).
Outre BioNTech-Pfizer, l'UE a également conclu 
des accords préliminaires avec l'allemand 
CureVac et l'américain Moderna.
"Nous aurons probablement un portefeuille de 
six candidats prometteurs (...) Un portefeuille 
diversifié accroît nos chances d'avoir accès à un 
vaccin efficace et sûr", observe Mme Kyriakides.
L'UE s'attend toujours à ce qu'un vaccin soit dis-
ponible début 2021, a-t-on indiqué de source 
européenne.

Entreprises

La BEI s'associe à l’EDFI pour soutenir les entreprises 
des pays en développement

La Banque européenne d'investisse-
ment (BEI) a annoncé qu'elle va s'as-
socier à onze membres de l'EDFI 
(association des Institutions euro-
péennes de financement du dévelop-
pement) pour créer une nouvelle ini-
tiative de financement dotée de 280 
millions d'euros, afin de soutenir les 
institutions financières et les entre-
prises des pays en développement 
face à la pandémie de Covid-19 ainsi 
que les aider à poursuivre les investis-
sements.
"Accroître le soutien ciblé aux inves-
tissements du secteur privé dans le 
monde est essentiel pour renforcer la 
résilience des entreprises et des com-
munautés les plus touchées par le 
Covid-19. (...) Les 280 millions d'eu-

ros du nouveau soutien Covid-19 
représentent une nouvelle étape dans 
la réponse rapide de l'UE pour soute-

nir les partenaires du monde entier", 
a indiqué dans un communiqué 
Ambroise Fayolle, vice-président de 

la Banque européenne d’investisse-
ment.
Ce financement, qui s'inscrit dans le 
cadre de l'opération de financement 
"European Financing Partners" 
(EFP), permettra aux membres de 
l'EDFI et à la BEI d'apporter un sou-
tien "solide et ciblé" aux entreprises 
des pays en développement et émer-
gents et d'aider les partenaires finan-
ciers locaux les plus touchés par le 
Covid-19, note le communiqué.
L'initiative démarrera ses activités en 
novembre avec un montant initial de 
280 millions d'euros, ajoute la même 
source, relevant qu'elle a été conçue 
pour aider les entreprises à relever les 
défis auxquelles elle sont confrontées 
dans le contexte actuel de la pandé-

mie de Covid-19.
"La nouvelle initiative entend mettre 
en commun les ressources, faciliter et 
rationaliser la coopération financière 
pour faire face à la crise actuelle", 
souligne-t-on.
L'EDFI regroupe 15 institutions 
européennes bilatérales de finance-
ment du développement qui fournis-
sent des ressources à long terme à des 
entreprises du secteur privé installées 
dans des pays engagés dans un pro-
cessus de développement et de 
réforme de leur économie.
Ces institutions investissent dans le 
secteur privé des marchés émergents 
pour créer des emplois, stimuler la 
croissance et lutter contre la pauvreté 
et le changement climatique.
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Royaume du Maroc
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

N° 103 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO 103 DR5/2020 
Objet :  Etude de production 
et de distribution d’eau potable 
des douars relevant de la CR 
Tafrante  – Travaux topogra-
phiques-
Estimation : 288.960,00 DH 
TTC 
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° 118DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance les appels d’offres 
suivants :
N° AO118DR5/2020
Objet : AEP des populations de 
la région Fès-Meknès - contrôle 
de la qualité des matériaux des 
ouvrages et réalisation des essais 
in situ et au laboratoire
Estimation : 1.200.000,00 DH 
TTC
Caution : 12.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures,à la 
Direction Régionale du Centre 

Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********* 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

N° 122DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 122 DR5/2020 
Objet : Entretien et exploitation 
du réseau d'assainissement au 
centre d'EI Hajeb 
Estimation : 480 000 ,00 
DH TTC 
Caution : 4 800,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
03/12/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

AON°123DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO  123 DR5/2020
Objet : Gestion d’une station de 
pompage et la station d’épura-
tion (STEP) au centre d’Ifrane 
Estimation DH TTC : 
219960,00 
Caution DH :3 000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le03/12/2020 à 09 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 

Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

N° 127 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO127 DR5/2020
Objet : Renforcement de l’AEP 
d’Azrou à partir du nouveau 
forage 1548/22 Lot : Conduite 
d’adduction -
Estimation : 6 334 620,00 DHS 
TTC
Caution : 63 400,00 DHS
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********* 
Office national 

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

Direction régionale 
du Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 131DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO 131DR5/2020
Objet : AEP des douars de la 
commune Oued Jmaa à partir 
du barrage Idriss 1Er (1ere 
tranche)-Lot : conduite 1
Estimation : 16.210.608,00 
DHS TTC 
Caution : 162.200,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.

Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 132DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO132DR5/2020
Objet : AEP par BI du douar 
LHFARI relevant de la 
Commune de Sidi Abdellah 
Lkhyate (Préfecture de Meknès) 
- Lot 2 : Génie Civil.
Estimation : 265620,00 DH 
TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
Travaux d’extension des 

réseaux de distribution au 
niveau des quartiers péri-

urbains aux centres de 
Missour, Outat El Haj et 
Immouzer Marmoucha 

2ème tranche
Avis d’appel d’offres 

ouvert national
N° 135 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Travaux d’extension 
des réseaux de distribution au 
niveau des quartiers péri-urbains 
aux centres de Missour, Outat El 
Haj et Immouzer Marmoucha 
2ème tranche.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstaltfür 
Wiederaufbau (KFW).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 2.285.232,00DH 
TTC.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 22.900,00 
DH
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’ordre de la Direction 
Régionale du Centre Nord, 88 
rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau précité.
- Soit les remettre au président 

de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le12/08/2020à 09heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah

Faculté des Sciences
 Dhar El Mahrez  Fès

Avis d’appel d’offres ouvert
01/2020 - FSDM-Fès 

Le 07/12/2020 à partir 11 
heures, Il sera procédé, au siège 
de la Présidence de l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdallah à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
n°01/2020, pour des travaux 
d’aménagement et d'installation 
(Tranche complémentaire) au 
niveau de la faculté des sciences 
Dhar El Mehraz à Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service éco-
nomique de la faculté des 
sciences Dhar El Mehraz à Fès, il 
peut également être téléchargé à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : 
www.fsdm-usmba.ac.ma
ou du portail des marchés 
publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinquante mille Dirhams (50 
000,00 Dirhams)
L’estimation des coûts de presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions soixante-huit 
mille huit cent dirhams toutes 
taxes comprises,
(2 068 800,00 dirhams TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concur-
rents, doit être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passa-
tion des marchés de l’Université 
du 22/08/2014
Les concurrents peuvent soit :
• Déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Service Economique 
de la faculté des sciences Dhar El 
Mehraz –Fès.
• Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Service précité à l’adresse sui-
vante : faculté des sciences Dhar 
El Mehraz - Fès BP 1796 Fès 
Atlas.
• Remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Envoyer par voie électronique 
au maître d’ouvrage via le portail 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
et 9 du règlement de la consulta-
tion.
Les conditions minimales de 
participation sont :
Pour les concurrents installés au 
Maroc : 
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation contenant les qualifica-
tions exigées à savoir :
Système de qualification et de 
classification : Secteur : A 
Qualification demandée : A.5 
Classe minimale demandée : 4
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc 
Les concurrents doivent pro-
duire :
• Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations à l’exécution desquelles il 
a participé et la qualité de sa 
participation ;
• Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, leur montant, et l’année 
de réalisation, ainsi que, le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°58/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, Le vendredi 04 
décembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à :
L’électrification solaire photovol-
taïque des stations de pompage 
des périmètres irriguées à partir 
de oued Oum Er-Rbiaa à la 
commune Sidi Abdellah, 
Province Rhamna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 

Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: Quarante cinq 
mille dirhams (45.000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux millions deux cent vingt-
huit mille deux cent trente-deux 
dirhams  (2 228 232,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
07du règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à ben-
guérir, lotissement Riad N 425 
benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020
Séance publique

Le 03 décembre 2020 à 10 
Heures. Il sera procédé, dans les 
bureaux du secrétariat général de 
la Province de Benslimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix 
pour:
Achat de fourniture de bureau, 
papeterie et imprimes au profit 
de la province de Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : dis milles dirhams (10 
000,00 dhs)
-  L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de :      
Deux cent quatre-vingt seize 
mille huit cent quatre-vingt qua-
torze dirhams 10 cts (296 894,10 
Dhs)       
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
- Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Benslimane avant  le 02 
décembre 2020  à 16 h30 min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 12/2020 
Séance publique

Le 03 décembre 2020 à 11 
Heures. Il sera procédé, dans les 
bureaux du secrétariat général de 
la Province de Benslimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix 
pour: 
Achat de fournitures pour le 
matériel technique et informa-
tique  au profit de la province de 
Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Six milles dirhams (6 
000,00 Dhs)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
deux cent quinze mille deux cent 
quatre vingt dirhams (215 
280,00 Dhs)  
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

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

Ministère de  l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 05/2020.

Le 08 décembre 2020  à 11 
heures il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Président 
du Conseil Ait Abbas à l'ouver-
ture des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
Construction d’une salle de 
classe à wagergjayne à Taghoulite 
N'ait ofkire commune Ait Abbas 
province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille dhs 
(10 000.00DHS).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent soixante neuf mille deux 
cent dhs .( 169200.00dhs) .
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

**********
ADM PROJET

Avis d'appel 
d'offres ouvert 
N°02/AP/2020

Le 03.12.2020 à 10H00, il sera 
procédé, dans les bureaux 
d’ADM PROJET sis au 58, rue 
Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert, pour 
la prestation de nettoyage des 
locaux d’ADM PROJET.
Le dossier de consultation est 
mis à la disposition des concur-
rents exclusivement à partir du 
portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux milles 
dirhams (2 000,00dhs).
Les concurrents peuvent assister 
à une visite des lieux, le 
17/11/2020 à 11H00.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc.
Les concurrents peuvent :
‐ Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat ;
‐ Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage sur le 
portail marocain de marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement des marchés de 
la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Le règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc est téléchargeable à 
l’adresse (www.adm.co.ma).

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

Marrakech-Safi
Avis rectificatif relatif

A l’appel d’offres ouvert 
N° 120/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que le montant esti-
matif des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
4 328 786,40 T.T.C (Quatre 
Million Trois Cent Vingt Huit 
Mille Sept Cent Quatre Vingt 
Six Dirhams Et Quarante 
Centimes Toutes Taxes 
Comprises) 
Société Al Omrane Marrakech-
Safi
 Place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech
www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc 
Université Sidi Mohammed 

Ben Abdellah de Fès
Faculté des Sciences 
Dhar El Mehraz Fès

Avis rectificatif
Relatif à l’annonce de recrute-
ment de deux(02) professeurs 
de l’enseignement supérieurs 
assistants
Au lieu de : La Faculté des 
Sciences Dhar El Mahraz Fès 
organise un concours (session 
du 04 novembre 2020) pour le 
recrutement de deux (02) 
Professeurs de l’Enseignement 
Supérieur Assistant dans la spé-
cialité : “ Recherche opération-
nelle ; Calcul scientifique ; 
Analyse numérique ; 
Optimisation ; control optimal 
; Equations aux dérivés  par-
tielles ”.
Lire : La Faculté des Sciences 
Dhar El Mahraz Fès organise 
un concours (session du 04 
décembre 2020) pour le recru-
tement de deux (02) Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 
Assistant dans la spécialité : “ 
Recherche opérationnelle ; 
Calcul scientifique ; Analyse 
numérique ; Optimisation ; 
control optimal ; Equations aux 
dérivés  partielles ”.
Le reste du contenu inchangé.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale

 d’éducation et de formation
de la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de Ain 

Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 10/I/2020
Le 04 Décembre2020 à 10 
heures, il sera procédé à la salle 
de réunion de la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi, AREF Casablanca-
Settat sis à angle boulevard 
Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 
N°10/I/2020, qui a pour objet :
Travaux d’aménagement du bloc 
sanitaire pour l’enseignement 
préscolaire aux 11 écoles sui-
vantes :
- E. Ibn Said Maghribi à l’arron-
dissement Roches Noires.
- E.Tarik Ben Zayad- E.
Chawkijilali- E.Abou Ali Kali et 
E. Al Jahid à l’arrondissement 
Hay Mohammadi .
- E. Ahmed Rachdi – E. 
AlKawkabi-– E. Al Boukhari – 
E. AlMaari -E. AlAchaari et E. 
Abdelmajid ben Jelloun à l’ar-
rondissement Ain Sebaa .
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca.
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 9 000.00 Dhs.(Neuf 
mille DHS).
L'estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : 
599 440,80Dhs (Cinq cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre cent quarante dirhams, 
80 Cts 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° 
02-12-349 relatif aux marchés 

publics. Les concurrents peu-
vent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-des-
sus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis. 
- Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
N.B : 
- Il est exigé aux concurrents 
installés au Maroc de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’origine du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises délivrée par les ser-
vices du Ministère de l’Equipe-
ment et du transport :
Secteur : A Qualification : A .5 
Classe : 5
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Tétouan
Caidat de Beni Said

C.T. Zaouia Sidi Kacem
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle
Au profit des agents 

de la commune territoriale
Zaouia Sidi Kacem

Le président de la commune 
territoriale de Zaouia Sidi 
Kacem, annonce l’organisation 
d’un concours d’accès aux 
grades:
- Adj. Technique2ème grade
- Adj. Administratif 1er grade
L’examen écrit aura lieu le 
06/12/2020 au siège de la com-
mune à Amsa.
Les résultats de l’examen écrit 
seront prononcés le 17/12/2020.
L’examen oral se déroulera au 
siège de la commune à Amsa le 
20/12/2020.
Les résultats finals seront pro-
noncés le 24/07/2020.
Conditions de candidature :
- 6 ans de travail effectif dans le 
grade actuel jusqu’au 
31/12/2020
Pièces à fournir :
- Demande manuscrite
- Dernier délai de dépôt du dos-
sier de candidature :30/11/2020.
Les demandes seront déposées 
auprès de la direction des ser-
vices ou au bureau d’ordre de la 
commune Zaouia Sidi Kacem.

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 20/DEPA/2020
Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le  03/12/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres pour : 
Fourniture des pneus et acces-
soires pneumatiques 
pour le compte de Marsa Maroc 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 

Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 20 000,00DH (Vingt 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif 
     comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée ; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas : 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par 
le comptable chargé du recou-
vrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires 
et qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et  soli-
daire en tenant  lieu, le cas 
échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-

nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les 
bénéficiaire publics ou privés des 
dites prestations avec indication 
de la nature des prestations le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah

Faculté des Sciences 
Dhar el Mahraz  

Fès
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2020 et 03/2020
F.S.D.M Fès 

Le 07/12/2020 à partir de 11h, 
il sera procédé au siège de la 
Présidence de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès à 
l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
n°02 et 03/2020, Concernant 
l’achat de Matériel Scientifique  
et de matériel informatique et de 
logiciel, au profit de la Faculté 
des Sciences Dhar el Mahraz  
Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du  service  
économique  de  la Faculté des 
Sciences Dhar el Mahraz  Fès, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma) et à partir de l'adresse 
électronique suivante (www.
fsdm-usmba.ac.ma).
 N° d’appel d’offres 02/2020
Objet : Achat de Matériel 
Scientifique
Montant de l’estimation TTC 
du maitre d’ouvrage :
Lot 01 :   248400.00
Lot 02 :   243840.00
Lot 03 :   81360.00
Lot 04 :   172440.00
Lot 05 :   197040.00
Lot 06:   244680.00
Lot 07 :   739644.00
Caution provisoire
Lot N° 01:           7000.00 DH
Lot N° 02:           7000.00 DH 
Lot N° 03:           2000.00 DH
 Lot N° 04:           5000.00 DH
Lot N° 05:            5500.00 DH
Lot N° 06:            7000.00 DH
Lot N° 07:             20000.00 DH
N° d’appel d’offres 03/2020
Objet: Achat de Matériel 
Informatique
Montant de l’estimation TTC 
du maitre d’ouvrage :
Lot 01 :   159540.00
Lot 02 :   393120.00
Lot 03 :   264420.00
Lot 04 :  285180.00
Lot 05 :   162000.00
Lot 06 :   406320 .00
Caution provisoire:
Lot N° 01:           4 500,00 DH
Lot N°02:           10 000,00 DH
Lot N°03:           7 000,00 DH

Lot N°04:             7 500,00 DH
Lot N°05:           4 500,00 DH
Lot N°06:           12 000,00 DH
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions  et 
formes de passation des marchés 
de l’Université du 22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis auprès du service éco-
nomique de la Faculté des 
Sciences Dhar el Mahraz  Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé  de  
réception au  service précité.
** Soit  les  remettre  au  prési-
dent  de  la  commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
** Soit envoyer la soumission par 
voie électronique au portail des 
marchés publics.
La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée dans le 
service économique de La 
Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz Fès au plus tard à 18 
heures du jour ouvrable précé-
dant la date d’ouverture des plis.
Les  pièces  justificatives à four-
nir sont celles prévues  par l’ar-
ticle 08 du règlement de consul-
tation de présent appel d’offres.

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

Province Moulay Yacoub
Cercle Ouled Jamaa Lemta

Caidat Ain Bouali
Commune Ain Bouali

ANNONCE
La Commune AIN BOUALI 
organisera le :06 Décembre 
2020 à 9 H du matin au siège de 
la  salle des réunions de la com-
mune l’examen interne d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au profit des fonc-
tionnaires de la commune AIN 
BOUALI comme suit :Le Grade 
Actuel : Adjoint Administratif 
2ème Grade
Le Grade de Reclassement : 
Adjoint Administratif 1er Grade
Nombre de Poste : 1
Le Grade Actuel : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Le Grade de Reclassement : 
Adjoint Administratif 2ème 
Grade
Nombre de Poste : 1
Le Grade Actuel : Adjoint 
Technique 3ème Grade
Le Grade de Reclassement : 
Adjoint Technique2ème Grade 
Nombre de Poste : 1
Condition d’accès  à l’examen : 6 
ans d’ancienneté dans le grade 
actuel jusqu’au 05 Décembre 
2020.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés à cette com-
mune directement au service des 
ressources humaines.
Date de clôture de dépôt de can-
didatures le :03 Décembre 2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès-Meknès

Province de Moulay Yacoub
Commune Sebaa Rouadi
 N°…./D.A.A.F.E/S.A.A.

Avis d’organisation 
des examens d’aptitude 

professionnelle
Au titre de l’année 2020

La Commune Sebaa Rouadi 
organisera le : 05 Décembre2020 
à 10heure au siège de la 
Commune les examens d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au profit des fonc-
tionnaires de la Commune Sebaa 
Rouadi comme suit :
Grade actuel : Administrateur 
adjoint du Ministère de 
L’Intérieur
Grade de promotion : 
Administrateur du Ministère de 
L’Intérieur
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Rédacteur de 

2ème grade
Grade de promotion : Rédacteur 
de 1er grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Technicien de 
3ème grade
Grade de promotion : Technicien 
de 2ème grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif de 2ème grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif de 1er grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif de 3ème grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif de 2ème grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Adjoint technique 
de 3ème grade
Grade de promotion : Adjoint 
technique de 2ème grade
Nombre de postes : 03
• Conditions d’Accès à l’exa-
men : 6 ans d’ancienneté dans le 
grade actuel jusqu’au  05-12-
2020.
• Le dernier délai de dépôt des 
demandes de candidatures (au 
bureau d’ordre de la Commune) 
estle30 Novembre 2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
 Caidat Brikiyine

C.T : Ouled Hassoune Hamri
Avis d’examen d’aptitude  

professionnelle
Au profit des fonctionnaires 

communaux
Le président du Conseil com-
munal de la Commune 
Territoriale  Ouled Hassuone 
Hamri annonce l'organisation 
d’examen d'aptitude profes-
sionnelle au siège de la  com-
mune, au profit des fonction-
naires  de la Commune au titre 
de l’année 2020  selon le 
tableau ci-dessous :
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ 
. Administratif  de 1er grade 
Echelle 8
Condition de participation : 
Ouvert aux  ADJ . Administratif 
de 2eme grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans 
ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 13/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ 
. Administratif  de  2eme grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux  ADJ . Administratif 
de 3eme grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans 
ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 20/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ 
. Technique de 2éme grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux   ADJ . Technique de 
3eme grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans 
ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 13/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au ser-
vice personnel de la Commune 
Oulad Hassoune Hamri  avant 
le délai indiqué ci-dessus.

********** 
Bank Al-Maghrib

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix  
N° 92/DA/2020

(Séance à huis clos)
Le lundi 07 décembre2020 à 
10h00, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Achats 
de Bank Al-Maghrib à Hay Ryad 

à Rabat, à l’ouverture des plis, 
relatifs à l’appel d’offres concer-
nant la mise à niveau des locaux 
archives de Bank Al-Maghrib : 
Succursale de Casablanca et 
Centre de Formation 
Professionnelle Al Irfane à Rabat 
(Fourniture et pose des déshu-
midificateurs et luminaires).
La séance d’ouverture des plis se 
fera à huis clos en application 
des mesures prises par Bank 
Al-Maghrib dans le cadre de la 
gestion de la pandémie COVID 
19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email : 
bkam.ao@bkam.ma). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Banque est 
fixée à la somme de540 000,00 
DH TTC (cinq cent quarante 
mille dirhams toutes taxes com-
prises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 8 000,00 DH 
(huit mille dirhams).
Il est prévu une visite des lieux, à 
la Succursale de Casablanca, sise 
115 Boulevard de Paris– 
Casablanca, le lundi 23 
novembre 2020 à 10h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 28 et 30 du règlement 
des achats de la Banque.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de la Direction 
Achats à l’adresse précitée ;
-   soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles4, 6 et 8du règlement de 
la consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
( www.bkam.ma ).

********** 

les appels
d'offres

les appels
d'offres

Brésil
L'Institut Butantan 

produira 100 
millions de vaccins
L'Institut Butantan, l'un des principaux centres de 
recherche médicale du Brésil, produira annuellement 
jusqu'à 100 millions de doses de vaccins contre le covid-
19, grâce à la mise à niveau de son usine à Sao Paulo, a 
indiqué lundi le gouverneur de São Paulo, Joao Doria.
"Ce sera la première usine de vaccins (contre le nouveau 
coronavirus) de tout le continent américain" et c'est "une 
journée historique pour Sao Paulo et le Brésil", a déclaré 
le gouverneur lors d'une conférence de presse de présen-
tation du projet de mise à niveau du laboratoire.
Le vaccin que l'institut Butantan produira sera le vaccin 
chinois, dit Coronavac, développé par le laboratoire 
Sinovac. Les travaux qui permettront à l'usine de fabri-
quer le vaccin à grande échelle seront achevés en sep-
tembre 2021.

Les intrants seront réceptionnés dans les semaines à venir 
par le centre de Butantan, en provenance de Chine, pour 
démarrer la production de 40 millions de doses, en atten-
dant l'achèvement des travaux.
Le directeur de l'Institut Butantan, Dimas Covas, a 
confirmé que le premier lot de fournitures nécessaires à la 
fabrication de 1,2 million de doses arrivera au plus tard 
le 27 novembre et que le dernier des lots restants devrait 
être livré le 6 janvier.
Encore 6 millions de doses de Coronavac arriveront 
prêtes du pays asiatique. Le premier lot de 120.000 vac-
cins arrivera à Sao Paulo le 20 novembre et le second le 
30 décembre.
Coronavac est développé et expérimenté au Brésil par la 
société pharmaceutique chinoise Sinovac, en association 
avec l’Institut Butantan, une institution scientifique rele-
vant de l'Etat de Sao Paulo, l'Etat le plus riche et le plus 
peuplé du pays.
La production de masse de Coronavac et la vaccination 
de la population dépendent du résultat final des études 
cliniques de l'antidote, qui se trouve dans la troisième 
phase de test.
La nouvelle usine de Butantan aura une superficie d'en-
viron 10000 mètres carrés et sera construite sur les instal-
lations existantes de l'institut qui ont commencé à être 
adaptées le 2 novembre. 
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Royaume du Maroc
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

N° 103 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO 103 DR5/2020 
Objet :  Etude de production 
et de distribution d’eau potable 
des douars relevant de la CR 
Tafrante  – Travaux topogra-
phiques-
Estimation : 288.960,00 DH 
TTC 
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° 118DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance les appels d’offres 
suivants :
N° AO118DR5/2020
Objet : AEP des populations de 
la région Fès-Meknès - contrôle 
de la qualité des matériaux des 
ouvrages et réalisation des essais 
in situ et au laboratoire
Estimation : 1.200.000,00 DH 
TTC
Caution : 12.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures,à la 
Direction Régionale du Centre 

Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********* 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

N° 122DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 122 DR5/2020 
Objet : Entretien et exploitation 
du réseau d'assainissement au 
centre d'EI Hajeb 
Estimation : 480 000 ,00 
DH TTC 
Caution : 4 800,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
03/12/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

AON°123DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO  123 DR5/2020
Objet : Gestion d’une station de 
pompage et la station d’épura-
tion (STEP) au centre d’Ifrane 
Estimation DH TTC : 
219960,00 
Caution DH :3 000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le03/12/2020 à 09 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 

Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

N° 127 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO127 DR5/2020
Objet : Renforcement de l’AEP 
d’Azrou à partir du nouveau 
forage 1548/22 Lot : Conduite 
d’adduction -
Estimation : 6 334 620,00 DHS 
TTC
Caution : 63 400,00 DHS
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********* 
Office national 

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

Direction régionale 
du Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 131DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO 131DR5/2020
Objet : AEP des douars de la 
commune Oued Jmaa à partir 
du barrage Idriss 1Er (1ere 
tranche)-Lot : conduite 1
Estimation : 16.210.608,00 
DHS TTC 
Caution : 162.200,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.

Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 132DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO132DR5/2020
Objet : AEP par BI du douar 
LHFARI relevant de la 
Commune de Sidi Abdellah 
Lkhyate (Préfecture de Meknès) 
- Lot 2 : Génie Civil.
Estimation : 265620,00 DH 
TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/12/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
Travaux d’extension des 

réseaux de distribution au 
niveau des quartiers péri-

urbains aux centres de 
Missour, Outat El Haj et 
Immouzer Marmoucha 

2ème tranche
Avis d’appel d’offres 

ouvert national
N° 135 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Travaux d’extension 
des réseaux de distribution au 
niveau des quartiers péri-urbains 
aux centres de Missour, Outat El 
Haj et Immouzer Marmoucha 
2ème tranche.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstaltfür 
Wiederaufbau (KFW).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 2.285.232,00DH 
TTC.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 22.900,00 
DH
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’ordre de la Direction 
Régionale du Centre Nord, 88 
rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau précité.
- Soit les remettre au président 

de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le12/08/2020à 09heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah

Faculté des Sciences
 Dhar El Mahrez  Fès

Avis d’appel d’offres ouvert
01/2020 - FSDM-Fès 

Le 07/12/2020 à partir 11 
heures, Il sera procédé, au siège 
de la Présidence de l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdallah à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
n°01/2020, pour des travaux 
d’aménagement et d'installation 
(Tranche complémentaire) au 
niveau de la faculté des sciences 
Dhar El Mehraz à Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service éco-
nomique de la faculté des 
sciences Dhar El Mehraz à Fès, il 
peut également être téléchargé à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : 
www.fsdm-usmba.ac.ma
ou du portail des marchés 
publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinquante mille Dirhams (50 
000,00 Dirhams)
L’estimation des coûts de presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions soixante-huit 
mille huit cent dirhams toutes 
taxes comprises,
(2 068 800,00 dirhams TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concur-
rents, doit être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passa-
tion des marchés de l’Université 
du 22/08/2014
Les concurrents peuvent soit :
• Déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Service Economique 
de la faculté des sciences Dhar El 
Mehraz –Fès.
• Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Service précité à l’adresse sui-
vante : faculté des sciences Dhar 
El Mehraz - Fès BP 1796 Fès 
Atlas.
• Remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Envoyer par voie électronique 
au maître d’ouvrage via le portail 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
et 9 du règlement de la consulta-
tion.
Les conditions minimales de 
participation sont :
Pour les concurrents installés au 
Maroc : 
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation contenant les qualifica-
tions exigées à savoir :
Système de qualification et de 
classification : Secteur : A 
Qualification demandée : A.5 
Classe minimale demandée : 4
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc 
Les concurrents doivent pro-
duire :
• Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations à l’exécution desquelles il 
a participé et la qualité de sa 
participation ;
• Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, leur montant, et l’année 
de réalisation, ainsi que, le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°58/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, Le vendredi 04 
décembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à :
L’électrification solaire photovol-
taïque des stations de pompage 
des périmètres irriguées à partir 
de oued Oum Er-Rbiaa à la 
commune Sidi Abdellah, 
Province Rhamna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 

Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: Quarante cinq 
mille dirhams (45.000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux millions deux cent vingt-
huit mille deux cent trente-deux 
dirhams  (2 228 232,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
07du règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à ben-
guérir, lotissement Riad N 425 
benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020
Séance publique

Le 03 décembre 2020 à 10 
Heures. Il sera procédé, dans les 
bureaux du secrétariat général de 
la Province de Benslimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix 
pour:
Achat de fourniture de bureau, 
papeterie et imprimes au profit 
de la province de Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : dis milles dirhams (10 
000,00 dhs)
-  L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de :      
Deux cent quatre-vingt seize 
mille huit cent quatre-vingt qua-
torze dirhams 10 cts (296 894,10 
Dhs)       
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
- Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Benslimane avant  le 02 
décembre 2020  à 16 h30 min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 12/2020 
Séance publique

Le 03 décembre 2020 à 11 
Heures. Il sera procédé, dans les 
bureaux du secrétariat général de 
la Province de Benslimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix 
pour: 
Achat de fournitures pour le 
matériel technique et informa-
tique  au profit de la province de 
Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Six milles dirhams (6 
000,00 Dhs)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
deux cent quinze mille deux cent 
quatre vingt dirhams (215 
280,00 Dhs)  
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

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

Ministère de  l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 05/2020.

Le 08 décembre 2020  à 11 
heures il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Président 
du Conseil Ait Abbas à l'ouver-
ture des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
Construction d’une salle de 
classe à wagergjayne à Taghoulite 
N'ait ofkire commune Ait Abbas 
province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille dhs 
(10 000.00DHS).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent soixante neuf mille deux 
cent dhs .( 169200.00dhs) .
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

**********
ADM PROJET

Avis d'appel 
d'offres ouvert 
N°02/AP/2020

Le 03.12.2020 à 10H00, il sera 
procédé, dans les bureaux 
d’ADM PROJET sis au 58, rue 
Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert, pour 
la prestation de nettoyage des 
locaux d’ADM PROJET.
Le dossier de consultation est 
mis à la disposition des concur-
rents exclusivement à partir du 
portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux milles 
dirhams (2 000,00dhs).
Les concurrents peuvent assister 
à une visite des lieux, le 
17/11/2020 à 11H00.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc.
Les concurrents peuvent :
‐ Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat ;
‐ Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage sur le 
portail marocain de marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement des marchés de 
la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Le règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc est téléchargeable à 
l’adresse (www.adm.co.ma).

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

Marrakech-Safi
Avis rectificatif relatif

A l’appel d’offres ouvert 
N° 120/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que le montant esti-
matif des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
4 328 786,40 T.T.C (Quatre 
Million Trois Cent Vingt Huit 
Mille Sept Cent Quatre Vingt 
Six Dirhams Et Quarante 
Centimes Toutes Taxes 
Comprises) 
Société Al Omrane Marrakech-
Safi
 Place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech
www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc 
Université Sidi Mohammed 

Ben Abdellah de Fès
Faculté des Sciences 
Dhar El Mehraz Fès

Avis rectificatif
Relatif à l’annonce de recrute-
ment de deux(02) professeurs 
de l’enseignement supérieurs 
assistants
Au lieu de : La Faculté des 
Sciences Dhar El Mahraz Fès 
organise un concours (session 
du 04 novembre 2020) pour le 
recrutement de deux (02) 
Professeurs de l’Enseignement 
Supérieur Assistant dans la spé-
cialité : “ Recherche opération-
nelle ; Calcul scientifique ; 
Analyse numérique ; 
Optimisation ; control optimal 
; Equations aux dérivés  par-
tielles ”.
Lire : La Faculté des Sciences 
Dhar El Mahraz Fès organise 
un concours (session du 04 
décembre 2020) pour le recru-
tement de deux (02) Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 
Assistant dans la spécialité : “ 
Recherche opérationnelle ; 
Calcul scientifique ; Analyse 
numérique ; Optimisation ; 
control optimal ; Equations aux 
dérivés  partielles ”.
Le reste du contenu inchangé.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale

 d’éducation et de formation
de la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de Ain 

Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 10/I/2020
Le 04 Décembre2020 à 10 
heures, il sera procédé à la salle 
de réunion de la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi, AREF Casablanca-
Settat sis à angle boulevard 
Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 
N°10/I/2020, qui a pour objet :
Travaux d’aménagement du bloc 
sanitaire pour l’enseignement 
préscolaire aux 11 écoles sui-
vantes :
- E. Ibn Said Maghribi à l’arron-
dissement Roches Noires.
- E.Tarik Ben Zayad- E.
Chawkijilali- E.Abou Ali Kali et 
E. Al Jahid à l’arrondissement 
Hay Mohammadi .
- E. Ahmed Rachdi – E. 
AlKawkabi-– E. Al Boukhari – 
E. AlMaari -E. AlAchaari et E. 
Abdelmajid ben Jelloun à l’ar-
rondissement Ain Sebaa .
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca.
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 9 000.00 Dhs.(Neuf 
mille DHS).
L'estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : 
599 440,80Dhs (Cinq cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre cent quarante dirhams, 
80 Cts 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° 
02-12-349 relatif aux marchés 

publics. Les concurrents peu-
vent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-des-
sus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis. 
- Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
N.B : 
- Il est exigé aux concurrents 
installés au Maroc de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’origine du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises délivrée par les ser-
vices du Ministère de l’Equipe-
ment et du transport :
Secteur : A Qualification : A .5 
Classe : 5
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Tétouan
Caidat de Beni Said

C.T. Zaouia Sidi Kacem
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle
Au profit des agents 

de la commune territoriale
Zaouia Sidi Kacem

Le président de la commune 
territoriale de Zaouia Sidi 
Kacem, annonce l’organisation 
d’un concours d’accès aux 
grades:
- Adj. Technique2ème grade
- Adj. Administratif 1er grade
L’examen écrit aura lieu le 
06/12/2020 au siège de la com-
mune à Amsa.
Les résultats de l’examen écrit 
seront prononcés le 17/12/2020.
L’examen oral se déroulera au 
siège de la commune à Amsa le 
20/12/2020.
Les résultats finals seront pro-
noncés le 24/07/2020.
Conditions de candidature :
- 6 ans de travail effectif dans le 
grade actuel jusqu’au 
31/12/2020
Pièces à fournir :
- Demande manuscrite
- Dernier délai de dépôt du dos-
sier de candidature :30/11/2020.
Les demandes seront déposées 
auprès de la direction des ser-
vices ou au bureau d’ordre de la 
commune Zaouia Sidi Kacem.

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 20/DEPA/2020
Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le  03/12/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres pour : 
Fourniture des pneus et acces-
soires pneumatiques 
pour le compte de Marsa Maroc 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 

Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 20 000,00DH (Vingt 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif 
     comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée ; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas : 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par 
le comptable chargé du recou-
vrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires 
et qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et  soli-
daire en tenant  lieu, le cas 
échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-

nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les 
bénéficiaire publics ou privés des 
dites prestations avec indication 
de la nature des prestations le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah

Faculté des Sciences 
Dhar el Mahraz  

Fès
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2020 et 03/2020
F.S.D.M Fès 

Le 07/12/2020 à partir de 11h, 
il sera procédé au siège de la 
Présidence de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès à 
l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
n°02 et 03/2020, Concernant 
l’achat de Matériel Scientifique  
et de matériel informatique et de 
logiciel, au profit de la Faculté 
des Sciences Dhar el Mahraz  
Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du  service  
économique  de  la Faculté des 
Sciences Dhar el Mahraz  Fès, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma) et à partir de l'adresse 
électronique suivante (www.
fsdm-usmba.ac.ma).
 N° d’appel d’offres 02/2020
Objet : Achat de Matériel 
Scientifique
Montant de l’estimation TTC 
du maitre d’ouvrage :
Lot 01 :   248400.00
Lot 02 :   243840.00
Lot 03 :   81360.00
Lot 04 :   172440.00
Lot 05 :   197040.00
Lot 06:   244680.00
Lot 07 :   739644.00
Caution provisoire
Lot N° 01:           7000.00 DH
Lot N° 02:           7000.00 DH 
Lot N° 03:           2000.00 DH
 Lot N° 04:           5000.00 DH
Lot N° 05:            5500.00 DH
Lot N° 06:            7000.00 DH
Lot N° 07:             20000.00 DH
N° d’appel d’offres 03/2020
Objet: Achat de Matériel 
Informatique
Montant de l’estimation TTC 
du maitre d’ouvrage :
Lot 01 :   159540.00
Lot 02 :   393120.00
Lot 03 :   264420.00
Lot 04 :  285180.00
Lot 05 :   162000.00
Lot 06 :   406320 .00
Caution provisoire:
Lot N° 01:           4 500,00 DH
Lot N°02:           10 000,00 DH
Lot N°03:           7 000,00 DH

Lot N°04:             7 500,00 DH
Lot N°05:           4 500,00 DH
Lot N°06:           12 000,00 DH
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions  et 
formes de passation des marchés 
de l’Université du 22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis auprès du service éco-
nomique de la Faculté des 
Sciences Dhar el Mahraz  Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé  de  
réception au  service précité.
** Soit  les  remettre  au  prési-
dent  de  la  commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
** Soit envoyer la soumission par 
voie électronique au portail des 
marchés publics.
La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée dans le 
service économique de La 
Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz Fès au plus tard à 18 
heures du jour ouvrable précé-
dant la date d’ouverture des plis.
Les  pièces  justificatives à four-
nir sont celles prévues  par l’ar-
ticle 08 du règlement de consul-
tation de présent appel d’offres.

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

Province Moulay Yacoub
Cercle Ouled Jamaa Lemta

Caidat Ain Bouali
Commune Ain Bouali

ANNONCE
La Commune AIN BOUALI 
organisera le :06 Décembre 
2020 à 9 H du matin au siège de 
la  salle des réunions de la com-
mune l’examen interne d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au profit des fonc-
tionnaires de la commune AIN 
BOUALI comme suit :Le Grade 
Actuel : Adjoint Administratif 
2ème Grade
Le Grade de Reclassement : 
Adjoint Administratif 1er Grade
Nombre de Poste : 1
Le Grade Actuel : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Le Grade de Reclassement : 
Adjoint Administratif 2ème 
Grade
Nombre de Poste : 1
Le Grade Actuel : Adjoint 
Technique 3ème Grade
Le Grade de Reclassement : 
Adjoint Technique2ème Grade 
Nombre de Poste : 1
Condition d’accès  à l’examen : 6 
ans d’ancienneté dans le grade 
actuel jusqu’au 05 Décembre 
2020.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés à cette com-
mune directement au service des 
ressources humaines.
Date de clôture de dépôt de can-
didatures le :03 Décembre 2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès-Meknès

Province de Moulay Yacoub
Commune Sebaa Rouadi
 N°…./D.A.A.F.E/S.A.A.

Avis d’organisation 
des examens d’aptitude 

professionnelle
Au titre de l’année 2020

La Commune Sebaa Rouadi 
organisera le : 05 Décembre2020 
à 10heure au siège de la 
Commune les examens d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au profit des fonc-
tionnaires de la Commune Sebaa 
Rouadi comme suit :
Grade actuel : Administrateur 
adjoint du Ministère de 
L’Intérieur
Grade de promotion : 
Administrateur du Ministère de 
L’Intérieur
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Rédacteur de 

2ème grade
Grade de promotion : Rédacteur 
de 1er grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Technicien de 
3ème grade
Grade de promotion : Technicien 
de 2ème grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif de 2ème grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif de 1er grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif de 3ème grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif de 2ème grade
Nombre de postes : 01
Grade actuel : Adjoint technique 
de 3ème grade
Grade de promotion : Adjoint 
technique de 2ème grade
Nombre de postes : 03
• Conditions d’Accès à l’exa-
men : 6 ans d’ancienneté dans le 
grade actuel jusqu’au  05-12-
2020.
• Le dernier délai de dépôt des 
demandes de candidatures (au 
bureau d’ordre de la Commune) 
estle30 Novembre 2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
 Caidat Brikiyine

C.T : Ouled Hassoune Hamri
Avis d’examen d’aptitude  

professionnelle
Au profit des fonctionnaires 

communaux
Le président du Conseil com-
munal de la Commune 
Territoriale  Ouled Hassuone 
Hamri annonce l'organisation 
d’examen d'aptitude profes-
sionnelle au siège de la  com-
mune, au profit des fonction-
naires  de la Commune au titre 
de l’année 2020  selon le 
tableau ci-dessous :
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ 
. Administratif  de 1er grade 
Echelle 8
Condition de participation : 
Ouvert aux  ADJ . Administratif 
de 2eme grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans 
ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 13/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ 
. Administratif  de  2eme grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux  ADJ . Administratif 
de 3eme grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans 
ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 20/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : ADJ 
. Technique de 2éme grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux   ADJ . Technique de 
3eme grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d'ancienneté dans 
ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 13/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au ser-
vice personnel de la Commune 
Oulad Hassoune Hamri  avant 
le délai indiqué ci-dessus.

********** 
Bank Al-Maghrib

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix  
N° 92/DA/2020

(Séance à huis clos)
Le lundi 07 décembre2020 à 
10h00, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Achats 
de Bank Al-Maghrib à Hay Ryad 

à Rabat, à l’ouverture des plis, 
relatifs à l’appel d’offres concer-
nant la mise à niveau des locaux 
archives de Bank Al-Maghrib : 
Succursale de Casablanca et 
Centre de Formation 
Professionnelle Al Irfane à Rabat 
(Fourniture et pose des déshu-
midificateurs et luminaires).
La séance d’ouverture des plis se 
fera à huis clos en application 
des mesures prises par Bank 
Al-Maghrib dans le cadre de la 
gestion de la pandémie COVID 
19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email : 
bkam.ao@bkam.ma). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Banque est 
fixée à la somme de540 000,00 
DH TTC (cinq cent quarante 
mille dirhams toutes taxes com-
prises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 8 000,00 DH 
(huit mille dirhams).
Il est prévu une visite des lieux, à 
la Succursale de Casablanca, sise 
115 Boulevard de Paris– 
Casablanca, le lundi 23 
novembre 2020 à 10h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 28 et 30 du règlement 
des achats de la Banque.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de la Direction 
Achats à l’adresse précitée ;
-   soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles4, 6 et 8du règlement de 
la consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
( www.bkam.ma ).

********** 

les appels
d'offres

les appels
d'offres

Brésil
L'Institut Butantan 

produira 100 
millions de vaccins
L'Institut Butantan, l'un des principaux centres de 
recherche médicale du Brésil, produira annuellement 
jusqu'à 100 millions de doses de vaccins contre le covid-
19, grâce à la mise à niveau de son usine à Sao Paulo, a 
indiqué lundi le gouverneur de São Paulo, Joao Doria.
"Ce sera la première usine de vaccins (contre le nouveau 
coronavirus) de tout le continent américain" et c'est "une 
journée historique pour Sao Paulo et le Brésil", a déclaré 
le gouverneur lors d'une conférence de presse de présen-
tation du projet de mise à niveau du laboratoire.
Le vaccin que l'institut Butantan produira sera le vaccin 
chinois, dit Coronavac, développé par le laboratoire 
Sinovac. Les travaux qui permettront à l'usine de fabri-
quer le vaccin à grande échelle seront achevés en sep-
tembre 2021.

Les intrants seront réceptionnés dans les semaines à venir 
par le centre de Butantan, en provenance de Chine, pour 
démarrer la production de 40 millions de doses, en atten-
dant l'achèvement des travaux.
Le directeur de l'Institut Butantan, Dimas Covas, a 
confirmé que le premier lot de fournitures nécessaires à la 
fabrication de 1,2 million de doses arrivera au plus tard 
le 27 novembre et que le dernier des lots restants devrait 
être livré le 6 janvier.
Encore 6 millions de doses de Coronavac arriveront 
prêtes du pays asiatique. Le premier lot de 120.000 vac-
cins arrivera à Sao Paulo le 20 novembre et le second le 
30 décembre.
Coronavac est développé et expérimenté au Brésil par la 
société pharmaceutique chinoise Sinovac, en association 
avec l’Institut Butantan, une institution scientifique rele-
vant de l'Etat de Sao Paulo, l'Etat le plus riche et le plus 
peuplé du pays.
La production de masse de Coronavac et la vaccination 
de la population dépendent du résultat final des études 
cliniques de l'antidote, qui se trouve dans la troisième 
phase de test.
La nouvelle usine de Butantan aura une superficie d'en-
viron 10000 mètres carrés et sera construite sur les instal-
lations existantes de l'institut qui ont commencé à être 
adaptées le 2 novembre. 
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Managem tient la cadence

Au troisième trimestre, Managem a réalisé 
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de  
DH, en hausse de 2,8%. Ainsi, sur les 9 
premiers mois, le chiffre d’affaires de 
Managem a progressé de 8% à 3,5 mil-
liards de DH. Pour sa part, la dette nette a 
augmenté de 33% à 5,5 milliards  de DH 
sur la même période de référence.

Immorente fixe son dividende

Immorente a convoqué une AGO réunie 
extraordinairement pour statuer sur le ver-
sement d’un dividende de 4,5 DH/action 
avec une mise en paiement à compter du 2 
janvier 2021. Ce dividende offre un rende-
ment de dividende de 5,1%, selon le der-
nier cours boursier.

Hausse du plafond de CD du Crédit 
Agricole du Maroc

Crédit Agricole du Maroc a procédé à une 
mise à jour annuelle du dossier d’informa-
tion relatif au programme d'émission de 
certificats de dépôt. Le nouveau plafond 
est de 10 milliards de  DH, en hausse de 2 
milliards de DH, par rapport au pro-
gramme précédent. 

African Banking Awards 2020

SGMB remporte 3 prix

Société Générale Maroc a annoncé avoir été 
primée 3 fois par le support de référence 
internationale "EMEA Finance Magazine", 
lors de l'édition 2020 des African Banking 
Awards.

Ainsi, Société Générale Maroc a remporté le prix de la "Meilleure banque 
étrangère", de la "Meilleure banque d’investissement au Maroc" et de "Best 
CEO of the year" pour M. Ahmed El Yacoubi – Prix panafricain, indique la 
banque dans un communiqué, ajoutant que cette triple consécration 
récompense la résilience mais aussi le dynamisme et la capacité d’aller de 
l’avant de Société Générale Maroc.
En s’appuyant sur une stratégie de croissance rentable, responsable et 
pérenne, la banque capitalise sur ses fondamentaux et valorise ses métiers 
d’expertise historiques tout en affichant sa dynamique d’ouverture vers de 
nouvelles activités et de nouveaux modèles relationnels.
Elle conforte ainsi sa position de partenaire bancaire solide, fiable et inno-
vant, traduisant une nouvelle fois sa volonté de placer ses clients au cœur de 
ses préoccupations, souligne le communiqué.
"Ces récompenses illustrent aussi, sans aucun doute, l’élan d’un collectif 

fort, solidaire et mobilisé au service de la clientèle. C’est ce qui fait notre 
force... et nos succès !", s'est félicité le Président du Directoire de Société 
Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, faisant part de sa fierté pour avoir 
remporté les prix "Meilleure banque étrangère » et "Meilleure banque d’in-
vestissement" qui "valorisent nos expertises et notre positionnement de 
banque engagée au service de l’économie marocaine".
"Je suis d’autant plus honoré du prix Best CEO Afrique que cette récom-
pense panafricaine consacre notre pays et notre groupe à l’échelle du conti-
nent africain", a-t-il ajouté.
Pour sa part, l'éditeur et CEO du magazine EMEA Finance, Christopher 
Moore, a fait savoir que Société Générale Maroc est toujours à l'avant-garde 
du paysage financier marocain, même après plus de cent ans d’activité dans 
le pays.
Banque universelle, elle fournit des services financiers à plus d'un million 
de clients dans ses 440 agences et à travers ses 13 filiales spécialisées, a-t-il 
précisé, notant que la banque, partie intégrante du paysage des entreprises 
marocaines, s’est aussi révélée par sa réponse multiforme apportée face à la 
pandémie du Covid-19, en jouant notamment un rôle de premier plan 
dans les programmes de garanties de prêts pour les TPE, PME et grandes 
entreprises.
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée confor-

mément aux standards internationaux de son principal actionnaire Société 
Générale. Elle est le 1er groupe financier privé du pays, ayant un action-
naire de référence internationale.
Société Générale Maroc compte 420 agences dont 8 agences Banque Privée, 
3.200 collaborateurs (banque) et 4.000 collaborateurs pour le groupe.
Elle met au service de sa clientèle des lignes métiers et des synergies Groupe 
à l'échelle mondiale ainsi que des filiales spécialisées, acteurs de référence 
dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales sont, Sogelease-
Financement par crédit-bail, Eqdom- Crédit à la consommation, Ald 
Automotive- Location longue durée et gestion de flotte de véhicules et 
Sogécapital Bourse- Intermédiation en bourse.
Il s'agit également de Sogécapital Gestion- Gestion de l’épargne collective, 
La Marocaine Vie- Compagnie d’assurance-vie, Société Générale Banque 
Offshore- Activité Banque Offshore et Foncimmo- Gestion des actifs 
immobiliers du Groupe.
Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE 
et met en place des programmes actifs dans ce domaine notamment à tra-
vers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité d’entreprise 
dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environne-
mentale - fait partie intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier 
au quotidien.

Immorente invest proposera, lors de son 
Assemblée générale prévue le 11 décembre pro-
chain, une distribution trimestrielle de divi-
dende, soit 4 versements annuels, a annoncé la 
foncière dans un communiqué.
"Le management d'Immorente propose un sché-
ma innovant d’intensification de ses distribu-
tions en passant à un rythme trimestriel soit 4 
versements annuels. Ainsi, Immorente Invest 
proposera de verser à ses actionnaires les loyers 
nets encaissés trimestriellement 6 mois après la 
clôture dudit trimestre", précise le communi-
qué.
A titre d’exemple, explique la foncière, les loyers 
nets du premier trimestre 2021 clôt le 31 mars 
2021 seront distribués en septembre 2021, 
notant que les trimestres et années qui suivent 

respecteront la même logique.
Le communiqué fait savoir également que 
Immorente Invest mettra sur la table, lors de 
ladite Assemblée générale, le versement à ses 
actionnaires d'un rendement de 4,5 DH/action, 
ajoutant que cette distribution fait suite à une 
distribution de 6,5 DH/action détachée le 25 
décembre 2019 et payée le 6 janvier 2020.
Le montant de 4,5 DH/action proposé en 
décembre au titre de l'année 2020, détachable 
fin décembre et payable en janvier 2021, repré-
sente un dividend yield de 5% et tient compte 
principalement d'un retard d'investissement 
dans de nouveaux actifs à la suite de l’augmen-
tation de capital de février 2020, retard attri-
buable à la crise sanitaire que traverse le Maroc, 
explique le communiqué.

Dividende: Immorente innove 
en proposant une distribution trimestrielle

Annonces

« FIDACTIVE »
Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : Lot N° 545 N° 3 
& 4, 2ème Etage Hay 
Mohammadi Agadir  

R.C n° : 5481
--------- 

Constitution de la société 
«Bureau d’études, conseils 

d’ingénierie de développement 
et formation privé»

 
1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 14/10/2020 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit:
•Cession de la totalité des parts 
sociales de Monsieur EL 
KHADIRI ABDELHAK (200 
parts sociales), et celles de 
Monsieur EL KHADIRI 
ABDELKADER (200 parts 
sociales), au profit de leur associé 
Monsieur LAMNAIY LAHSEN
•Modifications des articles 6 et 7 
des statuts comme suit :
Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
Monsieur LAMNAIY LAHSEN. 
Associé unique : apporte à la 
Société une somme de soixante 
mille dirhams (60.000,00 DH).
Article 7 : Capital Social
Le capital est fixé à la somme de 
soixante mille dirhams 
(60.000,00 DH), divisé en six 
cent (600) parts sociales d'une 
valeur de cent (100,00) dirham 
chacune, souscrites et libérées 
intégralement, numérotées de 1 
à 600 et attribuées en totalité à 
LAMNAIY LAHSEN.
•Démission de M. ABDELHAK 
EL KHADIRI de ses fonctions 
de gérance de la société et dési-
gnation du gérant non associé 
monsieur LAMNAIY Mohamed, 
titulaire de la CNI N° PB 35508 
demeurant à N°219 BLOC 2 
BENSERGAO AGADIR.
- La société «Bureau d’études, 
conseils d’ingénierie de dévelop-
pement et formation privé» est 
devenue société à responsabilité 
à associé unique.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le 03/11/2020 
sous le numéro  96956.

Pour extrait et mention
La gérance

********** 
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------- 
EPP Agadir

Société à Responsabilité
 limitée, au capital social
 de 1.045.000 dirhams

Siège Social : Propriété AD 
Addakhla Parcelle n° A508- 
1-Cité Al qods RDC  Agadir
Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 21141

Identification fiscale n° 
76146129

---------------
Cession de parts sociales

           
1) Suivant Acte sous-seing privé 
en date du 13 septembre 2018 :
-Monsieur Salah SALEHDDINE 
cède au profit de Monsieur 
Abdelmjid JEHIOUI 1.741 
parts sociales d’une valeur nomi-
nale chacune de 100,00 dirhams 
à prendre sur les 3.483 lui appar-
tenant en toute propriété dans le 
capital social de La société dite « 
EPP AGADIR».
- Monsieur Salah 
SALEHDDINE cède au profit 
de Monsieur Mounir DAKIR 
1.742 parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 100,00 
dirhams à prendre sur les 3.483 
lui appartenant en toute pro-

priété dans le capital social de La 
société dite « EPP AGADIR ».
-Modification des articles 7 et 8 
des statuts.
-Démission de Monsieur Salah 
SALEHDDINE de ses fonctions 
de cogérant ;
-Renouvèlement des fonctions 
de cogérant de Monsieur 
Abdelmjid JEHIOUI pour une 
durée illimitée ;
-Nomination de Monsieur 
Mounir DAKIR comme cogé-
rant et ce pour une durée illimité
 II/  Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Agadir, le 5 
novembre 2020 sous le numéro 
96985.
III/  La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 5 
novembre 2020 sous le n° 2712 
du registre chronologique.
La gérance. 

********** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

------- 
IMMA GESTION

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 50.000 dirhams
Siège Social : Parc Industriel 

CFCIM Bouskoura, 
Lot n° 85  Casablanca

--------------
Constitution d’une SARL 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 21 juillet 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée les caractéristiques sont 
les suivantes:
- Dénomination sociale :
 IMMA GESTION
- Objet social :  La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
- L’achat, la location, la gestion, 
l’administration, la réhabilita-
tion, la vente d’immeubles de 
terrains et de constructions et 
toutes autres formes de proprié-
tés rurales et urbaines, ainsi que 
la construction de tous types 
d’édification, viabilisation de 
terrains et parcelles ; 
- La promotion immobilière 
sous toutes ses formes ;
- La participation de la société 
par tous moyens (apports, 
achats, fusion….) ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, 
financières immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favori-
ser la création ou le développe-
ment.
 - Capital Social : Le capital 
social est de 50.000 Dirhams, 
divisé en 500 parts sociales de 
100 Dirhams chacune attribuées 
à la société Imma Holding à 
hauteur de 495 parts, Monsieur 
Mohammed Ali MECHICHE 
ALAMI à hauteur d’une part, 
Madame Amal KHIYATTI à 
hauteur d’une part. Monsieur 
Ismail MECHICHE ALAMI à 
hauteur d’une part, Monsieur 
Mamoune MECHICHE 
ALAMI  à hauteur d’une part, et 
Monsieur Mehdi MECHICHE 
ALAMI  à hauteur d’une part.
- Siège social :  Parc Industriel 
CFCIM Bouskoura, Lot n° 85 - 
CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur 
Mohammed ALI MECHICHE 
ALAMI est désigné gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-

ment de Casablanca.
La Gérance 

********** 
STE “TRANSACTION 

SYSTEME SERVICES” SARL 
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
Casablanca
------------ 

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associes en 
date du 05/10/2020, l’associé 
unique  de la société  
“TRANSACTION SYSTEME 
SERVICES à décidé ce qui suit:
*  La dissolution anticipée de la 
société TRANSACTION 
SYSTEME SERVICES.
*  Nomination de Monsieur 
NEIFI ABDELKADER en qua-
lité de liquidateur.
*  Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 10 Rue 
Liberté Etg 03 Appt 05 C/O 
C.A Al Hiba.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, Le: 
09/11/2020  sous le N° 753257. 

Pour Extrait et mention

********** 
PROMAMEC

Société Anonyme, au capital 
social de 39.737.600 Dirhams
Siège social : Zone Industrielle 

de Lissasfa 2, Chemin 
Tertiaire 1077, Casablanca
Registre du Commerce de 

Casablanca numéro 102911
---------- 

Extension de l’objet social

Aux termes d’un procès-verbal 
de délibérations en date du 16 
juin 2020 de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
société Promamec SA a décidé 
d’étendre l’objet social de la 
société aux activités suivantes : 
• l’achat et l’importation de tout 
matériel et outillage nécessaires 
aux travaux d’aménagement et 
d’équipement des locaux hospi-
taliers ; 
• la fabrication, conditionne-
ment et importation des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle.
L’Assemblée Générale 
Extraordinaire susvisée a décidé, 
en conséquence, de modifier 
l’article 3 des statuts de la Société 
ainsi qu’il suit :
« Article 3 : Objet
La Société a pour objet, au 
Maroc et/ou dans les autres pays:
• L’importation, l’exportation, la 
commercialisation, la vente par 
correspondance, la représenta-
tion et la distribution de tous 
dispositifs médicaux : matériaux 
et produit à caractère médical, 
scientifique, chirurgical, indus-
triel ou chimique (consom-
mables médicaux, produits phar-
maceutiques de pansements et 
accessoires de médecine et phar-
macie, fongibles chirurgicaux et 
médicaux, le matériel médico-
technique toutes spécialités 
confondues (dialyse, imagerie, 
radiologie, numérisation, chirur-
gie, endo-chirurgie, ophtalmolo-
gie,…) y compris rééducation et 
médecine du sport et accessoires 
et pièces de rechanges, les pro-
duits d’hygiène, les produits de 
literie habillage et couchage ainsi 
que de tous produits qui en sont 
dérivés). La location tout équi-
pement médico-technique 
(matériel et logiciels), La fourni-
ture, mise en place et installation 
des unités médicales mobiles, 
ambulances et hôpitaux mobiles;
• La commercialisation de simu-
lateurs en vue de former les 
médecins et leur enseigner diffé-
rentes spécialités à travers l’utili-
sation de mannequins et de 
simulateurs procéduraux ; 
• La commercialisation des équi-

pements audiovisuels et de tech-
nologies de l’information.
• Les travaux d’aménagement et 
d’équipement des locaux hospi-
taliers ;
• L’achat et l’importation de tout 
matériel et outillage nécessaires 
aux travaux d’aménagement et 
d’équipement des locaux hospi-
taliers ;
• La fabrication, conditionne-
ment et importation des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle ;
• La fabrication, importation, 
exportation et distribution des 
réactifs à usage diagnostic in 
vitro ;
• L’installation, l’entretien, la 
maintenance et la réparation de 
tous matériels à caractère médi-
cal, chirurgical, scientifique, 
industriel ou chimique.
• La préparation, la fabrication, 
la transformation, le condition-
nement, le façonnage, le conseil 
de tous les produits ci-dessus 
mentionnés, des produits médi-
caux, paramédicaux, de tout 
appareil médical, paramédical et 
de tout matériel chirurgical ou 
scientifique.
• L’étude, l’acquisition sous 
toutes ses formes, l’apport, la 
cession ou l’exploitation de tous 
brevets, marques, procédés et 
licences.
• La représentation de toutes 
sociétés internationales ou natio-
nales, fabricant ou distributeur 
de produits précités ainsi que de 
tous autres articles ou produits et 
d’une manière générale, la parti-
cipation dans toutes opérations 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci-des-
sus de matériel ou produits à 
caractère médical, scientifique, 
chirurgical, industriel ou 
chimique, et d’une manière 
générale, la participation dans 
toute opération pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus détaillé, 
par voie d’apports, de fusion, de 
souscription, de création de 
sociétés nouvelles, d’acquisition 
de parts.
Pour réaliser cet objet, la société 
peut recourir en tous lieux à tous 
actes ou à toutes opérations 
industrielles, mobilières, immo-
bilières et financières de quelque 
nature et importance qu’ils 
soient, dés lors qu’ils contribuent 
ou peuvent contribuer, facilitent 
ou peuvent faciliter la réalisation 
des activités ci-dessus définies ou 
qu’ils permettent de sauvegarder 
directement ou indirectement, 
les intérêts commerciaux, indus-
triels ou financiers de la société 
ou des entreprises avec lesquelles 
elle est en relation de groupe ou 
d’affaires. »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Registre de Commerce 
de Casablanca en date du 14 
octobre 2020 sous le numéro 
749664.

Pour extrait et mention
 

********** 
Constitution de société

SERZAK 

SARL à Associé Unique  

I) Aux termes d’un acte sous-
seing privé le 09/08/2018, il a 
été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
1. Dénomination: 
SERZAK  SARL AU
2. Objet : - Consulting ; - 
Accompagnement et mise en 
relation ; Organisation des sémi-
naires et des colloques ;  -  
Prestations de services, d’études 
et de conseil ou de mise en rela-
tion ;
3. Capital : 100.000,00 DHS 
divisé en Mille parts sociales de 
Cent (100-DHS) Dirhams  cha-
cune reparti comme suit :

- Mr NOUREDDINE 
ZENDAFOU : 1 000 parts 
sociales.      
4. Gérant Unique :  Mr 
NOUREDDINE ZENDAFOU 
pour une durée illimitée.
5. Siège social : RUE 7 N° 5, 
2ème Etage Appt N° 4 Saada  
Sidi Bernoussi  Casablanca - 
Maroc.
6. Durée : 99 ans à compter de 
sa date de constitution.
7. Bénéfices : 5% de la réserve 
légale, est affecté suivant déci-
sions des associées, soit distribué, 
soit mis en réserves, soit reporté 
à nouveau.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca en date du 
16/08/2018, sous N° 410739 du 
registre de commerce.

**********
SOCIETE

 «SWEET POINT» S.A.R.L
Au capital de 100.000,00 dhs

82, Angle Rue Soumaya
Et Boulevard Abdelmoumen 

Casablanca

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire de la société «SWEET 
POINT» S.A.R.L, réunie le 08 
Octobre 2020, il a été décidé de 
renommer Mr Ismail 
MARRAKCHI et Mr El Ghali 
DIOURI en qualité de 
COGERANTS de la société 
SWEET POINT, pour une 
durée illimitée et que la société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe des deux 
cogérants.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 04 Novembre 
2020 sous le n° 752693.
Pour extrait et mention

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° 129938 

CP  N° : 10156
-----------------------

Vente d'un 
Fonds de commerce

Par : 
LA SOCIETE « OPTICAL 
GALERIE JURA » SARL, au 
capital social de 100.000,00 
DH, dont le siège social est à 
Casablanca 17- 18 Rue Oussama 
Ibnou Ziad, Galerie Familia, RC 
N° 336953 - IF 15294681- ICE 
000244700000061.
Représentée par :
Monsieur Mohammed KIHEL 
Fils de Mohammed et  El Ghalia, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro PU 818479.
Monsieur Anas LAKRANBI Fils 
de Rachid et Aicha, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : 
BE 697236
à : 
LA SOCIETE « SEE OPTICAL 
» SARL, Société en cours de 
constitution, au capital social de 
100.000,00 DH, ICE :  
002381552000075.
Représentée par :
Madame Ghita FILALI 
BOUAMI Fille de Mohammed 
et Fatiha, Titulaire de la Carte 
d'Identité National -Numéro : 
BE 808932, valable jusqu'au 
14/02/2029.
Un fonds de commerce de 
Marchand Opticien, exploité à 
Casablanca, 17- 18 RUE 
Oussama Ibnou Ziad Galerie 
Familia, Maârif, inscrit au 
registre de commerce tenu au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, sous le 
numéro : 336953
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 

commerce ( service du registre 
du commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion. 

********** 
Global Web Communication– 

Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité 

limitée d'Associé Unique, 
au capital de : 

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

1er Etage N°2 Maarif - 
Casablanca 
---------------

Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associé unique 

DENOMINATION : Global 
Web Communication Sarl d'as-
socié Unique 
OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- Publicité (entrepreneur ou 
tenant une agence de)  occupant 
au moins un Employé; - impor-
tation et exportation (marchand 
ou intermédiaire effectuant);
SIEGE SOCIAL : 117 Rue 
Ibnou Mounir Résidence 
Azzarka, 1er Etage N°2 Maarif - 
Casablanca.
DUREE : 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
CAPITAL SOCIAL: le capital 
social est fixé à 100.000,00 
(Cent mille) Dirhams, toutes 
incluses et toutes souscrites et 
libérées entièrement en numé-
raire par l'associé unique 
Monsieur STEEVE-JOSEPH 
OBADIA.
GERANCE DE LA SOCIETE : 
La société est gérée par Monsieur 
STEEVE-JOSEPH OBADIA, 
pour une durée illimitée.
SIGNATURE SOCIALE : La 
société est engagée par la signa-
ture unique de Monsieur 
STEEVE-JOSEPH OBADIA. 
ANNEE SOCIALE : Du 1er 
janvier au 31 décembre
Il) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
753060 en date du 09/11/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°478811. 

********** 
Société  

LIGNE ELECTRIQUE 
SARL A U

L'Assemblée générale extraordi-
naire en date du 21/10/2020 
l’associé de la société LIGNE 
ELECTRIQUE SARL AU,  au 
capital de 100.000.00, a décidé 
ce qui suit :
-  Cession des parts :
 Mr BENKIRANE YOUNESSE 
cède 1000 parts sociales à : 
Mr Hamza TAIS 
-  Nouvelles répartition des 
parts:
• Mr Hamza TAIS (1000 parts).
• Soit un total de : (1000 parts).
• Modification des articles et des 
statuts.
-  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 
753280.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d’Aïn Chock

Arrondissement d’Aïn Chock
Direction générale des 

Services de l’arrondissement
Division des Affaires 

Economiques
-----------------
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 : 
TOP SWEETIES.
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploita-
tion de l’activité : 
Broyage, emballage et vente 
d’arachides et des noix.
Au local situé à :
تجزئة العمرية زنقة 35 رقم  المحل 
33 عين الشق عمالة عين الشق مقاطعة 

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

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° : 129962 

CP 10562

Cession 
de Fonds de Commerce

Par
Monsieur Said Bahjaoui

 titulaire de la CIN 
n° B 695283 

à
Monsieur TAIBI ES-SALEHY 

CIN n° MC 127958

Cession de la totalité du Fonds 
de commerce à usage de fabri-
cant linger, vendre en détails et 
exploité à Casablanca, Rue 2 N° 
44 Hay Smara) 
Immatriculation au registre du 
commerce de Casablanca sous n° 
193840 au tribunal du com-
merce de Casablanca.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Audit – Comptabilité – 
Fiscalité – Droit – 

Formation continue
Business Plan – Conseil 

et Accompagnement
---------- 

« STE  R.H.S TRANS » 
SARL

MODIFICATION
RC : 452553

Aux termes d'un Acte SSP et 
d'un P-V A.G.E du 02/10/2020, 
il a été décidé ci-après :
- Démission de MR 
BOUHOUCH HAMID de sa 
fonction de gérant
- Nomination de Mr. 
BOUHOUCH LAHCEN 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
- Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule de BOUHOUCH 
HAMID 
- Mise à jours des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous n° : 748378.

********** 
AVIS

« FIRST  IMEX »
SARL

Suivant A.G.E du 15/10/2020, 
il a été décidé :.
- Augmentation de capital de 
600.000,00 dhs pour le porter 
de 600.000,00 dhs à 
1.200.000,00 dhs par incorpora-
tion des comptes courants ;
- Refonte des statuts ;
Approbation des nouveaux sta-
tuts ;
Dépôt légal N°752928 au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 05/11/2020.
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Vaccin pfizer
L'UE « a conclu ses négociations », signera « dans les jours prochains » 

L'UE "a conclu ses négociations" avec l'américain 
Pfizer et l'allemand BioNTech, et signera un 
contrat "dans les prochains jours" pour acheter 
jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin 
contre le Covid, a annoncé mardi la Commissaire 
européenne à la Santé Stella Kyriakides.
"Nous avons conclu les négociations, et nous 
pensons que ce contrat sera signé dans les pro-
chains jours", a-t-elle indiqué lors d'un entretien 
avec quelques journalistes.
L'accord "sera approuvé, je le pense, mercredi par 
le collège de la Commission", suivront alors des 
procédures sur "deux ou trois jours" pour obtenir 
le feu vert des Etats membres, "et puis nous 
signerons", a-t-elle expliqué.

L'exécutif européen a conclu début septembre un 
accord préliminaire avec l'allemand BioNTech et 
l'américain Pfizer pour précommander 200 mil-
lions de doses de leur vaccin en préparation, avec 
l'option d'acquérir cent millions de doses supplé-
mentaires.
Les deux laboratoires ont annoncé lundi que leur 
vaccin était "efficace à 90%" contre les infections 
au Covid-19.
La Commission "devra décider mercredi si elle 
accepte ou non l'accord sur la table, et celui-ci 
sera ensuite envoyé aux Etats, qui décideront 
quelles quantités ils veulent acheter à partir du 
contrat" signé par l'UE, a précisé un porte-parole 
de l'exécutif européen.

"C'est seulement à l'issue du processus que tout 
sera finalisé. La décision de demain est cruciale 
pour déterminer les conditions auxquelles les 
Etats pourront acheter le vaccin", a-t-il insisté.
Selon Stella Kyriakides, il existe un plan de répar-
tition allouant les doses disponibles au pro rata 
de la population de chaque Etat.
La distribution restera suspendue au feu vert du 
régulateur, l'Agence européenne des médicaments 
(EMA), qui n'a pas encore reçu les données de 
l'essai clinique de Pfizer/BioNTech: elle devra les 
examiner avant de soumettre un avis à la 
Commission, qui décidera de l'autorisation de 
mise sur le marché.
L'UE a déjà signé trois contrats pour précom-

mander d'éventuels vaccins: avec le suédo-britan-
nique AstraZenaca et l'américain Johnson & 
Johnson (jusqu'à 400 millions de doses auprès de 
chacun), ainsi qu'avec le duo franco-britannique 
Sanofi-GSK (jusqu'à 300 millions de doses).
Outre BioNTech-Pfizer, l'UE a également conclu 
des accords préliminaires avec l'allemand 
CureVac et l'américain Moderna.
"Nous aurons probablement un portefeuille de 
six candidats prometteurs (...) Un portefeuille 
diversifié accroît nos chances d'avoir accès à un 
vaccin efficace et sûr", observe Mme Kyriakides.
L'UE s'attend toujours à ce qu'un vaccin soit dis-
ponible début 2021, a-t-on indiqué de source 
européenne.

Entreprises

La BEI s'associe à l’EDFI pour soutenir les entreprises 
des pays en développement

La Banque européenne d'investisse-
ment (BEI) a annoncé qu'elle va s'as-
socier à onze membres de l'EDFI 
(association des Institutions euro-
péennes de financement du dévelop-
pement) pour créer une nouvelle ini-
tiative de financement dotée de 280 
millions d'euros, afin de soutenir les 
institutions financières et les entre-
prises des pays en développement 
face à la pandémie de Covid-19 ainsi 
que les aider à poursuivre les investis-
sements.
"Accroître le soutien ciblé aux inves-
tissements du secteur privé dans le 
monde est essentiel pour renforcer la 
résilience des entreprises et des com-
munautés les plus touchées par le 
Covid-19. (...) Les 280 millions d'eu-

ros du nouveau soutien Covid-19 
représentent une nouvelle étape dans 
la réponse rapide de l'UE pour soute-

nir les partenaires du monde entier", 
a indiqué dans un communiqué 
Ambroise Fayolle, vice-président de 

la Banque européenne d’investisse-
ment.
Ce financement, qui s'inscrit dans le 
cadre de l'opération de financement 
"European Financing Partners" 
(EFP), permettra aux membres de 
l'EDFI et à la BEI d'apporter un sou-
tien "solide et ciblé" aux entreprises 
des pays en développement et émer-
gents et d'aider les partenaires finan-
ciers locaux les plus touchés par le 
Covid-19, note le communiqué.
L'initiative démarrera ses activités en 
novembre avec un montant initial de 
280 millions d'euros, ajoute la même 
source, relevant qu'elle a été conçue 
pour aider les entreprises à relever les 
défis auxquelles elle sont confrontées 
dans le contexte actuel de la pandé-

mie de Covid-19.
"La nouvelle initiative entend mettre 
en commun les ressources, faciliter et 
rationaliser la coopération financière 
pour faire face à la crise actuelle", 
souligne-t-on.
L'EDFI regroupe 15 institutions 
européennes bilatérales de finance-
ment du développement qui fournis-
sent des ressources à long terme à des 
entreprises du secteur privé installées 
dans des pays engagés dans un pro-
cessus de développement et de 
réforme de leur économie.
Ces institutions investissent dans le 
secteur privé des marchés émergents 
pour créer des emplois, stimuler la 
croissance et lutter contre la pauvreté 
et le changement climatique.
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 Saoudi El Amalki

Les subventions du Fonds de développe-

ment agricole devraient atteindre environ 

4,2 milliards de dirhams (MMDH) en 

2021, en hausse de 3% par rapport à l'an-

née en cours, a indiqué lundi à Rabat le 

ministre de l'Agriculture, de la pêche mari-

time, du développement rural et des eaux 

et forêts, Aziz Akhannouch.

Présentant le projet de budget son départe-

ment devant la commission des secteurs 

productifs à la Chambre des représentants, 

M. Akhannouch a relevé que le pro-

gramme d'action 2021 prévoit la mise en 

place de nouvelles incitations dans le cadre 

de la mise en œuvre des objectifs de la 

stratégie "Génération Green" visant à sou-

tenir les jeunes, à valoriser et développer 

les terres collectives.

Concernant le programme d'irrigation, le 

ministre a abordé le plan national d'écono-

mie d'eau et plus particulièrement la 

reconversion collective à l'irrigation locali-

sée destinée à couvrir 72% de la superficie 

totale programmée. Les travaux ont été 

achevés pour 10.300 hectares supplémen-

taires, alors qu'ils sont toujours en cours 

pour une superficie de 48.600 ha.  

S'agissant de la conversion individuelle 

vers l'irrigation goutte-à-goutte, le respon-

sable gouvernemental a précisé que le pro-

gramme 2021 permettra de couvrir près de 

50.000 hectares supplémentaires pour 

atteindre une superficie totale de 693.000 

hectares. A cet égard, une subvention de 

2,01 MMDH sera octroyée par le Fonds 

de développement agricole.  Pour les pro-

jets de l'agriculture solidaire 2021, le res-

ponsable a indiqué qu'il sera procédé à la 

finalisation des marchés relatifs à 417 pro-

jets solidaires programmés dans le cadre du 

Plan "Maroc Vert", en plus du lancement 

de nouveaux projets s'inscrivant dans la 

stratégie "Génération Green 2020-2030", 

notant que les investissements des projets 

agricoles solidaires devront totaliser 2,7 

MMDH en 2021, dont un milliard sous 

forme de crédits de paiement.

Côté développement rural et des zones 

montagneuses, l'accent sera mis sur la 

poursuite de la mise en œuvre du pro-

gramme de réduction des disparités spa-

tiales et sociales en milieu rural. Les 

conseils régionaux pour le développement 

rural et des zones montagneuses sont en 

train de préparer des plans d'action à cet 

effet pour l'année 2021.  Au volet des eaux 

et forêts, il a souligné que l'année 2021 

sera marquée par le lancement d'une série 

de projets liés à la mise en valeur et au 

développement des espaces forestiers, mais 

Depuis la fermeture des frontières pour cause de pandémie mondiale liée au nouveau coronavirus Covid-19, les touristes ne peuvent plus visiter le Maroc. A cet effet, ce 
secteur qui revêt une grande importance pour notre pays, traverse une crise sans précédent. Pour en savoir plus sur le sujet et la crise que traverse les acteurs de ce secteur, 

l’équipe d’Al Bayane a contacté le directeur général de l’agence de voyage Atlantis, Kacem Hariri. Impact de la Covid-19 sur le secteur, aides éventuelles de l’État, reprise de 
l’activité, avenir du secteur et alternative en attendant l’ouverture des frontières, il se livre sans détour. Entretien.

Al Bayane : Qu’elle est l’impact de la Covid-
19 sur le secteur du tourisme, et quelles sont 
les raisons de cette chute vertigineuse puisque 

le Maroc perd 2 millions de touristes ? 

Kacem Hariri : Le secteur du tourisme traverse 
une crise sans précédent. Il est cependant judi-
cieux de rappeler que les agences de voyages 
sont en grande difficulté avant même le mois de 
mars, surtout pour les agences spécialisées dans 
le marché asiatique. Les annulations ont com-
mencé à accourir dès la fin de décembre pour les 
pays tels que la Chine, Taïwan, la Malaisie et 
l’Indonésie. Le chiffre d’affaires de l’agence de 
voyages Atlantis est passé de 7 millions de Dhs à 
zéro dirham et cela depuis 6 mois, puisque nous 
n’avons pas reçu de touristes depuis fin janvier. 

Les agences de voyages, impactées de plein 
fouet par la crise sanitaire, ont-elles reçu des 

aides éventuelles de l’Etat ?

 Malheureusement, les agences de voyages n’ont 
bénéficié d’aucun soutien où de subvention de 
la part de l’État où du ministère de la tutelle 

mise à part le versement de 2000 Dhs à certains 
salariés jusqu’au mois de décembre. De plus, 
l’allocation est réceptionnée en retard puisque 
les bénéficiaires reçoivent l’aide que trois 

mois après le mois en cours. À titre d’exemple, 
les aides comptant pour les mois de juin, juillet 
et août ne sont perçues qu’en septembre. Les 
bénéficiaires de ces aides sont donc en grande 
précarité. Les agences de voyages n’ont bénéficié 
d’aucun allégement du côté des impôts et des 
taxes puisque nous n’avons pas été exonérés du 
troisième trimestre. En d’autres termes, nous 
n’avons bénéficié ni d’allégement ni de subven-
tion. 

Pouvons-nous espérer une reprise rapide 
 de l’activité et un retour à la norme ?   

L’année à venir sera celle de la disette au même 
titre que celle de l’année en cours, du moins 
pour l’agence Atlantis vu que nous travaillons 
essentiellement avec le marché asiatique. Il se 
trouve que le marché en question pâtit d’une 
baisse vertigineuse. Les réservations ponctuelles 
venant de ce continent sont en chute libre si 
l’on compare à l’an passé.  L’activité ne devra 
pas reprendre avant le mois d’avril ou mai 2021, 
et cela au meilleur des cas. Mais il faut bien se le 
dire, il est fort probable que l’année 2021 res-
semble fortement à l’année en cours. Nous ne 
sommes pas prêts de voir le bout du tunnel. 
Nous recevons des annulations quasiment tous 
les jours. La dernière nous vient du Japon, tout 
cela pour vous dire que la visibilité n’est tou-
jours pas au rendez-vous. 

Cette crise a démontré les limites de plusieurs 
domaines d’activités. Quels sont les nouveaux 
créneaux liés au tourisme, l’avenir du secteur ? 

 Le Maroc, de Tanger à Lagouira a un immense 
potentiel. Beaucoup de créneaux peuvent être 
exploités : le tourisme écologique, les séminaires, 
les congrès etc. Durant cette période de crise 
sanitaire, nous avons beaucoup réfléchi à une 
diversification du produit. Mais à l’heure qu’il 
est, nous attendons la relance de l’activité. Une 

fois cette relance entamée,  nous nous penche-
rons vers l’avenir du secteur. 

En attendant l’ouverture des frontières, 
quelles alternatives s’offrent au secteur du 

tourisme ?

Le tourisme national est une bonne alternative 
en attendant la reprise de l’activité. Il se trouve 
cependant que les structures ne sont pas toutes 
ouvertes. Il y a une forte demande pour 
Marrakech et Taghazout entre autres. La région 
du Sahara est devenue très en vogue depuis 
quelques temps. C’est une destination très à la 
mode.  Il y a aussi le tourisme de montagne qui 
a beaucoup de succès.  Mais il est dommage de 
constater que les hôteliers et la Royal Air 
Maroc (RAM) n’ont pas fait d’efforts en bais-
sant les tarifs et encourager de ce fait les 
familles à visiter le pays. Pour aller à Dakhla 
par exemple, il faut compter 2000 dhs pour un 
vol aller-retour. Ajouter à cette somme 3000 
dhs pour deux ou trois nuits d’hôtels, cela 
devient conséquent, surtout pour une courte 
durée. Une famille composée de 4 membres 
doit donc débourser la bagatelle de 16.000 dhs 
pour un week-end, ce qui est extrêmement 
onéreux, surtout en ces temps de crise. Les 
hôtels sont vides et malgré cela, ils ne font 
aucun tarif promotionnel, aucun effort tari-
faire. De plus, la classe moyenne est durement 
impactée par la crise puisque les salaires ont 
baissé de 20 à 30%.  Pourtant, il est évident 
qu’en période de crise, le premier poste budgé-
taire impacté est celui des loisirs. L’économie 
du superflu prend donc un coup. Le pouvoir 
d’achat des classes moyennes est en souffrance 
depuis le début de l’état d’urgence sanitaire en 
vigueur au Maroc depuis le vendredi 20 mars. 
Un effort de la part des hôteliers n’aurait pas 
été malvenu. Les classes moyennes auraient pu 
penser à d’autres choses qu’à leurs besoins 
essentiels. 

Entretien avec Kacem Hariri, directeur général de l’agence de voyage Atlantis

Le secteur du tourisme traverse  
une crise sans précédant

 Propos recueillis par Karim Ben Amar
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a Russie a commencé mardi à 
déployer quelque 2.000 soldats de 
maintien de la paix au Nagorny 
Karabakh, après l'accord signé 

sous son égide entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie 
mettant fin à six semaines de combats meur-
triers.
Cet accord consacre des victoires militaires azer-
baïdjanaises importantes dans cette région mon-
tagneuse du Caucase, aujourd'hui peuplée quasi 
exclusivement d'Arméniens, qui a fait sécession 
de l'Azerbaïdjan après une guerre dans les 
années 1990. Des affrontements y opposaient 
depuis fin septembre séparatistes arméniens sou-
tenus par Erevan et armée azerbaïdjanaise.
L'accord, entré en vigueur à 21H00 GMT 
lundi, a été signé par le président azerbaïdjanais 
Ilham Aliev et le Premier ministre arménien 
Nikol Pachinian ainsi que le président russe 
Vladimir Poutine, qui a précisé que les belligé-
rants gardent "les positions qu'ils occupent".
L'annonce a entraîné des manifestations de joie 
en Azerbaïdjan et de colère en Arménie, où des 
manifestants ont envahi dans la nuit le siège du 
gouvernement et du Parlement.
Le Premier ministre arménien a dit sur 
Facebook que la signature de l'accord avait été 
"incroyablement douloureuse", mais que la déci-
sion s'imposait face aux avancées azerbaïdja-
naises.
Il a insisté mardi matin sur le fait que cet accord 
lui a été réclamé par l'armée, qui lui a fait part 
de "certains problèmes pour lesquels aucune 
solution n'est en vue".
Le président azerbaïdjanais a lui proclamé à la 
télévision la "capitulation" de son ennemi, 
même s'il ne reconquiert pas tout le Nagorny 

Karabakh. "J'avais dit qu'on chasserait (les 
Arméniens) de nos terres comme des chiens, et 
nous l'avons fait", a-t-il martelé.
La Turquie, qui a pris fait et cause pour Bakou, 
a salué les "gains importants" de l'Azerbaïdjan 
face à l'Arménie au Nagorny Karabakh.
Moscou a annoncé de son côté le décollage des 
six premiers avions Iliouchine 76 transportant 
les forces de maintien de la paix russes vers le 
Nagorny Karabakh. Au total, 1 960 militaires, 
90 blindés et 380 véhicules seront mobilisés.
Selon M. Aliev, l'Azerbaïdjan reprend le 
contrôle de districts autour du Nagorny 
Karabakh, sorte de glacis de sécurité constitué 
par les Arméniens autour de la république auto-
proclamée depuis 30 ans. Bakou a aussi conquis 
des territoires de la province séparatiste.
Les terres encore sous contrôle arménien le res-
tent, et un corridor les reliera à l'Arménie.
Peu après l'annonce de l'accord, une foule de 
milliers de manifestants en colère s'est rassem-
blée dans la nuit aux abords du siège du gouver-
nement arménien aux cris de "traîtres" et 
"démission" à l'adresse de M. Pachinian.
Des centaines d'entre eux ont pénétré dans les 
locaux, brisant des vitres et saccageant des 
bureaux, notamment une salle de conseil des 
ministres, selon un journaliste de l'AFP sur 
place. Le siège du Parlement a subi le même 
sort.
La police avait repris le contrôle ds bâtiments 
dan la matinée, mais d'autres manifestations 
étaient attendues.
Une défaite militaire au Nagorny Karabakh a de 
quoi menacer l'avenir du Premier ministre, 
porté au pouvoir par une révolte populaire en 
2018. Avant même l'annonce de l'accord, 17 

partis d'opposition avaient réclamé sa démis-
sion.
Le patriarche de l'Eglise arménienne a appelé à 
ne pas céder aux émotions et à éviter les vio-
lences et les troubles, tandis que les autorités ont 
mis en place des barrages à l'entrée d'Erevan, 
selon une source interrogée par l'AFP, le gouver-
nement craignant le retour du front de combat-
tants armés et mécontents.
En Azerbaïdjan, les habitants affichaient au 
contraire leur joie, sortant dans les rues pendant 
la nuit et au matin, dansant et tenant des dra-
peaux ou scandant "Le Karabakh, c'est l'Azer-
baïdjan" ou "Nous sommes de retour!".
"Je suis très content, félicitations à notre patrie. 
J'espère que ces terres resteront les nôtres jusqu'à 
la fin", a déclaré à l'AFP Elnar Hajiïev.
L'accord intervient après que les forces azerbaïd-
janaises ont annoncé dimanche la prise de 
Choucha, ville stratégique située à 15 kilomètre 
de la capitale séparatiste, Stepanakert, et sur l'ar-
tère vitale reliant la république autoproclamée à 
son parrain arménien.
Mardi, le président du Nagorny Karabakh, 
Araïk Aroutiounian, a reconnu que les forces 
arméniennes avaient perdu la ville dès samedi.
"Si les hostilités avaient continué, nous aurions 
tout perdu en quelques jours", a-t-il dit sur 
Facebook. "Le moral dans l'armée était insatis-
faisant. Il y avait des maladies, le coronavirus", 
a-t-il relevé, assurant malgré tout que "ce n'est 
pas la fin".
Le conflit a fait au moins 1.300 morts depuis le 
27 septembre, selon des bilans très partiels. 
Depuis des semaines, la Russie et d'autres puis-
sances tentaient d'obtenir un cessez-le-feu, mais 
trois tentatives avaient échoué.

Infecté par le virus, atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon 

Fonds de développement agricole 

Décès du haut dirigeant palestinien Saëb Erakat 

Des subventions d'environ  
4,2 milliards de DH en 2021

Saëb Erakat, l'une des personnalités palestiniennes 
les plus connues à l'étranger, est décédé mardi après 
avoir contracté le nouveau coronavirus à l'âge de 65 
ans, a indiqué la présidence palestinienne.
Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, 

le secrétaire général de l'Organisation de libération 
de la Palestine (OLP) "est décédé il y a peu de temps 
à l'hôpital Hadassah" de Jérusalem, où il avait été 
admis le 18 octobre, a déclaré cette source.
L'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem, qui 

l'avait admis à la demande de responsables de l'Au-
torité palestinienne, avait qualifié de "défi" le fait de 
soigner M. Erakat en raison de ses problèmes pul-
monaires.
Dans un communiqué, l'établissement a confirmé le 
décès, présentant ses condoléances à la famille et "au 
peuple palestinien".
Après être arrivé "dans un état grave", selon l'hôpi-
tal, M. Erakat avait été mis sous respirateur et 
endormi, puis placé sous une machine appelée 
"Ecmo", qui remplace de facto le coeur et les pou-
mons pour oxygéner et faire circuler le sang dans le 
corps.
Sa famille avait appelé les médias à la prudence 
devant la circulation de fausses informations et com-
muniquait fréquemment sur son état de santé.
Gravitant dans le cercle restreint du président pales-
tinien Mahmoud Abbas, 85 ans, Saëb Erakat passait 
pour l'un de ses successeurs potentiels.
Il avait participé, en tant que négociateur en chef 
côté palestinien, aux pourparlers de paix avec Israël, 
qui sont dans l'impasse depuis des années.
Plus récemment, il avait vivement critiqué la récente 
normalisation des relations entre Israël et des pays 
arabes, décidée sans paix préalable entre les 
Palestiniens et l'Etat hébreu.
Dans une vidéo-rencontre en août dernier avec des 
journalistes, notammment l'AFP, il avait fustigé cette 
normalisation qui, disait-il, « mine la possibilité de 
la paix » israélo-palestinienne.
Elle « renforce les extrémistes » chez les Israéliens et 

les Palestiniens, les premiers pensant ne plus avoir 
besoin à négocier avec les Palestiniens et les seconds 
ne plus avoir à attendre quoique ce soit d'Israël, 
affirmait-il.
Son transfert depuis son domicile de Jéricho, dans la 
vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée, vers un 
hôpital israélien avait rapidement suscité des cri-
tiques.
Peu après son hospitalisation, des manifestants 
s'étaient rassemblés devant l'établissement, brandis-
sant des drapeaux israéliens et pour certains criant 
"Mort aux terroristes", avaient constaté des journa-
listes de l'AFP.
« Des lits pour les malades d'Israël et pas pour les 
invités d'Israël », pouvait-on lire sur une pancarte, 
tandis qu'une affiche avec des Israéliens tués dans 
des attentats commis par des Palestiniens avait été 
installée sur un grillge.
Son hospitalisation était survenue quelques mois 
après la décision de l'Autorité palestinienne de stop-
per la coopération avec Israël, ce qui a notamment 
eu pour effet de compliquer les transferts médicaux 
de Palestiniens vers ds hôpitaux israéliens.
En Cisjordanie occupée, plus de 50.000 cas de 
contamination au coronavirus -- dont plus de 480 
décès -- ont été recensés. Dans la bande de Gaza, 
autre territoire palestinien contrôlé par le mouve-
ment islamiste Hamas et sous blocus israélien, envi-
ron 8.740 cas ont été enregistrés officiellement, dont 
près de 40 décès, sur environ deux millions de 
Palestiniens.

Par ses homologues d'Amérique latine

L'accueil réservé à la victoire 
de Joe Biden 

Il va de soi que la défaite de Donald Trump aux élections américaines a eu des 
répercussions bien au-delà des frontières des Etats-Unis tant leur influence est 
grande. S’agissant de l’arrière-cour latino-américaine de Washington, il est clair 
que du Rio Grande, dans le nord du Mexique, jusqu’à la Terre de Feu, à l’ex-
trême-sud du Chili et de l’Argentine, l’arrivée de Joe Biden constitue une nou-
velle donne et que de nouvelles cartes vont donc être distribuées.
Tout comme le président colombien Ivan Duque, Jair Bolsonaro le président du 
Brésil – appelé souvent « le Trump brésilien » - a perdu en Donald Trump un 
bien précieux allié. Aussi, ce dimanche soir était-il le dernier chef d’Etat latino-
américain à ne pas avoir publié la moindre réaction à propos des élections amé-
ricaines. En ayant perdu son « modèle », le président du Brésil va, désormais, se 
retrouver plus seul que jamais du fait notamment de son déni de la pandémie, 
son mépris pour les Noirs ou encore son désintérêt pour les questions d’envi-
ronnement. Ce n’est point le cas des chefs d’Etat de Cuba et du Venezuela qui 
espèrent, fermement, voir le nouveau président américain alléger les sanctions 
qui frappent leurs pays notamment après que Donald Trump ait court-circuité 
la politique d’ouverture lancée par Barack Obama en direction de La Havane 
principalement dans le domaine du tourisme. Et même si, par ailleurs, nul ne 
sait, à l’heure qu’il est, si Joe Biden aura les moyens de mettre fin à ce reliquat 
de la guerre froide que constitue l’embargo économique imposé à Cuba depuis 
près de soixante ans, le président cubain Miguel Diaz-Canel a écrit sur son 
compte Twitter : « Nous reconnaissons que […] le peuple des Etats-Unis a opté 
pour un nouveau cap. Nous croyons dans la possibilité d’une relation bilatérale 
constructive et respectueuse des différences ». Washington va-t-elle répondre 
positivement à cette main tendue de La Havane ? Laissons du temps au 
temps… Le président vénézuélien Nicolas Maduro s’est empressé, de son côté, 
de « féliciter le président élu Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, 
pour leur victoire » et a fait part de l’entière disposition du Venezuela « au dia-
logue et à la bonne entente avec le peuple et le gouvernement des Etats-Unis ». 
Est-ce à dire que Caracas serait disposée à renouer  les relations diplomatiques 
qu’elle avait rompues avec Washington en 2019 lorsque cette dernière avait 
reconnu Juan Guaido comme président par intérim ? Les voies du Seigneur 
étant impénétrables et les intérêts économiques occupant toujours une place de 
choix dans les relations internationales, rien, pour l’heure, ne permettrait d’af-
firmer le contraire ; la seule certitude étant qu’un allègement des sanctions amé-
ricaines - notamment dans le domaine pétrolier - constituerait une merveilleuse 
bouffée d’oxygène pour une économie vénézuélienne à genoux. Non loin de là, 
au Nicaragua, si le président Daniel Ortega et son épouse – qui est, en même 
temps, la vice-présidente – ont salué la victoire de Joe Biden, l’opposition au 
régime sandiniste de Managua espère, de son côté, que le nouveau président 
américain lui fournira l’assistance requise pour la réinstauration de la démocra-
tie dans le pays. Au Mexique, pays hispanophone le plus proche des Etats-Unis, 
le président Andres Manuel Lopez Obrador, a fait montre de prudence, en ne 
s’empressant pas de féliciter le nouveau locataire de la Maison Blanche préférant 
« attendre que toutes les questions légales soient résolues ». Pour rappel, bien 
qu’étant étiqueté « de gauche », le président mexicain avait eu des relations plu-
tôt sereines avec Donald Trump auquel il avait même rendu visite au mois 
d’Août dernier, au plus fort de la campagne électorale ; une politesse diploma-
tique à très fort relent de soutien qu’en son temps Joe Biden n’avait certaine-
ment pas appréciée et dont il pourrait fort bien tenir compte aujourd’hui. Pour 
le Honduras, le Guatemala et le Salvador - ces principaux pays fournisseurs de 
candidats à l’immigration à travers ces caravanes qui, depuis deux ans, cher-
chent à gagner le territoire des Etats-Unis – que la réponse essentiellement 
répressive de Donald Trump n’avait pas dissuadé, l’arrivée de Joe Biden à la 
Maison Blanche pourrait être salutaire si ce dernier venait à tenter une nouvelle 
approche moins punitive et quelque peu conciliante.   Enfin, si pour l’argentin 
Alberto Fernandez et pour le nouveau président bolivien Luis Arce, tous deux 
issus de la gauche latino-américaine, la venue de Joe Biden, apparemment plus 
« conciliant » que son prédécesseur, serait une bonne nouvelle, il est permis 
d’affirmer que, dans ce qui constitue l'arrière-cour des Etats-Unis, le nouveau 
locataire de la Maison Blanche aurait, désormais, plus d’amis que d’ennemis 
mais attendons pour voir…

Nagorny Karabakh après l'accord Bakou-Erevan

 La Russie envoie 2.000 soldats de la paix 

L

mONDE

    Nabil El Bousaadi

Casablanca : Le CRT aux abonnés absents
Alors que le secteur du tourisme subit une crise sans précédent, le conseil régional du tourisme de 
certaines régions sont aux abonnés absents. Alors que le Maroc perd 2 millions de touristes pour 
cause de pandémie, CRT ne daigne piper mot. Aucune communication, aucune proposition en vue 
d’une éventuelle sortie de crise,  et donc, aucune stratégie. Certains de ces professionnels du tourisme 
qui sont censé redorer le blason du pays à travers du monde, protéger et promouvoir la marque 
«Maroc», fuient lorsqu’il s’agit de répondre aux questions légitimes et justifiées des journalistes. 
En fuyant les feux des projecteurs, c’est peut-être leurs responsabilités qu’ils fuient. Occuper des fonc-
tions au sein d’un tel organisme nécessite un minimum d’engagement patriotique et d’abnégation. Il 
est malheureux de constater que certains membres de ce conseil n’y siègent que pour servir les intérêts 
de leurs boites et donc de leurs petites personnes. Pitoyable...

 

aussi par la poursuite de la mise en œuvre des projets initiés 

cette année dans le cadre de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-

2030".

Cette rencontre a été l'occasion pour M. Akhannouch de pré-

senter les principaux indicateurs des activités de la pêche mari-

time au cours des neuf premiers mois de l'année 2020, affirmant 

que l'activité du secteur a accusé une légère baisse de 3% en 

volume et de 5% en valeur.

Il a en outre abordé les principales réalisations de la stratégie 

Halieutis concernant notamment les domaines de contrôle, de 

gestion des ressources, de débarquement, de vente de poissons 

sur le marché de gros, de recherche scientifique et des actions 

sociales.

   Economié



Les ambassadeurs et les représentants des délé-
gations et de groupements régionaux ont aussi 
exprimé leur conviction dans la souveraineté 
du Maroc sur ses provinces du Sud et appuyé 
fermement l’initiative d’autonomie présentée 
par le Maroc, dont le sérieux et la crédibilité 
ont été consacrées par la communauté interna-
tionale, et qui demeure la seule et unique solu-
tion à ce différend.
Ce soutien sans réserve à la position marocaine 
et à l’intégrité territoriale du Royaume n’est 
que le reflet clair et évident de la justesse de la 
cause nationale et du soutien dont jouit le 
Maroc et de l’aboutissement de son action 
diplomatique à tous les niveaux sous la 
conduite clairvoyante de SM le Roi 
Mohammed VI.
En effet, au niveau des Nations-Unies, 163 
pays, représentant 85% des Etats membres de 
l’organisation, ne reconnaissent pas l’entité fac-
tice liée au polisario.
Le débat général de la Quatrième Commission 
a également confirmé la mort et l’enterrement 
définitif du référendum, à la faveur de la solu-
tion politique consensuelle à ce différend, 
incarnée par l’initiative marocaine d’autono-
mie.
Plusieurs intervenants ont aussi salué l’ouver-
ture par de nombreux pays de consulats dans 
les villes de Laâyoune et Dakhla, scellant une 
fois pour toutes leur soutien sans réserve et 
inconditionnel à la marocanité du Sahara.
L’examen de la question du Sahara marocain 
au niveau de la Commission a aussi été sanc-
tionné par l’adoption d’une résolution réité-
rant le soutien au processus politique mené 
sous les auspices des Nations-Unies, sur la base 
des résolutions du Conseil de sécurité depuis 
2007, en vue de parvenir à une solution "poli-
tique juste, durable et mutuellement accep-
table".
Les délibérations de la Commission ont été 
l’occasion pour les différents intervenants d’ex-
primer leur soutien fort et unanime à l’intégri-
té territoriale du Royaume et à sa souveraineté 
pleine et entière sur son Sahara.
A cet égard, ils ont mis un accent particulier 
sur l’essor, le progrès et le développement tout 
azimut que connaissent les provinces du Sud, à 
la faveur des investissements colossaux du 
Maroc dans la région, comme l’atteste le nou-
veau modèle de développement au Sahara 
lancé par le Royaume en 2015 avec un budget 
de huit milliards de dollars.
De même, la légitimité des élus de provinces 
du Sud, qui sont les véritables représentants 
des populations du Sahara, a été mise en avant 
par de nombreux intervenants. A ce propos, la 
participation des élus des deux régions du 
Sahara marocain aux deux derniers séminaires 
régionaux du C24 à Grenade ainsi qu’à sa ses-
sion de New York l’année dernière, outre la 
participation des représentants des Provinces 
du sud aux deux tables-rondes de Genève, ont 
été longuement saluées par les Etats membres 
des Nations-Unies.
Ainsi, les différents ambassadeurs et représen-
tants des pays du Monde arabe, d’Afrique, des 
Caraïbes, d’Amérique latine, et du Pacifique se 
sont succédés sur le podium de la Quatrième 
Commission pour insister sur la nécessité de 
s’inspirer des recommandations du Conseil de 

sécurité contenues notamment les résolutions 
2494 et 2548 qui appellent à faire des progrès 
dans la recherche d’une solution politique, réa-
liste, pragmatique, durable et basée sur le com-
promis. Ces résolutions consacrent aussi le 
processus des tables-rondes amorcé par l’ancien 
Envoyé personnel, Horst Köhler, et définis-
sent, une fois pour toutes, les participants au 
processus politique sur ce différend régional, à 
savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le 
polisario.
Les intervenants ont aussi insisté devant la 
Commission sur le fait que les quatre parties 
concernées se sont engagées à se réunir pour 
une troisième table ronde, dans le même for-
mat et avec les mêmes participants, dans le 
cadre du processus des tables-rondes. Tout en 
soulignant que cela est conforme à la demande 
faite par le Conseil de sécurité aux quatre par-
ticipants de rester engagés pendant toute la 
durée du processus politique dans un esprit de 
réalisme et de compromis pour assurer une 
issue positive.
Les séances du débat général de la 
Commission ont été l’occasion de rappeler que 
les résolutions du Conseil de sécurité adoptées 
depuis 2007 ont, toutes, mis en exergue la pré-
éminence de l’initiative marocaine d’autono-
mie au Sahara, soulignant que ce plan a le 
mérite de transcender les positions tradition-
nelles et répond aux normes et standards inter-
nationaux en matière de délégation de pouvoir 
aux populations locales.
C’est dans ce contexte que les pays du Golfe 
en plus de la Jordanie et du Yémen ont réitéré 
leur "position de principe, ferme et constante" 
soutenant l’initiative marocaine d’autonomie 
comme solution de compromis à la question 
du Sahara marocain, tout en rejetant "toute 
atteinte" aux intérêts suprêmes ou à la souve-
raineté et à l’intégrité territoriale du Royaume 
du Maroc.
Les représentants de ces pays ont rappelé, à ce 
propos, leur position commune au sujet de la 
question du Sahara marocain, telle qu’expri-
mée lors du Sommet Maroc-pays du Golfe à 
Riyad, le 20 avril 2016. Ils ont aussi salué les 
efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le 
cadre du processus politique mené sous les 
auspices exclusifs des Nations-Unies.
L'initiative marocaine d'autonomie représente 
un "choix constructif" visant à aboutir à une 
solution juste, réaliste et de compromis, 
conforme au droit international, à la Charte 
des Nations-Unies et aux résolutions du 
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, 
tout en répondant au principe de l’autodéter-
mination, ont-ils tenu à affirmer.
De leur côté, de nombreux pays africains ont 
saisi l’opportunité offerte par le conclave de la 
4ème Commission pour saluer l’essor poli-
tique, économique et social que connait la 
région du Sahara, en particulier les projets 
d’envergure mis en place dans le cadre du nou-
veau modèle de développement des provinces 
du sud, lancé par SM le Roi, ainsi que les 
efforts déployés en matière de promotion des 
droits de l'Homme.
Ces pays ont également souligné que l’initia-
tive marocaine d’autonomie est "la solution de 
compromis essentiel", en ce sens qu’elle "prend 
en compte les spécificités de la région, suit la 
logique du compromis et répond aux normes 
internationales les plus élevées en matière de 
dévolution des pouvoirs aux populations 

locales".
De même, les pays africains ont insisté sur 
l’impératif d’aboutir rapidement à une solu-
tion définitive à la question du Sahara afin de 
relever les défis sécuritaires dans la région.
"En tant que communauté internationale, 
nous devons garder à l'esprit le potentiel ines-
timable d'une issue définitive à ce différend, 
non seulement en termes de coopération et de 
développement, mais aussi de prise en charge 
des importants défis qui se posent à la région 
et au Sahel", ont-ils insisté.
Plusieurs pays africains ont également tenu à 
exprimer leur "vive préoccupation" par rapport 
aux violations des droits de l’homme dans les 
camps de Tindouf.
De son côté, l’Union européenne (UE) a 
exprimé son soutien à une solution politique 
juste, durable et mutuellement acceptable au 
conflit du Sahara, ainsi qu’au processus des 
tables-rondes visant à aboutir à une telle solu-
tion. L’UE a également réitéré son appel à l’en-
registrement par le Haut Commissariat des 
Nations-Unies aux Réfugiés (HCR) de la 
population des camps de Tindouf, en territoire 
algérien, tel que maintes fois demandé par le 
Conseil de sécurité.
La Communauté des Etats d'Amérique latine 
et des Caraïbes (CELAC), groupement régio-
nal fort de 33 Etats d’Amérique latine et de la 
communauté caribéenne (Caricom), a égale-
ment réaffirmé devant la 4ème Commission, 
son fort soutien au processus de négociations 
en cours sous les auspices des Nations-Unies 
pour parvenir à une "solution politique" au 
conflit autour du Sahara marocain.
La CELAC a ainsi souligné qu’elle "continue 
d’appuyer avec force les efforts du Secrétaire 
général et de son Envoyé personnel pour par-
venir à un règlement politique juste, durable et 
mutuellement acceptable" à la question du 
Sahara, conformément à la Charte des 
Nations-Unies et aux résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécu-
rité.
La Communauté des Etats d’Amérique latine 
et des Caraïbes a aussi exprimé son soutien 
"aux efforts multilatéraux visant à intensifier 
les négociations entre les parties, sous les aus-
pices du Secrétaire général et conformément 
au droit international et aux résolutions de 
l'ONU pour parvenir à une solution définitive 
à ce conflit qui n'a que trop duré".
Les représentants des pays des Caraïbes ont 
réitéré leur appui à l’initiative d’autonomie, la 
qualifiant de proposition "viable, sérieuse et 
crédible" pour résoudre le différend artificiel 
autour du Sahara marocain, tout en exprimant 
leur ferme soutien au processus politique en 
cours mené sous les auspices des Nations-
Unies.
A cet égard, ils ont souligné la nécessité 
d'avancer vers une solution politique réaliste, 
pragmatique et durable à la question du 
Sahara, basée sur le compromis, comme stipulé 
dans les résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 
du Conseil de sécurité.
Ces pays se sont également félicités de la tenue 
des deux tables rondes de Genève avec la parti-
cipation pleine et effective du Maroc, de l’Al-
gérie, de la Mauritanie et du polisario, et de 
l’engagement de tous les participants à se ren-
contrer pour une troisième table ronde sous le 
même format et avec les mêmes participants.
Les représentants des Etats caribéens ont, par 

ailleurs, appelé au recensement des populations 
des camps de Tindouf conformément au droit 
international humanitaire, au mandat du 
Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), aux 
recommandations du Secrétaire Général de 
l’ONU et toutes les résolutions du Conseil de 
sécurité depuis 2011.
Intervenant à la fin des débats de la 
Commission sur la question du Sahara maro-
cain, l’ambassadeur, Représentant permanent 
du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar 
Hilale, a affirmé que "le Sahara a été marocain 
depuis l’aube des temps et il restera marocain 
jusqu’à la fin des temps".
"Qu’il soit clair pour qui veut l’entendre, que 
les efforts du Maroc et sa bonne volonté pour 
mettre fin à ce différend régional n’ont pour 
point de départ et finalité que cette évidence 
ancrée dans l’âme du Peuple Marocain de 
Tanger à Lagouira", a souligné M. Hilale.
La marocanité du Sahara, a insisté l’ambassa-
deur, est une évidence historique, politique, 
géographique, humaine, religieuse et juridique. 
"L’histoire est têtue et ne saurait nullement 
être remodelée au gré des interprétations falla-
cieuses et à géométrie variable des principes 
par les uns, des intérêts géopolitiques des 
autres et des visées hégémoniques de certains", 
a-t-il dit.
M. Hilale a également affirmé que le référen-
dum "n’est nullement un principe du droit 
international", en faisant valoir que l’instru-

ment du référendum est "bien mort et enterré 
depuis plus de deux décennies", à la faveur 
d’une solution politique consensuelle au diffé-
rend régional sur le Sahara marocain.
"On ne peut nullement ressusciter les morts. 
Ce n’est pas uniquement la position du Maroc, 
mais c’est celle du Secrétaire Général de 
l’ONU, du Conseil de Sécurité et de l’en-
semble de la Communauté Internationale", a 
insisté le diplomate marocain devant la 
Commission.
"Aucune des 34 résolutions du Conseil de 
Sécurité depuis 2001, ne mentionne ou ne fait 
la moindre référence au référendum. Le 
Conseil ayant définitivement et irréversible-
ment opté pour la solution politique, réaliste, 
pragmatique et de compromis comme seule 
issue au différend sur le Sahara marocain", a-t-
il rappelé.
L’ambassadeur a aussi mis en exergue l’essor 
multisectoriel du Sahara, qui place les pro-
vinces du Sud du Royaume parmi les régions 
les plus développées du continent africain.
"Le Maroc a fait le choix de se tourner vers 
l’avenir au lieu de stagner dans le passé. Bien 
que fortement attaché au processus politique 
onusien, mon pays a pris la ferme décision de 
ne pas attendre son aboutissement pour assurer 
le développement socio-économique, politique 
et culturel de son Sahara, comme d’ailleurs 
pour toutes les autres régions du Royaume", a 
expliqué M. Hilale.

Par Naoufal Enhari-MAP
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Soutien appuyé et multiforme à la marocanité 
du Sahara et à l'initiative d’autonomie 

12 Actualité

A l’occasion des travaux de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, la communauté internationale a réaffirmé haut et fort, 
une nouvelle fois, son soutien appuyé et multiforme à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie dans les provinces du Sud comme solution durable et 
de compromis pour mettre fin définitivement à ce différend régional.La salle de l’Assemblée générale a ainsi résonné tout au long du mois d’octobre et début 

novembre, des déclarations des Etats membres, des cinq régions du monde, soutenant le processus politique onusien visant à parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, au différend régional sur le Sahara marocain.

n ignore encore si le vaccin 
confère une immunité longue. 
Mais l'annonce a immédiate-
ment provoqué une vague 

d'optimisme et un bond des Bourses 
mondiales, dix mois seulement après le 
séquençage du coronavirus, une prouesse 
scientifique.
Le directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a jugé l'annonce 
"encourageante", saluant dans un tweet 
"une innovation et une collaboration 
scientifique sans précédent pour mettre 
fin à la pandémie!".
Le président américain Donald Trump a 
salué une "excellente nouvelle". Joe 
Biden, qui le remplacera à la Maison 
Blanche le 20 janvier, a évoqué un signe 
d'"espoir".
Les organisateurs des Jeux olympiques 
de Tokyo 2020, reportés en raison de la 
pandémie, ont déclaré mardi que le suc-
cès annoncé du vaccin était un "soulage-
ment", même s'ils continuaient pour 
l'instant à préparer des JO l'été prochain 
dans un scénario sans vaccin.
Selon Pfizer et son partenaire allemand 
BioNTech, leur vaccin, pris en deux 
doses espacées de trois semaines, est 
"efficace à 90%", d'après des résultats 
préliminaires d'un essai à grande échelle 
encore en cours et qui n'ont pas été 
détaillés. Il a réduit de 90% le risque de 
tomber malade dans le groupe vacciné, 
par rapport au groupe placebo.
Pour les Américains, qui ont précom-
mandé 100 millions de doses, cela signi-
fie que les premières vaccinations pour-
raient commencer avant la fin de l'an-
née, à condition que l'innocuité soit 
confirmée, d'ici la semaine prochaine. 
Pfizer a alors prévu de déposer une 
demande d'autorisation à l'Agence amé-
ricaine des médicaments (FDA), qui 
devra trancher si le vaccin est sûr et effi-
cace.

La distribution ne serait plus qu'une 
question de "semaines", a assuré sur Fox 
News Alex Azar, secrétaire à la Santé de 
Donald Trump, président qui a fait du 
développement des vaccins le socle de sa 
réponse à la crise sanitaire.
Dans l'Union européenne, qui a préa-
cheté 200 millions de doses et négocie 
pour 100 millions d'autres, le vaccin 
pourrait être disponible "début 2021", 
selon une source européenne.
D'autres pays --Japon, Canada, 
Royaume-Uni...-- ont également passé 
commande auprès de Pfizer, et la 
demande initiale est assurée de dépasser 
l'offre, Pfizer prévoyant de pouvoir fabri-
quer 50 millions de doses en 2020 et 1,3 

milliard l'an prochain.
Les ONG s'inquiètent néanmois depuis 
des mois de la monopolisation des doses 
par les pays riches, ainsi que du prix 
auquel Pfizer vendra le vaccin. "Le vac-
cin sera efficace à 0% pour les personnes 
qui n'ont pas les moyens d'y accéder", a 
réagi Robin Guittard, porte-parole 
d'Oxfam France.
Un autre vaccin expérimental, développé 
par la société américaine Moderna et 
dont on attend les résultats dans les pro-
chaines semaines, utilise la même tech-
nologie nouvelle, à base d'ARN messa-
ger.
Et le monde attend aussi les résultats 
d'un autre vaccin très avancé, développé 

par AstraZeneca et l'université d'Oxford.
Le candidat vaccin CoronaVac du labo-
ratoire chinois Sinovac Biotech, lui, a en 
revanche connu un coup d'arrêt: l'auto-
rité sanitaire du Brésil a annoncé dans la 
nuit de lundi à mardi en avoir suspendu 
les essais cliniques après "un incident 
grave" constaté chez un volontaire.
Sinovac Biotech s'est dit mardi "confiant 
dans la sûreté du vaccin", affirmant dans 
un communiqué que l'incident en ques-
tion était "sans rapport" avec le vaccin.
L'Agence de vigilance sanitaire brési-
lienne (Anvisa) n'a pas fourni de détails 
sur ce qui s'est passé, mais a indiqué que 
ce type d'incidents pouvaient inclure la 
mort.

Les Etats-Unis ont battu plusieurs jours 
de suite leur record de nouvelle contami-
nations, bien au-delà de 100.000 par 
jour. Ils ont atteint lundi 10 millions de 
cas officiels.
Plus de 238.000 habitants du pays sont 
morts du virus, officiellement, mais les 
autorités sanitaires estiment que le bilan 
réel est bien supérieur à 300.000 morts.
Au total, plus de 50,3 millions de cas de 
nouveau coronavirus ont été détectés 
dans le monde depuis décembre, selon 
un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles.
En Europe, où plus de 12,7 millions de 
cas ont été enregistrés, le Portugal est 
entré lundi en état d'urgence sanitaire, 
assorti d'un couvre-feu dans la majeure 
partie du pays.
"Ce n'est pas la peine de croire que nous 
pourrons faire face à cette pandémie sans 
douleur", a reconnu le Premier ministre 
socialiste Antonio Costa, alors que le 
bilan quotidien a pour la première fois 
dépassé la barre des 60 morts. La plupart 
de l'Europe est soumise à divers niveaux 
de confinements ou de couvre-feux.
La Roumanie a adopté un couvre-feu 
nocturne et la Hongrie a annoncé un 
confinement partiel à partir de mercredi 
et un couvre-feu étendu de 20h00 à 
05h00.
En France, la deuxième vague progresse 
moins vite, notamment en région pari-
sienne, dix jours après le début du 
reconfinement.
En Italie, la situation épidémique est 
"largement hors de contrôle", selon des 
médecins qui demandent au gouverne-
ment de décréter sans délai un "confine-
ment total".
Le virus continue aussi de faire des vic-
times parmi les personnalités: le secré-
taire général de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) Saëb Erakat 
est décédé mardi du nouveau coronavi-
rus à l'âge de 65 ans.

 

On reconnaît l'oiseau à son chant et 
l'arbre à ses fruits, mais l'on reconnaît 
également l'embouteillage d'une route à 
la fréquence des klaxons. Les bouchons, 
pour ainsi dire, pourraient-ils légitimer 
l'usage, intempestif ou non, du klaxon ? 
La question peut dérouter tant la réponse 
semble être, à l'évidence, positive. 
La plupart des conducteurs arguent qu'ils 
n'y sont pour rien mais, autant le dire 
tout de suite : le klaxon ne changerait, 
dans l'écrasante majorité des cas, rien à la 
situation et pourrait, et c'est un secret de 
polichinelle, faire sortir de leurs gonds les 
autres usagers de la route et, par ricochet, 
provoquer une colère générale.
Véritable somme de facteurs illustrant 
l'encombrement de la circulation, les 
réactions à tous crins des conducteurs : le 
pont Hassan II reliant Rabat et Salé. 
Exemple entre plein d'autres au Maroc de 
la fuite de tous les matins entre 7h et 9h 
vers les lieux du travail, mais aussi du 
grand retour d'un essaim de gens le soir, 
aux heures de pointe.
Après le calme trompeur de l'aube, la val-
lée de Bourgreg sort vite de sa torpeur au 
lever du soleil. Voitures, motos et 
camionnettes fusent de toutes parts et 
s'entassent, au confluent d'une seule 
entrée du pont, pour se frayer un chemin 
vers la capitale administrative.
Mais pas que ! le concert des klaxons et le 
chœur d'opprobres démarrent illico 
presto. 
Et la flamme qui saura toujours l'allumer 
vient, tantôt des retards au feu vert, tan-

tôt de ceux qui n'ont cure des autres et 
qui jouent des coudes pour changer subi-
tement de direction, souvent aux dépens 
d'une tripotée d'automobilistes de toutes 
humeurs.
Les uns, épidermiques, pinaillent et renâ-
clent à la moindre mésaventure. D'autres, 
plus rétifs au klaxon, préfèrent rester 
sages et conserver l'énergie matinale aux 
vraies besognes.
Somme toute, l'usage inopportun du 
klaxon ne peut s'expliquer que s'il est 
compris dans un ensemble communé-
ment appelé "colère au volant".
Interpellé par la MAP sur ce phénomène, 
ses répercussions ainsi que les bons 
conseils pour y pallier, le psychologue 
Abdelilah Jarmouni Idrissi explique que 
"le manque de civisme au volant est sous 
tendu à la fois par des facteurs externes et 
des facteurs internes". 
Les facteurs externes, dit-il, ne sont pas 
nouveaux. "Ils ont commencé à se déve-
lopper depuis une vingtaine d’années, 
avec la démocratisation de l’accès à une 
voiture à travers les crédits automobile 
plus facilement octroyés (...), tandis que 
les facteurs internes sont liés à notre per-
sonnalité".  "Pour beaucoup, la voiture 
symbolise l’accès à un nouveau statut 
social, avec ce que cela représente dans 
l’imaginaire collectif, tant sur un plan 
conscient qu’inconscient, et ce change-
ment de statut n’est pas toujours maîtrisé. 
Pour d’autres, elle représente l’autonomie, 
il n’y a plus de contraintes d’horaires 
limites ou de délais d’attente des trans-
ports publics", fait-il remarquer.
S'époumoner au volant et mal l'utiliser 

regorge également de plein de mauvaises 
surprises. 
En effet, selon M. Idrissi Jarmouni, l’inci-
vilité au volant est totalement contrepro-
ductive, en ce sens que non seulement 
elle n’apporte rien à ses auteurs, mais aug-
mente le niveau du stress général : "pollu-
tion sonore dépassant les seuils que nous 
pouvons nerveusement tolérer, craintes 
permanentes d’avoir un accident qui nous 

mettent en état d’anxiété épuisante, etc".
Quant à la bonne conduite à tenir pour 
remédier à cet autre "mal du siècle", ou 
du moins en amoindrir la teneur, le spé-
cialiste relève que chacun a sa propre rela-
tion "intime" avec son véhicule.
Il invite, à cet, égard chaque personne qui 
est prête à se remettre en question, à s’au-
todiagnostiquer, à travers des questions 
simples à se poser en temps réel : com-

ment se fait-il que mon humeur change 
dès que j’ai roulé quelques minutes ? 
Pourquoi est-ce que je viens de klaxonner 
sans qu’aucune faute n’a été commise ? 
Comment est-ce que je me sens quand la 
circulation est dense ? Qu’il fait nuit ? 
Se poser de telles questions permet en 
principe de prendre conscience des "émo-
tions sources" et d’être en plus grande 
capacité de les maîtriser, assure-t-il. 

Colère au volant : vraie ou fausse galère ?

Jugé « encourageante » par l’OMS 

Vague d'espoir dans le monde à l'annonce 
d'un vaccin contre le Covid-19

O

L'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus 
suscitait mardi un immense espoir à travers le monde, les Etats-Unis estimant qu'ils pourraient avoir un vaccin autorisé d'ici quelques 
semaines et l'Union européenne "début 2021".

 Par : Saad Bouzrou – MAP
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Quoiqu’on puisse dire et décrire, il est 
difficile de bien définir ce bourreau, si 
on ose dire, en toute indulgence, car 
jusque là, dans la première et deuxième 
partie du BASCULE, on a essayé à tra-
vers les brefs aperçus déjà donnés, trai-
ter son cas de quelques qualificatifs et 
qui sont loin, loin de mieux  le situer 
convenablement, à savoir ; 
SIBAOUEIH, SBIRE, LE BASCULE, 
LE BALAFRE, LE VAMPIR, LE 
DEMON et  LE SORCIER.
Déjà à ce niveau, on constate que les 
qualificatifs  évoqués et dont on a usé 
pour les circonstances, ils sont à la fois 
divergentes et complémentaires, cela 
peut paraître paradoxal mais véridique 
et moins assez, pour déterminer ce flat-
teur dont la mesquinerie apparente 
cache une cruauté incomparable, c’est 
dans sa nature ce paradoxe, sans lui, il 
n’est qu’un autre qui ne peut être l’ob-
jet de la présente réflexion.
Et, même si en essaie de savoir les 
significations  des adjectifs cités aupara-
vant, on ne saura,  hélas  que peu,  de 
notre homme, ça sera un infime détail. 
En prenant connaissance de leur sens 
on découvre ce qui suit ; 
SIBAOUEIH, le nom d’un grand, émi-
nent grammairien  arabe, 

SBIRE, SBIRO en italien, le roux, qui 
signifie anciennement l’agent de police, 
un policier sans scrupule ; un homme 
de main,
LE BASCULE, c’est quelqu’un qui 
passe d’un état à un autre, mais pour 
lui sans contrainte et cela qui fait son 
étrangeté.
LE BALAFRE, c’est quelqu’un qui a 
une cicatrice, une blessure au visage. 
LE VAMPIRE, c’est un fantôme  qui 
sort la nuit de son tombeau pour aller 
sucer le sang des vivants ou un homme 
avide d’argent, c’est son par excellence 
ou un assassin  capable de nombreux 
crimes.
LE DEMON et LE SORCIER se sont 
des êtres surnaturels.
Et en méditant bien les explications 
données aux qualificatifs attribués au 
comportement de cet individu, on 
constate qu’ils s’accordent avec lui et 
reflètent assez sa personne ; Un être 
sans scrupule, qui veut se conduire en 
grammairien, qui n’hésite pas de passer 
d’un état à un autre de changer de cap 
de bon gré,  car sa blessure profonde le 
ronge et tend à cicatriser les autres à 
leur tour, pour les marquer  comme 
lui.
Il ne se contente pas de cela, il pousse 
sa haine à l’extrême  jusqu’à sucer dans 
un sens le sang des autres  voir même 

tuer leurs âmes en les rendant aussi 
cruels parmi ses semblables, Il se veut 
par tout cela un surnaturel, un sorcier 
par excellence. IL ne peut vivre en par-
faite harmonie avec lui-même, qu’en 
agissant de la sorte, qu’en intriguant les 
autres, qu’en les dérangeant, qu’en les 
déstabilisant et en les regardant souffrir 
et gémir.
IL est la, pour leur créer des multiples 
situations fâcheuses, ennuyeuse et en 
merdeuses, en inventant divers pré-
textes ; Des fois, il le fait en faisant 
semblant de venir à leur aide ou a leur 
secours, en prétendant jouer le rôle du 
sauveur, animer d’une bonne citoyen-
neté, par une grande fausse modestie et 
humanité.
Malheureusement pour lui, tous les 
chemins et les moyens sont bons pour 
réaliser son  but, il ne recule devant 
rien, toutes les fausses bonnes causes, 
ne manque pas de les utiliser, il ne rate 
jamais le plaisir de dérouté les autres. 
Ce qui compte à ses yeux, c’est d’arri-
ver à atteindre ses objectifs, pour satis-
faire disant, son sadisme.
Cette attitude et ces agissements sont 
une forme de masturbation pour d’at-
teindre son paroxysme, de se procurer 
une jouissance et de se donner une joie 
provisoire à son guise, toujours au 
dépend de ses victimes. Pour lui, de 

bâtir son château sur les décombres 
d’autrui, qu’il a lui-même causé, ne le 
dérange aucunement, au contraire, 
cette situation le réconforte et le met 
plein extase.
On peut le qualifier encore d’un joker, 
qui peut prendre la place de n’importe 
quelle carte et de toutes les cartes, il 
s’emploie  à sa grande satisfaction il 
prend la place qui lui est choie, d’un 
bon voisin compatissant, en gênant, 
d’un confrère veillant, en profitant, 
d’un théologien voir même un moine 
quand les circonstances l’exigent.
En somme, un vrai caméléon, qui 
prend la couleur de chaque situation, 
chaque cas et chaque environnement  
ou il se place, au gré de son intérêt, il a 
cette faculté, juste pour duper et s’im-
poser.
 Il guette le moment, et chaque occa-
sion qui se présente, pour lui, est pro-
pice pour nuire.
IL est bien évident qu’avec la longue, 
certain de ses relations  arrivent à 
découvrir ses réelles visées et mauvaises  
intentions mauvaises et nuisibles, puis 
ils le négligent et le laissent  en le 
fouillant, pour ne plus être témoin de 
son malheur. 
Mais, par son insolence, il ne lâche pas 
prise, il se cramponne à eux, il ne veut 
sous aucun prétexte se vouer vaincu et 

découvert .A ce moment, il devient 
plus vulnérable qu’avant, plus féroce, 
pareil à un animal atteint, mais encore 
vivant. IL est encore plus dangereux et 
ne cède pas facilement, jusqu’à sa mort.
Lorsqu’on médite et en pénètre bien les 
êtres humains, on constate avec éton-
nement qu’il ressemble leurs comporte-
ments aux animaux, et on découvre la 
grandeur du créateur de l’univers ; 
Dieu.
Et, même en lui donnant d’autres qua-
lificatifs ; Le joker, le caméléon, l’inso-
lant, l’animal féroce, etc. on n’arrivera 
jamais à mieux le situer, ce qui est sur, 
c’est qu’on est face à un phénomène 
étrange, que chacun selon son propre 
analyse peut lui donner un qualificatif 
à son guise, ce qui consolide l’idée déjà 
évoquée.
IL s’agit d’un être qui joue sans doute 
avec le feu, qui, jusque là reste un bon 
jongleur, mais, il est certain qu’un jour 
commettra son erreur fatale, qui lui 
coûtera énormément cher.
De surcroît, aujourd’hui, il est   plus 
incliné  qu’avant, trop basculé par ses 
lourdes duplicités, son mauvaise foie et 
ses idées et agissements antihumains, 
en déclin. Ceci  lui vaudra sans doute, 
son isolement, ce qui le placera dans 
une crise sans pareil au milieu de ces 
tensions qu’il a lui-même créé. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 

coopération africaine et des Marocains 

résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a 

appelé lundi à l'élaboration d'une 

approche multidimensionnelle et soli-

daire pour relever les défis communs des 

pays arabes et de l'Union européenne 

(UE). Le cinquième sommet de la Ligue 

des États arabe-UE "traduit de manière 

tangible l'aspiration commune de hisser 

le dialogue et la coopération à des 

niveaux élevés, sur la base d'un véritable 

partenariat et de plans d'action réalistes 

qui invoquent les dimensions civilisa-

tionnelle et humaine, afin de relever les 

défis actuels et poser les jalons d'un 

développement durable, voué au service 

des intérêts communs de nos peuples et 

de leur bien-être", a indiqué M. Bourita 

dans une allocution prononcée par visio-

conférence à l'occasion de ce sommet.

Le ministre a souligné, à cet égard, que 

la vision Royale repose sur un ensemble 

de fondements contenus dans le discours 

du Souverain prononcé lors du premier 

sommet de la Ligue arabe-UE, tenu en 

février 2019 à Charm Cheikh, dans la 

République arabe d’Égypte, dans lequel 

SM le Roi avait affirmé que "l’état de la 

coopération euro-arabe, considéré à 

l’aune de son volume matériel et de son 

capital intellectuel, requiert une néces-

saire évaluation objective et sereine de 

son bilan actuel, une reconsidération de 

ses axes, la définition de priorités straté-

giques, présentes et futures, le perfec-

tionnement de ses méthodes de travail".

Cette sage vision royale, a poursuivi M. 

Bourita, puise son sens dans les muta-

tions profondes qui animent les scènes 

arabe et européenne et qui doivent être 

prises en considération dans la mise à 

jour du calendrier des priorités et fonde-

ments du dialogue stratégique unissant 

les pays arabes et les pays membres de 

l'UE.

Dans ce sens, il a noté que les change-

ments politiques que connaissent de 

nombreux pays, auxquels s'ajoute la 

conjoncture économique mondiale pré-

occupante qui s'est davantage accentuée 

avec la propagation de la Covid-19 et la 

recrudescence des tendances extrémistes, 

constituent autant de défis qui ne peu-

vent être exclus dans la quête d'un par-

tenariat stratégique global et multidi-

mensionnel qui rassemble aussi bien les 

parties arabes qu’européennes.

Par ailleurs, le ministre marocain des 

Affaires étrangères a relevé que cette ren-

contre intervient à un moment où la 

pandémie du Coronavirus guette les 

économies des pays du monde, affectant 

négativement la totalité des secteurs pro-

ductifs et s'érigeant ainsi comme un 

nouveau défi face auquel il devient 

urgent de multiplier les efforts et de ren-

forcer la coopération commune dans le 

but de surmonter cette crise, tout en en 

limitant les dégâts. Les statistiques des 

institutions financières internationales et 

régionales montrent en filigrane l'impact 

de cette pandémie sur l'activité écono-

mique mondiale, a indiqué M. Bourita, 

précisant que le Fonds Monétaire 

International (FMI) prévoit une régres-

sion de 3% de la croissance internatio-

nale en 2020, de 7,5% dans la zone euro 

et de 3,3% au Moyen-Orient, alors que 

le volume des échanges commerciaux 

internationaux connaîtrait un recul de 

11%.

Ces prévisions inquiétantes, qui démon-

trent, dans leur globalité, la situation 

post-covid, nous obligent, "du point de 

vue du voisinage géographique et des 

défis communs de cet espace auquel 

nous appartenons, à assumer la respon-

sabilité et élaborer une approche multi-

dimensionnelle et solidaire" animée par 

"notre foi en notre destin commun", et 

ce pour préparer "un meilleur avenir 

pour les fils de notre région", a-t-il 

enchaîné.

Les deux parties arabe et européenne 

sont dotées de mécanismes et structures 

qui pourront donner un nouvel élan à 

leur coopération, dont le "Dialogue 

5+5" et l'"Union pour la Méditerranée" 

(UpM), a-t-il rappelé, espérant que 

l'UpM "connaîtra un nouveau départ 

dans le futur proche".

M. Bourita a appelé l'UE, en tant parte-

naire principal des pays arabes, à aider 

son voisinage arabe et accompagner les 

plans de relance économique dans ces 

pays à travers des programmes de sou-

tien financier et de développement dans 

le cadre de la politique de voisinage.

Sans nul doute, la pandémie de Covid-

19 a eu un impact direct sur la question 

de la migration, sachant que la propaga-

tion du virus est étroitement liée aux 

déplacements des individus, a-t-il dit.

LE BASCULE -3- 

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, 
Jean Yves le Drian, a salué, lundi à Rabat, les efforts 
"importants" déployés par le Maroc pour la recherche 
d’une solution à la crise libyenne.
Les efforts importants du Maroc s’inscrivent dans le cadre 
de la relance du processus politique sous l’égide des 
Nations unies auquel le Royaume y apporte une "contri-
bution significative", a relevé M. Le Drian lors d’un point 
de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

Il a, à cet égard, salué l’accueil par le Royaume des pour-
parlers inter-libyens à Bouznika, soulignant l’importance 
que le Maroc soit pleinement une partie prenante de 
toutes les initiatives internationales concernant la Libye.
Le ministre français a relevé qu’il y a des signaux encoura-
geants dans ce dossier, citant, entre autres, le maintien du 
cessez-le-feu et l’organisation du forum politique interli-
byen à Tunis.
Il a également indiqué que la France entend travailler 
avec le Maroc pour le renforcement de cette dynamique 
positive, insistant en outre sur la nécessité de mettre un 

terme aux ingérences étrangères dans ce pays.
Evoquant le dossier malien, M. Le Drian a mis l’accent 
sur l’importance que la transition se poursuive dans le 
respect des engagements qui ont été pris.
La France et le Maroc partagent les mêmes préoccupa-
tions à ce sujet et comptent poursuivre leur coordination 
sur le Mali et le Sahel, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, M. Bourita a souligné que le Maroc et la 
France portent un intérêt particulier à la stabilité de la 
Libye, rappelant que le Royaume a abrité les pourparlers 
inter-libyens qui ont permis des avancées.

Il a aussi souligné la nécessité d’exploiter au mieux l’évo-
lution positive que connaît ce dossier notamment avec le 
cessez-le-feu et le processus politique.
Pour ce qui du Sahel, le ministre a fait savoir que le 
Maroc et la France se concertent par rapport à la situation 
au Mali et à la menace terroriste dans la région.
Il a également souligné la convergence de vues entre le 
Maroc et la France et leur très bonne coordination au 
niveau multilatéral, rappelant en outre que l’entretien 
avec le ministre français intervient à la veille de la célébra-
tion du 25ème anniversaire du processus de Barcelone.

Dialogue inter-libyen : Paris salue les efforts « importants » du Maroc

Cinquième sommet de la Ligue des Etats arabe-UE 

Bourita : élaborer une approche solidaire  
pour relever les défis communs 

Né à Bruxelles en 1964, Patrick Lowie est écrivain, éditeur et metteur en scène belge. Il a une vie de multiples professions, combats artistiques et villégiatures, 
auteur d'une vingtaine de livres tous publiés en France et en Belgique. Entre 2000 à 2005, il publie la Trilogie des illusions, trois romans qui se déroulent au Maroc. En 

2012, marqué par sa rencontre onirique avec Marceau Ivréa à Marrakech, il recompose l’œuvre de ce dernier : Les chroniques de Mapuetos. Depuis 2016, il écrit des 
portraits oniriques de personnalités sur le site next-F9.com et en 2019 il devient éditeur responsable aux éditions ONZE à Casablanca

Voici un entretien avec lui.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à apporter son ferme soutien au Forum  
de dialogue politique libyen, notamment en garantissant le plein respect de l'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité.

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

Les Arts et les Lettres sont des termes tellement vastes et 
tellement vagues. Cela peut représenter un immense 
désert comme une forêt tropicale. Tout dépend où on se 
trouve et où on regarde. J'aime sortir des sentiers battus, 
tomber sur l'inattendu, s'amouracher de toiles ou de 
textes d'inconnus. Je ne sais pas ce que représentent les 
Arts et les Lettres pour moi, probablement rien, mais je 
constate qu'ils se développent là où la nature est prati-
quement absente. Ce ne sont donc qu'une tentative 
humaine de construire de nouveaux mondes et tant 
mieux.

 Que représente l’écriture pour vous ?
Sans musique, sans lecture et sans écriture, je serais 
mort depuis longtemps. Ce sont trois ingrédients essen-
tiels. Mon écriture a pendant une première partie de ma 
vie été automatique, comme le suggèrent les 
Surréalistes, mais je pensais que c'était mal d'écrire 
comme ça, et je me suis structuré dans la deuxième par-
tie de ma vie, aujourd'hui je sais que la première partie 
était la plus proche de ma vérité, et j'assume donc, 
l'écriture pour moi c'est du lâcher-prise, comme dans 
les rêves. C'est mon subconscient qui écrit pendant que 

mon conscient est faible, engourdi ou confus. Mes rêves 
me guident dans mon écriture et donc dans ma vie.

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

artistique.

Le Portugal et Lisbonne en particulier. J'ai écrit mon 
premier livre à Evora seul dans une quinta. J'habitais 
pratiquement dans un champ de tournesol, je laissais la 
porte de la maison ouverte, je me réveillais dans le 
jaune. Mais ensuite, j'ai beaucoup vécu à Lisbonne où 
la présence fantasmagorique de Fernando Pessoa et 
d'Antonio Tabucchi mais aussi la ville elle-même, sa 
puissance onirique. Lisbonne a été la ville révélatrice 
pour moi. J'aurais pu sans doute y rester mais j'ai tou-
jours eu peur de m'enfermer même dans les plus beaux 
rêves. L'Inde, Mumbai, Cochin, Ooty sont des traces 
qui ne s'effacent pas. Par contre, l'Italie n'a jamais été 
littéraire pour moi, mes années romaines ont été ciné-
matographiques. Celles à Porto Alegre au Brésil furent 
théâtrales. Je pense qu'Olinda à Recife a laissé des traces 
dans mon imaginaire littéraire. Mais il y a surtout 
Ouarzazate où j'ai vécu six ans. Une révélation, un apai-
sement aussi. C'est une ville qui m'a toujours inspirée, 

j'ai beaucoup écrit là-bas.  

Que représente la beauté pour vous ?

Une idée subjective, il suffit de voir la différence des 
canons de beauté d'un siècle à un autre, d'une région à 
une autre. La beauté n'est pas un mot, c'est un puits, 
comme la richesse. Pourtant, j'utilise souvent le mot 
“beau” mais quel sens peut-il avoir ? Les tableaux du 
Caravage sont d'une extrême beauté, les mots de Gérard 
Manset sont d'une immense beauté, des hommes et des 
femmes peuvent être d'une beauté étonnante. La beauté 
est probablement un Mystère. Pour moi, la beauté est 
un lien invisible qui nous touche profondément, qui 
nous bouleverse. Et dans ce monde où l'on pousse à 
l'individualisme, la beauté se fait plus rare. Le syndrome 
de Florence expliqué par Stendhal prouve qu'on peut 
marcher avec la crainte de tomber face à la beauté et 
qu'il s'agit d'une émotion passionnée. Cela m'est arrivé 
plusieurs fois.  La beauté crée en vous un trouble. Mais 
pour être troublé, il faut ouvrir sa conscience, s'ouvrir 
au monde, et être capable de déconstruire son identité 
culturelle oppressive pour faire jaillir autre chose, ce 
quelque chose d'indéfinissable. C'est offert à tout le 
monde, pas besoin d'avoir fait des études.

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

Hemingway, Dos Passos, Oscar Wilde et Dino Buzzati, 
Pier Paolo Pasolini, Fernando Pessoa, Hervé Guibert, 
Marguerite Duras, Hanif Kureishi, Mishima, Paul 
Bowles, Kawabata, Yves Navarre, Albert Cossery, 
Difficile de parler d'un livre en particulier. Je vous cite 
ces auteurs parce qu'ils sont connus, mais j'ai lu énor-
mément d'auteurs inconnus ou auteurs d'un seul livre, 
puis je suis éditeur et j'ai lu beaucoup de livres qui 
n'étaient pas encore publiés. J'ai une très mauvaise 
mémoire des noms, des titres, de ce qui m'a bouleversé 
ou pas. Je n'ai pas de listes, tout s'est amalgamé, enre-
gistré, imprimé en moi. Je ne pourrais pas vous citer 
une seule phrase d'un de ces livres, je ne pourrais même 
pas vous citer une seule phrase d'un de mes livres. Mes 
lectures sont un peu comme dans la dernière scène du 
film de Peter Greenaway Le cuisinier, le voleur, sa 
femme et son amant lorsque le voleur fait manger des 
livres à l'amant... à en mourir. Voilà, j'avale, j'avale, cela 
fait un fond, un substrat, une boule énergétique qui ne 
sert pas à démontrer ce que j'ai lu mais qui nourrit mon 
écriture.

ans un message vidéo adressé à ce forum ouvert 
lundi à Tunis, sous l’égide des Nations-Unies, 
avec la participation de soixante-quinze person-
nalités libyennes, M. Guterres a exhorté les par-

ticipants à accepter de faire des compromis pour ramener la 
paix en Libye.
«Vous avez la possibilité de mettre fin à un conflit tragique 
et de créer un avenir de dignité et d’espoir», a déclaré le 
chef de l’ONU dans ce message vidéo. Il a rappelé que la 
signature d'un accord de cessez-le-feu par les parties 
libyennes à Genève le mois dernier a constitué un pas en 
avant fondamental et il a félicité tous ceux qui sont engagés 
dans ce processus «pour leur courage et leur détermination».
«C'est maintenant à vous de façonner l'avenir de votre pays. 
Votre engagement en faveur de ce processus contribuera à 
restaurer la souveraineté libyenne et la légitimité démocra-
tique des institutions libyennes », a dit le Secrétaire général.
« Lorsque vous vous engagez dans un dialogue pour 
résoudre vos différends, votre détermination sera mise à 
l'épreuve. Cependant, le compromis est la seule approche 
qui ouvrira la voie à l’unité nationale », a-t-il ajouté, pro-
mettant le soutien des Nations-Unies.
« L'avenir de la Libye et de tout son peuple est plus grand 

que toute différence partisane ou individuelle. 
L'avenir de la Libye est désormais entre vos mains », 
a-t-il conclu à l’adresse des participants du forum.
De son côté, la cheffe par intérim de la Mission d'ap-
pui des Nations unies en Libye, Stephanie Williams a 
salué "l'engagement" des Libyens à construire une 
"nouvelle Libye", après plusieurs années de guerre.
"Aujourd'hui, nous avançons vers une nouvelle Libye, 
après des années de division, de guerres et de destruc-
tion", s'est félicitée la responsable onusienne à l’ouver-
ture de ce forum de dialogue.
Elle a ajouté que "le peuple libyen a désormais le droit 
à la stabilité, aux richesses de son pays et à la prospéri-
té", précisant que le chemin vers ces objectifs "ne sera 
pas facile". Les pourparlers que les Libyens ont enta-
més lundi à Tunis s'inscrivent dans la continuité de ce 
qui a été atteint dans les autres plateformes de dialo-
gue politique et militaire parrainées par les Nations-
Unies au Maroc, en Allemagne, en Egypte, en Suisse 
et en Libye.
L’objectif principal de ce dialogue entre Libyens est de 
sortir leur pays du chaos dans lequel il a sombré après 
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.
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Les liens invisibles et les trois  
ingrédients de la vie

Le SG de l'ONU appelle à un ferme soutien 
au dialogue politique libyen
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Techniques, disciplines et  sensibilités se conju-
guent en cohérence autour du regard aiguisé de 
Fouad Bellamine. Une exposition à appréhender 
comme une exploration des nouvelles expres-
sions mais surtout comme une quête de sens 
dans un monde dominé plus que jamais par l’in-
certain. Au-delà de réunir une génération 
contemporaine, cette sélection exigeante est mar-
quée par des trajectoires singulières et radicales. 
Les violentes topographies de Said Afifi dialo-

gueront 
avec les géométries superposées de 

Morran Ben Lahcen, tandis que les architectures 
oubliées de Hakim Benchekroun côtoieront les 
visages expressifs de gens ordinaires photogra-
phiés dans des régions isolées du Maroc,par 
Nour Eddine El Ghoumari. Quant aux femmes 
noyées  de Déborah, Benzaquen, elles nous ren-
voient à ce grand saut vers l’inconnue chargé 
d’angoisse et de poésie. Une poésie que Khadija 
Jayi sculpte avec le feu à travers son papier brulé, 
parabole de la lumière et de la souffrance.Toute 
une valse aux questionnements que Youssef 

Ouchra interroge avec son corps. 
Entre performance, installation et 
photographie, l’artiste met en scène 
une série de gestes répétitifs du 
quotidien, une forme de pied de 
nez à  notre humanité menacée. 
Tout un travail esthétique mais 
aussi de mémoire collective dont 
Mouhcine Rahaoui s’empare pour 
réhabiliter une histoire  maro-
caine oubliée comme celle des 
mines meurtrières de Jerada. Plus 
contemporaine, Sanae Arraqas 
propose « son carnet d’un confi-
né » où elle  peint des espaces 
de vie ordinaires tels qu’un 
salon, une cuisine ou une 
chambre à coucher, à l’image 
d’une prison. Restriction de 
nos libertés mais aussi un port 
du masque obligatoire dont  
Omar Mahfoudi affuble cer-

tains de ses personnages  évanescents réduits à 
des visages envahis par une nature dévastée.  
Quant aux portraits mortifères de Salah Taibi  ils 
raisonneront  avec la gestuelle maitrisée de 
Najoua El Hitmi et l’imaginaire fantasmagorique 
de Mo Baala en passant par la peinture 
empreinte de signes et de symboles d’ enfance si 
chers à Abdallah El Haitout. Et pour sublimer 
cette exposition, un nouveau travail  de Fouad 
Bellamine, tout en transparence, marque le pas-
sage du maitre vers un univers plus apaisé où 
dominent tons pastels et légèreté.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita 
et son homologue français, Jean Yves Le Drian, ont souli-
gné, lundi à Rabat, le partenariat d'exception liant le 
Maroc la France. Lors d'un point de presse conjoint à l'is-
sue de leurs entretiens, les deux ministres ont mis en avant 
la régularité des relations solides entre le Maroc et la 
France, ainsi que la convergence de vues concernant plu-
sieurs questions régionales et internationales. A cet égard, 
M. Bourita a relevé que la visite de travail qu'effectue M. 
Le Drian au Maroc vient renforcer la dynamique très posi-
tive des relations bilatérales, rappelant les contacts perma-
nents et la coordination entre les responsables des deux 
pays. Il a aussi indiqué que cette visite, qui intervient six 
mois après la dernière rencontre entre les deux ministres 
en raison du contexte marqué par la pandémie de la Covid 
19, a été l'occasion d'examiner les échéances du partena-
riat bilatéral, insistant sur l'importance de renforcer les 
relations entre les deux pays dans cette phase post-Covid. 
Après avoir rappelé la visite récemment au Maroc du 
ministre français en charge du commerce extérieur, de 

celui de l’Intérieur et du chef de l’état -major des armées, 
M. Bourita a mis en avant l’importance de l’accompagne-
ment par la France de la relance économique au Maroc 
durant la phase post-Covid. Il a également rappelé que la 
coordination entre les deux pays s’est poursuivie pendant 
la phase de la pandémie, notamment sur le plan consulaire 
et dans le domaine de la santé. Pour sa part, M. Le Drian 
a relevé que ces nombreuses visites ministérielles reflètent 
la régularité des relations bilatérales et sont significatives 
du partenariat d'exception entre le Maroc et la France. Il a 
en outre rappelé que la visite au Maroc du ministre fran-
çais en charge du commerce extérieur a été l’occasion 
d’évoquer le lancement d’un pacte économique maroco-
français, souhaitant que ce projet aboutisse durant le pre-
mier trimestre de 2021. Sur un autre volet, le chef de la 
diplomatie française a affirmé que son pays compte sur le 
Maroc dans son combat contre le terrorisme et l’extré-
misme. "La France a tout le profond respect pour l’Islam", 
a-t-il par ailleurs souligné, notant que le Royaume est por-
teur d’un Islam de juste-milieu prôné par SM le Roi, 
Commandeur des croyants.

Ce mois de novembre est celui du fla-
menco à  l’institut Cervantes. Du 9 au 27 
novembre à 21 h, 18 capsules audiovi-
suelles de plusieurs artistes espagnols 
seront diffusées sur les réseaux sociaux de 
l’institut Cervantes. En collaboration avec 
l’ambassade de l’Espagne au Maroc,  le 
centre culturel propose au public maro-
cain de façon quotidienne des spectacles  
virtuels de cette danse andalouse. 
En effet, Suite à l’invitation de l’Institut 
Cervantes, ces artistes espagnoles présen-
teront un contenu spécialement enregis-
tré pour le public marocain. Chacun 
d’entre eux présentera trois vidéos d’envi-
ron 3 minutes. Les amoureux du flamen-
co pourront éventuellement découvrir  la 
talentueuse danseuse Guadalupe Torres 
qui est l’une des valeurs montantes de la 
danse flamenco. Elle dirige sa propre 
compagnie avec laquelle elle a créé quatre 
spectacles qu’elle a présentés aux festivals 
de flamenco les plus importants au 
monde. Au programme aussi des spec-
tacles du danseur Marco Flores et du gui-
tariste Amós Lora qui a commencé à 

jouer de la guitare à l’âge de trois ans. À 
douze ans, il a enregistré son premier 
album. Cet enfant prodige vient de sortir 
à dix-neuf ans son troisième album solo.
De son côté, l’artiste Marco Flores a une 
solide carrière dans la danse flamenco. 
Avec sa compagnie, qu’il dirige depuis dix 
ans, il a créé dix spectacles et a reçu d’im-
portants prix de danse. L’une des voix 
féminines les plus uniques du flamenco, 
Gema Caballero, fera également son 
show en ligne ainsi que la danseuse Sara 
Calero et le guitariste Raúl Cantizano.
La danseuse Sara Calero, qui a déjà pré-
senté cinq spectacles avec sa propre com-
pagnie, créée en 2011, participe avec sa 
créativité et sa rigoureuse formation au 
renouveau de la danse espagnole et de la 
danse flamenco. Le guitariste sévillan 
Raúl Cantizano expérimente avec diffé-
rents styles de musique et de registres 
sonores. D’un esprit inquiet, sa musique 
est un outil pour créer, grandir et 
remettre en question les codes et les cli-
chés.
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Sur Hautes Orientations de SM le Roi

Lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération 
massive de vaccination contre la Covid-19

 Actualité

Un communique du cabinet royal, rendu public, annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, lundi 09 
novembre 2020 au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19.

Selon le communiqué, cette réunion s’ins-
crit dans le cadre du suivi continu par Sa 
Majesté le Roi, de l’évolution de la pandé-
mie et des mesures prises dans le cadre de la 
lutte contre sa propagation et de la protec-
tion de la vie et de la santé des citoyens.
Au cours de cette réunion, et sur la base de 
l’avis rendu par le Comité national scienti-
fique ad hoc soulignant que la campagne 
vaccinale est une réponse réelle pour mettre 
fin à la phase aiguë de la pandémie, et fidèle 
à l'approche royale proactive adoptée depuis 
l'apparition de ce virus, Sa Majesté le Roi a 
donné Ses Hautes Orientations en vue du 
lancement, dans les prochaines semaines, 
d’une opération massive de vaccination 
contre la Covid-19.
Cette opération nationale, d’envergure iné-
dite, vise la couverture de la population par 
un vaccin en tant que moyen idoine d’im-
munisation contre le virus et de maitrise de 
sa propagation. Selon les résultats des études 
cliniques déjà achevées ou toujours en 
cours, la sécurité, l’efficacité et immunogé-
nicité du vaccin ont été prouvées.
Ainsi, cette opération devra couvrir les 
citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un 
schéma vaccinal en deux injections. La prio-
rité sera notamment donnée aux personnels 
de première ligne, en l’occurrence, le per-
sonnel de Santé, les autorités publiques, les 
forces de sécurité et le personnel de l’éduca-
tion nationale, ainsi qu’aux personnes âgées 
et aux personnes vulnérables au virus, et ce, 
avant de l’élargir au reste de la population.
Le Royaume a pu occuper un rang avancé 
dans l’approvisionnement en vaccin contre 
la covid-19, grâce à l’Initiative et à l’Impli-
cation Personnelle du Souverain qui ont 
abouti à la participation réussie de notre 
pays, dans ce cadre, aux essais cliniques.
 Majesté le Roi a ainsi donné Ses directives 
aux autorités compétentes pour veiller à la 
bonne préparation et au bon déroulement 
de cette opération nationale d’envergure, 
tant sur les plans sanitaire, logistique que 
technique. L’accent a été mis notamment 

sur l’accessibilité du vaccin, dans un cadre 
social et solidaire, et sa disponibilité en 
quantités suffisantes, ainsi que sur la logis-
tique médicale de transport, d’entreposage 
et d’administration du vaccin sur l’ensemble 
du territoire et la mise en place d’un sys-
tème efficace de pré-enregistrement des 
bénéficiaires.
A cet effet, le Souverain a appelé à la mobi-
lisation de tous les services et départements 
concernés, en particulier le personnel de la 
Santé, l’administration territoriale et les 

forces de l’ordre, ainsi que l’appui nécessaire 
des Forces Armées Royales, conformément 
aux missions qui leurs sont confiées par Sa 
Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef 
d’État-major général des Forces Armées 
Royales, dans le cadre de la lutte anti-
Covid19. En engageant cette opération de 
grande envergure, avec la foi et l’espérance 
que Dieu Puisse entourer de Sa Grâce toute 
l’humanité et lever cette calamité à travers la 
vaccination, les Hautes Orientations 
Royales ont été données à l’effet de redou-

bler de vigilance dans la gestion de la pan-
démie, et de maintenir les capacités de veille 
scientifique pour une mise à jour régulière 
de la stratégie nationale dans ce domaine à 
la lumière des nouveautés et des réalités fac-
tuelles. Cette séance de travail s’est déroulée 
en présence du Chef du Gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani, du Conseiller de SM 
le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du 
ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi 
Laftit, du ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, du ministre de la Santé, M. Khalid 
Ait Taleb, du Général de Corps d’Armée, 
Abdelfattah El Ouarak, Inspecteur général 
des FAR, du Général de Corps d’Armée 
Mohamed Haramou, Commandant la 
Gendarmerie Royale, du Général de Brigade 
Mohammed Abbar, Inspecteur du Service 
de Santé militaire des FAR, et du Directeur 
général de la Sûreté Nationale, Directeur 
général de la Surveillance du territoire 
national, M. Abdellatif Hammouchi". 

Bourita et Le Drian soulignent le partenariat d'exception liant le Maroc la France

Institut Cervantes  
Des spectacles en ligne pour fêter 

le mois du flamenco 
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La France est préoccupée par le blo-
cage en cours à Guergarat a affirmé, 
lundi à Rabat, le ministre français de 
l'Europe et des Affaires étrangères, 
Jean Yves Le Drian.
La France suit avec attention les évé-
nements de Guergarat, a indiqué M. 
Le Drian lors d’un point de presse 
conjoint avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, à l’issue 
de leurs entretiens, soulignant qu’"il 
faut sortir de cette situation”.

M. Le Drian a dans le même sens 
tenu à saluer la responsabilité dont 
fait preuve le Maroc.
Le chef de la diplomatie française a 
par ailleurs réitéré la position 
"constante” de la France soutenant 
la recherche d’une solution “juste, 
durable et mutuellement agréée” 
sous l’égide de l’ONU à la question 
du Sahara.
“J’ai rappelé à M. Bourita la position 
constante de la France soutenant la 
recherche d’une solution juste, 
durable et mutuellement agréée sous 

l’égide des Nations unies, conformé-
ment aux résolutions du Conseil de 
sécurité, considérant le plan d’auto-
nomie marocain comme une base 
sérieuse et crédible pour une solu-
tion négociée”, a-t-il dit.
Pour sa part, M. Bourita a indiqué 
que l’entretien avec son homologue 
français a été une occasion de lui 
donner un aperçu sur l’évolution de 
la question du Sahara notamment 
après l’adoption de la nouvelle réso-
lution du Conseil de sécurité de 
l’ONU.

La France préoccupée par le blocage en cours à Guergarat 

 Arts & Culture

Carte blanche à Fouad Bellamine
« Une nouvelle génération »

Du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021,14 artistes aux divers univers seront exposés à Abla 
Ababou galerie.   Abla Ababou galerie confie ses cimaises à  Fouad Bellamine, pour célébrer la 
nouvelle scène artistique marocaine. Le sens critique de l’artiste et sa passion de la transmission 
font de lui une figure incontournable de l’art contemporain. Autour d’une sélection de 14 plasti-
ciens aux univers multiples, tous porteurs de nouveaux regards, cette carte blanche, « une nouvelle 
génération », est une invitation à la découverte  et à l’espoir. 



a FIFA a approuvé la 
demande relative au change-
ment de nationalité sportive 
du joueur Zakaria Aboukhlal 

qui peut désormais jouer pour les 
sélections nationales marocaines, a 
annoncé lundi la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF).
"La FRMF a reçu une correspondance 
de la FIFA comprenant l’acceptation 
de sa demande au sujet de la partici-
pation du joueur Zakaria Aboukhlal 
en sélections nationales marocaines à 
la place de leurs homologues néerlan-
daises en application des dernières 
décisions relatives au statut du joueur 
et du changement de la nationalité 
sportive", a souligné l'instance fédérale 
dans un communiqué publié sur son 
site internet.
L'attaquant qui évolue à l'AZ Alkmaar 
(Pays-Bas) fait partie de la liste des 
joueurs convoqués par le sélectionneur 
national Vahid Halilhodzic pour 
prendre part deux rencontres face à la 
sélection centrafricaine comptant pour 
les 3ème et 4ème journées des élimi-
natoires (groupe E) de la 33ème édi-
tion de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2021 (CAN).
Les Lions de l’Atlas accueilleront les 
Fauves du Bas-Oubangui le 13 
novembre au Complexe Sportif 
Mohammed V de Casablanca 
(20H00), avant de se déplacer, le 17 
novembre, à Douala au Cameroun, 
pour retrouver le même adversaire 
pour le compte de la 4è journée.
Le groupe E des éliminatoires com-
prend également le Burundi et la 
Mauritanie. Après les deux premières 
journées des éliminatoires, les Lions 

sont leaders du groupe (4 pts, +3) sui-
vis de la Mauritanie (4 pts, +2), tandis 
que la sélection Centrafricaine est 
troisième (3 pts, 0) devant le Burundi 
dernier du classement (0 pt, -5).

Labyad rejoint le rassemblement 
des Lions !

Le sélectionneur national, Vahid 
Halilhodzic, a fait appel au joueur 
Zakaria Labyad pour rejoindre le ras-
semblement des Lions de l'Atlas au 
Complexe Mohammed VI de football 
à Maâmoura, a indiqué lundi la 
Fédération royale marocaine de foot-
ball (FRMF). 
L'attaquant de l'Ajax Amsterdam fera 
partie des joueurs convoqués pour 
prendre part aux deux rencontres face 
à la sélection centrafricaine comptant 
pour les 3ème et 4ème journées des 
éliminatoires (groupe E) de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2021 (CAN). 
Les Lions de l’Atlas accueilleront les 
Fauves du Bas-Oubangui le 13 
novembre au Complexe Sportif 
Mohammed V de Casablanca 
(20H00), avant de se déplacer, le 17 
novembre, à Douala au Cameroun, 
pour retrouver le même adversaire 
pour le compte de la 4è journée.
Le groupe E des éliminatoires com-
prend également le Burundi et la 
Mauritanie. Après les deux pre-
mières journées des éliminatoires, les 
Lions sont leaders du groupe (4 pts, 
+3) suivis de la Mauritanie (4 pts, 
+2), tandis que la sélection 
Centrafricaine est troisième (3 pts, 
0) devant le Burundi dernier du 
classement (0 pt, -5).

L'ONG "TIBU Maroc", qui œuvre 
pour la promotion de l’éducation 
des jeunes, leur inclusion sociale et 
leur développement humain à tra-
vers le Basketball, a inauguré, 
récemment, un nouveau Centre à 
Dakhla.
Inauguré en présence du président 
du Conseil de la région Dakhla 
Oued Eddahab, El Khattat Yanja, ce 
centre situé au sein de l’école pri-
maire Laglate, profitera à 120 
enfants de cet établissement scolaire, 
en vue d’assurer leur réussite per-
sonnelle et professionnelle à travers 
un programme axé sur le Basketball, 
l’apprentissage des langues (français 
et anglais), l’initiation au leadership 
et à l’engagement social.
Cette nouvelle structure, qui se veut 
le fruit d'un partenariat entre 
l’ONG "TIBU Maroc", le Conseil 
régional de Dakhla Oued Eddahab, 
l’Académie provinciale de l’Educa-
tion et de la Formation (AREF) 
d’Oued Eddahab, ce Centre ambi-
tionne de faire à travers l’éducation 
par le sport un véritable levier de 
développement des capacités des 
jeunes et assure leur inclusion 
sociale.
Ces jeunes bénéficieront ainsi d’un 

programme de trois ans, axé sur le 
Basketball, l’apprentissage des lan-
gues, l’initiation au leadership et à 
l’engagement social, alors que leurs 
parents pourront également prendre 
part à des ateliers axés sur l’éduca-
tion positive. Dans une déclaration 
à la presse à cette occasion, le direc-
teur régional de "TIBU Maroc", 
Amine Essaid, s’est félicité de l’ou-
verture de ce centre qui est le 21ème 
au niveau national, faisant savoir 
que le travail sur l’éducation phy-
sique et sportive des apprenants vise 
à améliorer leur engagement, leur 
esprit de leadership et prise d’initia-

tive et accroître leur sentiment d’es-
time de soi. Au sein de ce nouveau 
centre de Dakhla, les enfants bénéfi-
cieront d'un programme axé sur le 
Basketball, le leadership, les langues 
et le renforcement des capacités, 
l'objectif étant de renforcer l'aspect 
moteur et cognitif des jeunes parti-
cipants et de promouvoir les habile-
tés de vie chez cette catégorie, a sou-
ligné M. Essaid.
Ces jeunes seront encadrés par un 
staff composé de cinq éducateurs et 
entraîneurs, qui suivront une forma-
tion en amont et continue dans le 
centre de formation des coachs de 

TIBU, a-t-il poursuivi.
Fondée en 2011, TIBU-Maroc est 
une ONG qui utilise la force du 
sport pour concevoir des solutions 
sociales et innovantes dans le 
domaine de l'éducation, l'autonomi-
sation et de l'inclusion socio-écono-
mique des jeunes par le sport.
Elle reconnaît que le pouvoir du 
sport offre une durabilité transfor-
mationnelle aux praticiens, enfants, 
jeunes, femmes et personnes ayant 
des besoins spécifiques, à savoir une 
meilleure santé, des communautés 
soudées, de plus grands accomplisse-
ments sportifs et une identité plus 
forte. L'ensemble des programmes 
mis en place par Tibu Maroc ont 
pour but de favoriser l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes. 
En proposant un accompagnement 
pédagogique et personnalise des 
jeunes, aux côtés de leurs familles et 
des acteurs de proximité, cette orga-
nisation œuvre a la transformation 
des écoles et des quartiers, et contri-
bue a lutter contre les inégalités de 
destin et a rétablir l'égalité des 
chances, notamment vis- a -vis de 
l'accès a la pratique d'une activité 
physique régulière, l'emploi et la 
formation.

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a approuvé la 
candidature de Patrice Motsepe à la présidence de la 
Confédération africaine de football (CAF), a annoncé lundi la 
fédération de ce pays d'Afrique australe.
Motsepe est "la personne la plus appropriée que nous pourrions 
proposer pour la direction de la CAF", a indiqué le président de 
SAFA, Danny Jordaan, lors d'un point de presse avec la ministre 
sud-africain des Sports, des arts et de la culture, Nathi Mthethwa.
"Son sens des affaires, ses capacités managériales, sa formation 
juridique, son réseau commercial mondial, son engagement et 
son amour pour le football africain en font le meilleur choix pour 
le leadership du football africain", a-t-il dit.
M. Jordaan a souligné également que l'environnement actuel du 
football exige des partenaires commerciaux du football africain à 
réexaminer l'offre de compétition de la CAF, mettant l'accent sur 
la nécessité d'améliorer son profil mondial et sa position au sein 
de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
Les domaines prioritaires qui devraient être abordés sont notam-
ment le renforcement de la présence féminine dans le football, 
l'introduction de la technologie et de l’innovation pour améliorer 
la compétitivité de l’Afrique et la réduction des disparités entre 
les pays africains, a-t-il noté.
Par ailleurs, il s'agit de mettre en place des passerelles et des par-
tenariats entre le football et le monde des entreprises, ainsi que de 
renforcer la gouvernance et l'éthique dans le football, soutient-il.

L

Lions de l’Atlas

Officiel : Aboukhlal autorisé 
à représenter le Maroc !

L'ONG TIBU Maroc ouvre un nouveau 
centre à Dakhla

Le Sud-africain 
Patrice Motsepe 

candidat à la 
présidence de la CAF
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La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, du 9 au 17 
novembre, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI 
de football à Maâmora, dans le cadre des préparatifs pour le 
Championnat d'Afrique des nations (CHAN). 
A cet effet, le sélectionneur national, Houcine Ammouta, a fait 
appel à 26 joueurs pour prendre part à ce stage, a indiqué la 
Fédération royale marocaine de football dans un communiqué 
publié lundi sur son site internet. 
Les joueurs retenus vont effectuer un test de dépistage du Covid-
19, conformément au protocole sanitaire mis en place par les 
autorités compétentes, a fait savoir la même source.

Voici par ailleurs la liste des 26 joueurs convoqués:

1. Mohamed Amssif (FUS Rabat)
2. Zouhair Laaroubi (Renaissance de Berkane)
3. Ayoub Lakrad (AS FAR)
4. Omar Namsaoui (Renaissance de Berkane)
5. Larbi Naji (Renaissance de Berkane)
6. Ibrahim Bahraoui (Renaissane de Berkane)
7. Abdelkarim Baadi (Renaissance de Berkane)
8. Ismail Mokadem (Renaissance de Berkane)
9. Zakaria Hadraf (Renaissance de Berkane)
10. Anas Bach (FUS de Rabat)
11. Reda Jaadi (FUS de Rabat)
12. Reda Hajhouj (FUS de Rabat)
13. Naoufal Zarhouni (FUS Rabat)
14. Ayoub Kaabi (Wydad de Casablanca)
15. Badii Aouk (Wydad de Casablanca)
16. Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca)
17. Walid Karti (Wydad de Casablanca)
18. Achraf Dari (Wydad de Casablanca)
19. Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca)
20. Mohamed Al Makahasi (Raja de Casablanca)
21. Soufiane Bouftini (Hassania d'Agadir)
22. Hamza Moussaoui (Moghreb de Tétouan)
23. Walid Sebbar (Olympic de Safi)
24. Abdellah Khafifi (Mouloudia d'Oujda)
25. Mohamed El Morabit (Chabab Mohammedia)
26. Réda Selim (AS FAR).

La RSB présente en 
force dans la nouvelle 
liste d’Ammouta

Le jeune marocain Aymane Mourid, sociétaire du Football Club de 
Leganés, deuxième division du championnat espagnol, jouera la sai-
son prochaine sous forme de prêt au Chabab Mohammedia, promu 
de la Botola D1, a annoncé le club de la banlieue de Madrid.
Pur produit de l'Académie Mohammed VI de football, Aymane 
Mourid (20 ans) avait signé un contrat professionnel jusqu’en 2024 
avec Leganés, après avoir été membre de l’équipe B pendant deux 
saisons.
Mourid a rejoint l’équipe Junior A de Leganés de la division d'hon-
neur en 2018 avant d’intégrer l’équipe B un an plus tard avec 
laquelle il a disputé 24 matches, en inscrivant deux buts.
Le milieu de terrain marocain a également fait ses débuts en équipe 
première cette saison sous la direction de Javier Aguirre lors de la 
Coupe du Roi d’Espagne. Il a également été convoqué lors de la ren-
contre contre l'Atlético de Madrid en Liga.

Aymane Mourid (Leganés) prêté 
au Chabab Mohammedia



Voyage à la quête de l'épice 
la plus dispendieuse et convoitée au monde

Par: Zineb Janati (MAP)

près une année de patience, le moment tant 
attendu, est venu pour cueillir ces délicates 
fleurs violettes qui ne sortent de leur terre que 

pour deux ou trois semaines, entre les mois de novembre 
et octobre. Capricieuses, ces fleurettes qui éclosent pen-
dant la nuit, nécessitent qu'elles soient ramassées à tire-
d'aile dans des paniers en tiges de roseaux , avant que les 
rayons du soleil ne les abîment pas, très fragiles, leur 
cuillère se fait uniquement à la main. En effet, pour 
récolter un seul kilo de safran il faut se baisser au moins 
150.000 fois! "La production du safran dans la région de 
Taliouine est une “affaire familiale", où la culture de 
l'épice se fait au niveau de petites parcelles de safran 
transmises de génération vers une autre", a indiqué, à la 
MAP Mhand Amhili, président du Groupement d'intérêt 
économique (GIE) Dar Azaafaran de Taliouine.

"A la base les bourgeons du safran ressemblent à des 
oignons minuscules qui coûtent à peine quelques 
dirhams”, a poursuivi M.Amhili, se félicitant que ce pro-
duit du terroir soit ancré dans une tradition séculaire, 
dont la qualité des propriétés physiques, chimiques et 
organoleptiques est reconnue auprès des plus grands ama-
teurs, à la faveur de sa forte concentration de pouvoir 
colorant (crocine) et arôme (safranal).
Les méthodes de culture demeurent les mêmes depuis des 
siècles, après le ramassage des stigmates du pistil, elles 
sont séchés et triés, pour donner par la suite, l’épice 
“100% bio” la plus prisée par professionnels de la gastro-
nomie, de la cosmétique et de la santé et de l’industrie 
pharmaceutique, a-t-il fait remarquer. 
Sa rareté, sa culture particulièrement lente et difficile et 
ses vertus expliquent son prix élevé, selon ce profession-
nel agricole qui précise qu’il faut environs 150 fleurs pour 
produire un gramme de Safran.
“Cette fleur est le pilier économique de cette région de 
Taliouine et constitue la première source de revenus pour 
les ménages, notamment pour les femmes, qui préfèrent 
prendre en contrepartie, de chaque jour de travail, des 
grammes de safran au lieu de l'équivalent de 150 ou 200 
DH. Généralement les paysans ne vendent pas immédia-
tement le safran, mais ils attendent quelques mois, avant 

que les prix de “l’or rouge” n’augmentent, a expliqué le 
directeur de GIE, notant que ce produit de luxe est 
considéré comme "une manne de ciel" à préserver soi-
gneusement pour les vendre au moment de crises finan-
cières. Pour sa part, Ismail Boukhariss, responsable com-
mercial à Dar Azzafaran, regrette que des produits frau-
dés, soient largement commercialisés comme étant d’ori-
gine de Taliouine et sans respect des critères stricts de 

qualité imposés par le label AOP et celles de l’ Office 
National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
(ONSSA). Il a fait savoir dans ce cadre que les 25 coopé-
ratives adhérentes à cette GIE, cultivent 500 hectares 
pour produire du Safran à la hauteur de 1000 Kg par an, 
tout en déplorant les conséquences néfastes de la crise 
sanitaire mondiale du Covid-19 sur les prix de vente de 
ce produit, aussi bien au national qu'à l'étranger. Ce 
groupement de coopératives, rappelle-t-il, contribue au 
développement de la filière safran et les conditions de vie 
des producteurs, à travers l’élimination d’un nombre trop 
important d’intermédiaires et la commercialisation 
directe auprès de magasins spécialisés.
Avec une production de 6,8 tonnes en 2018 pour une 
superficie d'environ 1.800 hectares, le Maroc est le qua-
trième producteur mondial de safran, l'Iran est de loin le 
plus gros producteur, avec 180 à 185 tonnes par an, 
contrôlant ainsi 90% de marché mondial. Viennent 
ensuite l'Inde et la Grèce. Cependant, le Safran de 
Taliouine demeure, au-dessus du lot en terme de crocine 
(la couleur), picrocrocine et de safranal (Composés orga-
niques du safran qui sont responsables du goût spécifique 
du safran). Sa concentration en safranal est très élevée, de 
plus il possède une teneur en phenyl-ethanol qui lui 
confère une légère et douce touche florale.

Dès les premières lueurs du jour, des 
femmes en provenance de Taliouine et 
les régions avoisinantes, empruntent le 
chemin menant aux champs du Safran, 
l'épice la plus dispendieuse et convoitée 
au monde.

A
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Le Safran de Taliouine
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une produc-

tion de 6,8 tonnes 
en 2018 pour une 

superficie d'environ 
1.800 hectares, le Maroc 

est le quatrième pro-
ducteur mondial 

de safran


