
L'athlète marocain Youssef Sbaai a 
battu le record du marathon de 
Sofia, dimanche, en remportant la 
37è édition de cette course en 2h 
13:03. Youssef Sbaai a parcouru les 
42,21 km de l'épreuve en même 

temps que son compatriote 
Redouane Nouini, avant d'être dési-
gné vainqueur du marathon par la 
technologie de la photo-finish.
Quelque 2.700 participants ont pris 
le départ de cette édition.

Botola Pro D2

Le Marocain Youssef Sbaai bat le 
record du marathon de Sofia

Le Chabab Mohammedia 
et le MAS retrouvent l’élite

… et de 13 qui font 20 
pour Nadal !
Au printemps ou à l'automne, qu'il fasse chaud ou froid, personne ne 
bat Rafael Nadal en finale à Roland-Garros: dimanche Novak Djokovic 
n'a pas dérogé à la règle, incapable d'empêcher l'Espagnol de décrocher 
son 13e titre parisien et d'égaler ainsi le record de 20 trophées du 
Grand Chelem de Roger Federer.

Roland-Garros
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La Chine menait lundi une cam-
pagne massive de dépistage de la 
métropole de Qingdao (9 mil-
lions d'habitants), après la 
découverte de six cas de Covid-
19, ont indiqué les autorités 
sanitaires.
Le pays asiatique, où le nouveau 
coronavirus a fait son apparition 
fin 2019, a depuis plusieurs 
mois endigué l'épidémie sur son 
sol grâce à de stricts contrôles, 
au port du masque généralisé, 
aux mesures de confinement et 
aux applications de traçage.
Nationalement, seuls quelques 
nouveaux malades sont recensés 
chaque jour, la quasi-totalité 
étant des Chinois revenus de 
l'étranger et placés en quaran-
taine dès leur arrivée.
Mais la découverte dimanche à 
Qingdao (est) de six cas de coro-
navirus d'origine locale alimente 
les craintes d'une résurgence de 
l'épidémie.
Selon les autorités sanitaires 
locales, toutes les personnes 
contaminées semblent avoir un 
lien avec un hôpital de la ville 
qui traite des patients du Covid-
19. Mais le foyer d'infection 
n'est pour le moment pas connu.
La découverte a entraîné dans la 
foulée le dépistage de quelque 
143.000 personnes pour tenter 
d'identifier les cas contact.
La mairie a annoncé une cam-
pagne massive de dépistage dans 
cinq districts de Qingdao "sous 
trois jours" et de la totalité de la 

ville "sous cinq jours". Les auto-
rités n'ont cependant pas précisé 
combien de personnes seraient 
testées exactement.
Face à un regain de cas, le 
Royaume-Uni, pays le plus dure-
ment touché d'Europe avec plus 
de 42.800 morts, se prépare à 
durcir les restrictions, après avoir 
enregistré dimanche près de 
13.000 nouveaux cas.
En France, deux nouvelles 
grandes villes, Toulouse et 
Montpellier dans le Sud vont 
être placées à partir de mardi en 
"alerte maximale", ont annoncé 
les autorités. Les nouvelles 
contaminations (plus de 16.000 

au cours des dernières 24 heures) 
ne cessent d'augmenter, de 
même que les admissions en réa-
nimation (1.483 patients 
dimanche, un record depuis 
mai).
Et deux régions espagnoles fron-
talières de la France, la 
Catalogne et la Navarre, vont 
renforcer leurs restrictions à par-
tir de mardi.
En revanche, l'Italie, premier 
pays touché en Europe, envisage 
d'alléger son protocole sanitaire 
anti-Covid-19 en réduisant 
notamment la quarantaine à dix 
jours.
Au total, plus de 37,4 millions 

de cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dont au 
moins 25.827.919 sont guéris, 
selon un bilan établi par l'AFP 
lundi.
L'Inde a franchi dimanche le 
seuil des 7 millions de cas, un 
chiffre qui se rapproche de celui 
atteint par les Etats-Unis.
Mais les Etats-Unis restent le 
pays le plus endeuillé, avec plus 
de 214.000 décès, et 7,7 mil-
lions de cas dont Donald Trump 
lui-même. Le président améri-
cain, 74 ans, s'est déclaré 
dimanche "immunisé" contre le 
Covid-19, après avoir été hospi-
talisé la semaine dernière.

L'Europe renforce les restrictions
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Le discours royal place le plan de relance écono-
mique en tête des priorités de l'étape actuelle pour 
que l’ensemble des secteurs d’activité retrouvent une 
"nouvelle normalité", a relevé l’économiste Omar 
Hniche.
"Le discours royal à l’occasion de la rentrée parle-
mentaire place le plan de relance économique en tête 
des priorités de l’étape actuelle, "en vue de réamor-
cer l’économie nationale, mise à terre par la pandé-
mie, avec des initiatives spectaculaires et pour que 
l’ensemble des activités retrouvent une nouvelle nor-
malité", a souligné M. Hniche, également vice-Prési-
dent de l’Université Mohammed V de Rabat, chargé 
des Affaires académiques et estudiantines, dans une 
interview à la MAP.

La quête d'une 
« nouvelle normalité »

Plan de relance

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, vendredi, à l’occasion de l’ou-
verture de la 1ère session de la 5ème année 
législative de la 10ème législature, est un dis-
cours de responsabilité collective, de solidarité 
nationale et de mobilisation générale de tous les 
acteurs et partenaires économiques et sociaux, a 
affirmé le vice-président de l’Institut marocain 
des relations internationales et analyste poli-
tique, Abdelhafid Oulalou.

Abdelhafid Oulalou, 
vice-président de l’IMRI

Un discours de 
responsabilité et de 

mobilisation
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Un nouveau cadre 
conventionnel

Deux conventions de partenariat ont été signées 
samedi à Rabat, visant à promouvoir des normes et 
des démarches de management de la santé et la 
sécurité au travail.
La première convention, signée entre le ministère de 
la Santé, le Groupement interprofessionnel de déve-
loppement et de sécurité (GIPSI) et la Fédération 
nationale de la santé (FNS), a pour objectif d'assu-
rer la protection sanitaire au travail ainsi que le ren-
forcement du dialogue interprofessionnel et du par-
tenariat public-privé pour l'atteinte de la couverture 
de santé universelle.

Sécurité au travail
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e ministre de la Santé, Khalid 
Ait Taleb, a tenu jeudi une réu-
nion de cadrage avec les direc-

teurs régionaux du ministère pour exa-
miner les mesures techniques et proac-
tives qui permettront de généraliser le 
vaccin anti-Covid-19 sur l'ensemble des 
provinces et des régions du Royaume 
"après l’achèvement des essais cliniques 
du vaccin et sa mise sur le marché au 
niveau mondial".
Cette réunion a été l'occasion d'exami-
ner les moyens susceptibles de faire 
réussir l'opération de vaccination et la 
disponibilité de tous les établissements 
sanitaires, tout en tenant compte de 
leurs spécificités régionales afin d'éviter 
toute surprise, a souligné le ministère 
dans une mise au point publiée vendre-
di, notant que "le Royaume a pris et 
prend, sur Hautes instructions Royales, 
plusieurs mesures proactives pour lutter 
contre cette pandémie, ce qui a donné 
des résultats positifs dans la gestion de 
cette crise sanitaire".
Tous les vaccins anti-Covid-19 demeu-
rent dans la phase des essais cliniques 
dans le monde entier, a précisé la même 
source.

L

Le ministre de la 
Santé lance les 

mesures proactives

Vaccin anti-Covid-19

Le Raja de Casablanca a été sacré 
champion du Maroc au titre de la 
saison 2019-2020, à la faveur de sa 
victoire par 2 buts à 1 face à l'AS 
FAR, dimanche soir au Complexe 
sportif Mohammed V de 
Casablanca, pour le compte de la 
30è et dernière journée de la Botola 
Pro D1 de football.
Un doublé d’Abdelilah El Hafidi 
(62è et 90è) a offert le 12è titre de 
champion de Maroc aux Verts. 

L’unique but des Militaires à été 
l’œuvre de Joseph Guedé Gnadou 
(42e).
La victoire du Wydad de 
Casablanca (WAC) en déplacement 
chez l’autre club de la capitale, le 
FUS, sur le même score, ne lui a 
pas permis néanmoins de s’emparer 
du titre. Grâce à ce succès, le 17è 
de la saison pour 9 nuls et 4 
défaites, les protégés de Jamal 
Sellami ont totalisé 60 points, 

devançant d'une longueur d'avance 
leur rival du WAC. Le Raja avait 
remporté le championnat national 
en 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2004, 2009, 2011 et 
2013. A noter que les titres des cinq 
précédentes éditions de la Botola 
Pro D1 avaient été remportées par 
le Wydad de Casablanca (2015, 
2017 et 2019), le FUS de Rabat 
(2016)  et l’Ittihad de Tanger 
(2018).

Le Raja, champion 
d’une saison d’exception

Botola Pro D1 2019-2020
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Covid -19 : La Chine depiste 
une metropole entiere



Un gendrame a été poi-
gnardé à mort dimanche 
11 octobre à Tanger. Tout 
juste âgé de 23 ans, ce 
fonctionnaire aurait refusé 
de leur céder ses biens. Les 
détails.

Un crime crapuleux a été commis dans 
la soiréé du dimanche 11 octobre à 

Tanger à l’encontre d’un gendarme à 
peine âgé de 23 ans. 
Le meurtre est survenu dans le quartier 
Zyaten, à proximité de la Maison de la 
Presse.
Selon des sources concordantes, cet 
agent de la gendarmerie Royale a été 
pris pour cible de la part d'individus 
armés d’armes blanches. Il a été poi-
gnardé à plusieurs reprises, notamment 
aux mains, au dos et au cœur.
Il est à noter, qu’au moment des faits, le 
défunt n'était pas en service. Il faisait 
ses courses près de son domicile,  dans 
le quartier Zyaten. 
Selon les premiers éléments de l'enquête 

policière, ses agresseurs, activement 
recherchés par les autorités, seraient 
passés à l’acte pour l’agresser. Ils visaient 
principalement son téléphone portable. 
Ils auraient décidé de le poignarder 
après qu’il ait refusé de le céder. 
Juste après la découverte de ce crime, 
les services de police de la capitale du 
Détroit ont lancé une série d'opérations 
de ratissage dans plusieurs quartiers de 
l’arrondissement de Tanger Medina, 
notamment à Mesnana, ainsi qu’à 
Branes.
Concomitamment, une enquête a été 
ouverte par la brigade criminelle sous la 
supervision du parquet général

e ministre des Affaires étrangères et 
des Expatriés du gouvernement inté-
rimaire du Liban, Charbel Wehbe, a 
exprimé lundi ses «remerciements au 

Royaume du Maroc pour ses efforts visant à 
aider le peuple libyen à surmonter sa crise 
actuelle».
Lors de sa rencontre avec l'Ambassadeur du 
Maroc au Liban, M'hamed Grin, le respon-
sable libanais a exprimé l’espoir que ces 
efforts contribueraient à permettre au peuple 
libyen de surmonter ses divergences et d’assu-
rer la sécurité et la stabilité dans le pays.
De son côté, le diplomate marocain a infor-
mé le ministre Wahba du deuxième round du 
dialogue inter-libyen qui a réuni, du 02 au 
06 octobre à Bouznika, les délégations du 
Haut Conseil d'État et de la Chambre des 
Représentants, ajoutant que ces pourparlers 
ont été sanctionnés par des accords globaux 
sur les critères et les mécanismes pour occu-
per les postes de souveraineté, prévus par l'ar-
ticle 15 de l'Accord politique libyen de 
Skhirate.
Grin a souligné, à ce propos, que plusieurs 
pays et diverses organisations internationales 
ont loué l’initiative du dialogue en faveur de 
la paix et de la stabilité en Libye portée par le 
Royaume du Maroc.
Cette réunion a également été l'occasion pour 
les deux parties de discuter des relations bila-
térales, de l'évolution de la situation aux 

niveaux régional et international et de l'ac-
tion arabe commune. Le deuxième round du 
dialogue inter-libyen, tenu à Bouznika sous 
les auspices de l'ONU, a réuni les délégations 
du Haut Conseil d'Etat et de la Chambre des 
représentants libyens. Dans la déclaration 
finale ayant sanctionné ce deuxième round, 
les deux délégations ont annoncé des "accords 
décisifs et globaux sur les critères et les méca-
nismes pour occuper les postes de souveraine-
té", prévus par l'article 15 de l'Accord poli-
tique libyen de Skhirat.

Les deux parties ont précisé que "les résultats 
du dialogue entre les deux délégations consti-
tuent un apport sur lequel il est possible de 
capitaliser, pour instaurer la stabilité dans le 
pays et mettre fin à la division institution-
nelle". Les deux délégations avaient ainsi fait 
part de leur "détermination à poursuivre leurs 
rencontres consultatives au Royaume du 
Maroc, afin de coordonner l'action des insti-
tutions politiques, exécutives et de contrôle, 
garantissant ainsi la fin de la période de tran-
sition".

Le Maroc a entrepris une 
série de mesures pour atté-
nuer les répercussions de la 
pandémie de Covid-19 sur 
le secteur du tourisme, 
selon un nouveau rapport 
du Fonds Monétaire Arabe 
(FMA). Sur le plan inté-
rieur, le Royaume a mis en 
place de nombreuses 
mesures pour augmenter le 
nombre des nuitées hôte-
lières provenant des tou-
ristes marocains et propo-
ser des offres et produits 

touristiques adaptés aux 
coutumes, traditions et aux 
habitudes de consomma-
tion et de voyages des tou-
ristes locaux, indique ce 
rapport sur “L’impact du 
secteur du tourisme sur la 
croissance économique des 
pays arabes”. Dans ce 
cadre, l’étude du FMA cite 
le programme “Biladi” 
visant à créer des stations 
touristiques homogènes en 
termes de produits touris-
tiques répondant aux aspi-

rations et habitudes des 
touristes nationaux.
S’agissant du tourisme 
extérieur, le Fonds relève 
que le Royaume a intensi-
fié les efforts destinés à 
promouvoir et à commer-
cialiser la destination 
Maroc, notamment en ren-
forçant le rôle des plate-
formes numériques et en 
améliorant la compétitivité 
des services aériens.
D’après l’étude, la coopéra-
tion avec les pays exporta-

teurs de touristes et les par-
tenariats stratégiques avec 
compagnies aériennes ont 
permis au Maroc d’amélio-
rer la connectivité aérienne 
interne et externe.
Par ailleurs, le FMA 
démontre que les autorités 
marocaines ont mis en 
place un ensemble de 
mesures pour attirer les 
investissements locaux et 
étrangers destinés au sec-
teur touristique, notant 
dans cette optique que le 
Royaume a accordé une 
attention particulière à 
l’amélioration du climat 
des affaires, ce qui lui a 
permis d’occuper le 53è 
rang dans l’indice Doing 
Business 2020.
Selon l’étude, chaque 
opportunité d’emploi 
direct dans le secteur du 
tourisme au Maroc donne 
lieu à 1,5 opportunité 
d’emploi indirect.
Au niveau arabe, le Fonds 
souligne que tourisme est 
l’un des secteurs les plus 
touchés par la pandémie de 
Covid-19 en raison des res-
trictions imposées sur le 
voyage, précisant que la 

suspension des vols a 
conduit à une baisse signi-
ficative des activités touris-
tiques dans le monde 
arabe.
Le FMA prévoit une baisse 
sans précédent de 60 à 
80% du PIB du secteur du 
tourisme dans le monde 
arabe au cours de l’année 
2020, une baisse qui 
menace des millions d’em-
plois directs et indirects et 
représente un défi de taille 
pour les pays arabes.
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A vrai dire

En ces temps de pandémie, les enseignants, 
tous cycles réunis, haussent le ton de plus en 
plus, avec amertume. Ils se rebiffent contre leur 
mutuelle générale du secteur qui met une éter-
nité à régulariser les dossiers dont ils ignorent 
plus le sort, après le dépôt sur place. En fait, 
selon les témoignages des délégués et des sous-
cripteurs de cette instance sociale, le retard de 
la formalisation des documents de maladie 
exaspère fortement l’adhérent, alors que  l’opé-
ration d’enregistrement auprès du siège régional 
de la mutuelle à Agadir, accuse également un 
surtemps déconcertant. Cette manœuvre qui 
prend plus de cinq mois, s’avère, de surcroît, 
incommode puisque les dossiers sont déposés 
pêle-mêle dans une sorte de corbeille mise à 
l’emporte-pièce, à l’antichambre de l’établisse-
ment. Indignés par cette conduite indécente, les 
visiteurs s’inquiètent pour le cheminement et la 
destination de leurs pièces justificatives, d’au-
tant plus que celles-ci sont, soumises à l’égare-
ment, à l’œil nu. De même, les dossiers qui 
manquent de documents requis ne sont jamais 
diligentés par la section de la mutuelle. Au plus 
haut point, les mutualistes ne sont pas infor-
més, non plus de la prédestination de leurs dos-
siers, aussi bien par messages SMS que par 
lettres postales, sachant que les dossiers rejetés 
ou incomplets nécessitant, un traitement urgent 
et instantané, moisissent plus de trois ans, sans 
être examinés et régularisés. On aura déploré 
pareillement la lenteur irritante des dossiers et 
la négligence de la pension des retraités aux-
quels on promet de les recevoir par le biais d’un 
mandat postal auprès de la poste la plus proche, 
au lieu de faire appel au compte bancaire de 
l’adhérent auquel la mutuelle devrait s’adresser. 
Il va sans dire que la mutuelle brille alors par le 
décalage dans le traitement des doléances et la 
difficulté  de communiquer avec la mutuelle en 
raison de l’absence d’interlocuteur au sein de 
l’établissement chargé de réagir à ces requêtes 
ou transmette les éclaircissements relatifs à la 
régularité des dossiers en suspens ou encore la 
conformité des situations dans lesquelles des 
anomalies se sont glissées aux dossiers des adhé-
rents, pendant la saisie des données par les 
employés de la mutuelle. Il est alors impératif 
que cette dernière change de comportement 
envers les souscripteurs,  montre plus davantage 
de doigté et civisme, afin de préserver leur droit 
légitime et enfin se montrer plus soucieux et 
décent à leur égard.  Cela va de l’intérêt des 
citoyens et de l’image du pays !

La mutuelle de 
l’enseignement 
sur la sellette 

Saoudi El Amalki
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Pour ses efforts visant à aider le peuple libyen à surmonter sa crise

Le ministre libanais des AE exprime 
ses remerciements au Maroc

 Karim Ben Amar

Fonds Monétaire Arabe 

Le Maroc a entrepris une série de mesures pour atténuer 
les répercussions de Covid-19 sur le tourisme

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 

 
 
 
 

 
 
 

 

L’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica (AASLM) avise le public que les Appels 

d’Offres Ouvert n°06/AOO/AASML/2020 (publiés dans les journaux AL BAYAN numéro : 13846 et BAYANE AL 

YAOUME numéro : 9104 du Mardi Septembre 2020), et  n°11/AOO/AASLM/2020 (publiés dans les journaux AL 

BAYAN numéro : 13852 et BAYANE AL YAOUME numéro : 9110 du Mercredi 07 Octobre 2020) et  

n°13/AOO/AASML/2020 (publiés dans les journaux AL BAYAN numéro : 13853 et BAYANE AL YAOUME numéro : 
9111 du Jeudi 08 Octobre 2020), ont subi les modifications suivants : 

Numéro de l’appel 
d’offres Objet Les Modifications ont concernées  Lieu et Heure 

d’Ouverture des Plis  

06/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

(PME) 
 
 

SUIVI ET CONTROLE EXTERIEUR 
TOPOGRAPHIQUE DES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
 DE  JNAN EL MATAR (LOT 
UNIQUE)-PROVINCE DE 
NADOR-. 

1- Changement au niveau de 
l’estimation 384 000,00 Dhs TTC 
au lieu de 636 000,00 Dhs TTC ; 
2-Changement du montant de la 
caution provisoire 4000 DH au 
lieu de 9000 DH ;  
3-Modification de la quantité du 
prix n°01. 

Le Mercredi 21 Octobre 
2020 à 11h00  

11/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

(PME) 

GESTION  PHYSIQUE ET 
ELECTRONIQUE DES ARCHIVES 
DE L'AGENCE POUR 
L'AMENAGEMLENT DU SITE DE 
LA LAGUNE DE MARCHICA 
(LOT UNIQUE)-PROVINCE DE 
NADOR- 

1-Report de la date d’ouverture 
des plis. 

Le Lundi 02 Novembre 
2020 à 09h30  

13/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

 

L'EXECUTION DES PRESTATIONS 
DE SURVEILLANCE DES SITES 
ENTRANT DANS LA ZONE 
D'INTERVENTION DE L’AGENCE 
POUR L’AMENAGEMENT DU 
SITE DE LA LAGUNE DE 
MARCHICA (LOT UNIQUE)-
PROVINCE DE NADOR-. 

1-Changement au niveau de 
l’heure d’ouverture des plis 
(15h30 au lieu de10h15). 

Le Jeudi 19 Novembre 
2020 à 15h30  

 

Le reste demeure inchangé. 

1- Le dossier d’Appel d’Offres 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- 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 ; 

4- 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. 

5- Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article n°09 du règlement de consultation de l’appel 

d’offres. 

AVIS MODIFICATIF DES APPELS D’OFFRES OUVERT  

N° 01/AOO/AASLM/2014 

 

ROYAUME DU MAROC 
Agence pour l’Aménagement du 
Site de la Lagune de MARCHICA 

المغربية المملكة  
 بحيــرة مـوقع تهيئة وكالـة

 مـــارشــــيكــــا
 

Tanger : Hommicide commis à l’encontre 
d’un élément de la gendarmerie Royale
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Crise libyenne 

Bourita : « Le Maroc a toujours affirmé que les 
interférences extérieures compliquent les efforts de paix »

 Actualité

“Le Maroc a toujours dit que le problème de la 
Libye était l’ingérence extérieure. La solution à la 
crise libyenne aurait déjà pu être trouvée, mais l’in-
gérence extérieure a tout compliqué, car malheureu-
sement la Libye est aujourd’hui devenue un enjeu 
diplomatique pour d’autres pays”, a souligné M. 
Bourita dans une interview au journal italien La 
Repubblica.
Sur le dossier libyen, le Maroc, a-t-il poursuivi, a 
joué un rôle important sur la voie du règlement de 
la crise depuis les accords de Skhirat. “À Bouznika, 
nous nous sommes concentrés sur l’unification des 
institutions libyennes. Nous avons également dit 
aux Libyens de ne pas gaspiller leur énergie à trou-
ver des médiateurs ou d’autres personnalités, mais 
de s’atteler sur des solutions aux problèmes”, a-t-il 
relevé.
Dans cet entretien, le ministre est revenu sur sa 
récente visite au Mali, sur Hautes instructions 
Royales, soulignant que «le Mali est à un moment 
crucial de son histoire et a besoin du soutien de la 
communauté internationale”.
“J’ai rencontré les autorités de transition pour 
apporter un message clair de SM le Roi 
Mohammed VI: encourager le pays vers une transi-
tion pacifique qui lui permettra de sortir de la crise 
dans laquelle il se trouve depuis des années”, a-t-il 
dit.
Il a rappelé dans ce sens que le Maroc a formé des 
centaines d’Imams maliens au Maroc à un islam 
tolérant et modéré, précisant que le Mali a subi de 
terribles pressions terroristes ces dernières années.
Le ministre a évoqué à ce propos “un terrorisme qui 

est en train de changer” en Afrique, soulignant qu’il 
est important que la communauté internationale 
“prenne conscience de ce qui se passe sur le conti-
nent africain aujourd’hui avant qu’il ne soit trop 
tard”.
“En 2012, il y avait 656 attentats terroristes en 
Afrique. Aujourd’hui il y en a 4000, donc ils se sont 
multipliés. Il y a quelques années, les victimes des 

attentats en Afrique étaient moins de 300, 
aujourd’hui on a dépassé les 1000 et les victimes 
civiles sont très nombreuses”, a-t-il fait observer.
“Il y a quelques années, il y avait un seul mouve-
ment terroriste qui était Al Qaeda, aujourd’hui il y 
en au moins 7”, a-t-il enchainé, faisant remarquer 
que ces mouvements sont présents dans plusieurs 
pays.

S’agissant de la situation au Moyen-Orient, M. 
Bourita a réitéré la position du Maroc pour une 
paix durable au Moyen-Orient basée sur la notion 
de deux Etats.
Il a indiqué que SM le Mohammed VI en tant que 
Président du Comité Al Qods a toujours soutenu 
que la Ville sainte doit rester un lieu ouvert aux 
trois religions.
Pour ce qui est de la crise sanitaire liée au nouveau 
coronavirus en Afrique, le ministre a relevé que “de 
nombreux pays africains ont pris des mesures 
importants” dans ce sens, relevant toutefois que “si 
le volet sanitaire est plus ou moins sous contrôle, la 
situation socio-économique l’est beaucoup moins et 
cela pèsera sur le continent”.
Il a indiqué à cet égard que “la gestion internatio-
nale de Covid 19 doit éviter de tomber dans l’égo-
ïsme “.
Concernant la question de l’immigration, il a fait 
observer qu’il s’agit d’un phénomène naturel qui ne 
devrait pas représenter un danger.
“Avec les partenaires européens, nous devrions com-
mencer à parler de responsabilité partagée. Nous 
avons dit à l’Europe que la politique migratoire telle 
qu’elle est aujourd’hui est une politique contre l’his-
toire de la Méditerranée, qui n’a jamais été une for-
teresse, mais un lieu d’échange entre les peuples “, 
a-t-il ajouté.
En ce qui concerne la relation avec l’Italie, il a indi-
qué que les deux pays sont déterminés à oeuvrer 
pour que le Partenariat stratégique signé entre eux 
l’année dernière “ne soit pas seulement un titre, 
mais qu’il devienne une réalité”.

Le Maroc a toujours soutenu que les 
interférences extérieures compli-
quent les efforts pour l’aboutisse-

ment à une solution à la crise 
libyenne, a affirmé le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopéra-

tion africaine et des Marocains rési-
dents à l’étranger, M. Nasser 
Bourita.

Entre le ministère de la Santé, le GIPSI et la FNS 

Un nouveau cadre conventionnel pour promouvoir 
les normes de la santé et la sécurité au travail

Tanger

Saisie de vêtements de prêt à porter de contrebande 

Deux conventions de partenariat ont été 
signées samedi à Rabat, visant à promou-
voir des normes et des démarches de mana-
gement de la santé et la sécurité au travail.
La première convention, signée entre le 
ministère de la Santé, le Groupement inter-
professionnel de développement et de sécu-
rité (GIPSI) et la Fédération nationale de la 
santé (FNS), a pour objectif d'assurer la 
protection sanitaire au travail ainsi que le 
renforcement du dialogue interprofession-
nel et du partenariat public-privé pour l'at-
teinte de la couverture de santé universelle.
La seconde convention, signée entre 
l'Agence nationale de l'assurance maladie 
(ANAM) et la FNS, sous l'égide du minis-
tère de la santé, vise quant à elle l'atteinte 
de la couverture de santé universelle à l'ho-
rizon 2022 et la contribution à la mise en 
oeuvre des programmes de prévention et de 
l'organisation de l'offre de soins, conformé-
ment à la politique générale de l’État et aux 
projets stratégiques de l'ANAM et ce, en 
faveur d'une régulation optimale des 
régimes de l'assurance maladie obligatoire 
de base.
A cette occasion, le ministre de la Santé, 
Khaled Ait Taleb, a mis l'accent, dans une 

déclaration à la presse, sur l'importance des 
conventions de partenariat signées, dès lors 
qu'elles réunissent les systèmes de santé 
dans les secteurs public et privé, dans toutes 
leurs composantes, tout comme elles conso-
lident les valeurs de solidarité et de 
confiance qui ont émergé en ces temps de 
pandémie.
Il s'agit, a-t-il dit, d'unifier les efforts de 
toutes les parties intervenant dans le secteur 
de la santé afin de servir le citoyen, en 
adhérant aux chantiers conduits par le 
ministère de la Santé, mais aussi en vue de 
surmonter la crise d'appartenance et de l'ac-
tion fragmentée. Pour sa part, le président 
de la FNS, Moulay Said Afif, a indiqué que 
la première convention signée entre le 
ministère de la santé, la FNS et le GIPSI 
s'inscrit dans le cadre du renforcement de la 
sécurité au travail, surtout que "la pandé-
mie a nettement mis en avant le rôle pri-
mordial des usines en termes de promotion 
de l'activité économique".
Cette convention, a-t-il expliqué, est princi-
palement axé sur la santé au travail, en par-
ticulier dans cette conjoncture caractérise 
par la propagation de la pandémie du 
Covid et ses répercussions sur le secteur 

économique.
Pour la seconde convention signée entre la 
FNS et l'ANAM, elle vise à alléger les coûts 
pour les assurés et à encourager le recours 
aux médicaments génériques afin de ratio-
naliser les dépenses, a ajouté M. Afif.
De son côté, le directeur général de 
l'ANAM, Khalid Lahlou, a souligné que 
cette convention a été signée conformément 
aux Hautes instructions royales contenues 
dans le discours prononcé par Sa Majesté le 
Roi à l'occasion de l'ouverture de la 1ère 
session de la 5ème année législative de la 
10ème législature, relatives à la généralisa-
tion de l'assurance maladie obligatoire à 
l’horizon 2022. Cette convention vise à 
renforcer le dialogue entre les secteurs 
public et privé, dans le cadre de l'ouverture 
et de l'élargissement de la base de discus-
sion, afin d'atteindre les objectifs du chan-
tier de la couverture sanitaire universelle, a 
poursuivi M. Lahlou, notant que cette 
convention se veut un renforcement de l'at-
teinte optimale des objectifs de la stratégie 
de l'Agence pour 2020-2024.
A son tour, le vice-président du GIPSI, 
Khalid Missaoui, a relevé que la convention 
entre le ministère de la Santé et le 

Groupement vise à fédérer les efforts pour 
renforcer le système de santé et de sécurité 
au travail, notamment en fournissant les 
conditions optimales de travail et de pré-
vention sanitaire dans les usines.
En marge de la cérémonie de signature de 
ces deux conventions, des intervenants dans 
le secteur de la santé ont été unanimes à 

souligner que cette initiative, la première du 
genre, contribuera à l'unification des efforts 
des systèmes public et privé et à la mise en 
œuvre du contenu du discours Royal, en 
plaçant la promotion du champ social et 
l'amélioration des conditions de vie des 
citoyens au cœur de la dynamique du déve-
loppement économique.  

Les éléments des douanes relevant 
du commandement régional des 
douanes et impôts indirects à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sont 
parvenus, samedi à Tanger, à saisir 
plus de 26.000 unités de vête-
ments de prêt à porter de contre-
bande.
Le colonel Abdelkader Battani, 
commandant régional des brigades 
des douanes à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a souligné que cette 
opération est liée aux trois autres 
opérations menées au cours de 
cette semaine, notant que les 

investigations et les recherches 
menées ont permis de localiser un 
entrepôt clandestin de vêtements 
de contrebande, situé dans le quar-

tier de Mghogha Kbira, près de la 
zone industrielle de Mghogha.
La perquisition effectuée par les 
éléments des douanes relevant de 

la brigade douanière de Tanger, 
sous la supervision effective du 
commandement régional, avec le 
soutien des éléments de la brigade 
de police judiciaire relevant du dis-
trict de Béni Makada de Tanger, a 
permis de mettre la main sur plus 
de 26.000 unités de vêtements de 
prêt à porter pour femmes, 
hommes et enfants, de marques 
mondiales, a-t-il précisé.
Dans une déclaration à la presse, 
M. battani a relevé que l'opération 
s'est soldée aussi par la saisie de 
3,5 tonnes de tissus de contre-

bande, 1,2 tonne de sachets plas-
tiques d'emballage et 1,3 tonne de 
déchets de vêtements de prêt à 
porter, notant que la valeur globale 
des marchandises saisies est esti-
mée à environ 1,2 million de 
dirhams.
Le colonel Abdelkader Battani a, 
par ailleurs, fait savoir que le par-
quet général a ordonné l'ouverture 
d'une enquête pour identifier tous 
les acteurs impliqués dans cette 
opération et démanteler ce réseau 
criminel actif dans la contrebande 
de tissus et de vêtements de prêt à 

porter.
Il est à rappeler que les éléments 
des douanes ont effectué, mercredi 
dernier, trois perquisitions ayant 
permis de saisir 28 tonnes de tissus 
et 4.670 unités de vêtements de 
prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, d'une valeur 
d'environ 2,5 millions de dirhams.
Ces opérations s'inscrivent dans le 
cadre des efforts de l'Administra-
tion des douanes et impôts indi-
rects en matière de lutte contre la 
fraude et la contrebande dans 
toutes ses formes. 

Voici le classement final des buteurs de Botola 
Pro D1 au terme de la 30è et dernière journée, 
disputée samedi et dimanche:

16 buts: Ibrahim El Bahraoui (Rapid Oued Zem)
12 buts: Karim El Berkaoui (Hassania d'Agadir), 
Noah Sadaoui (Mouloudia d'Oujda)
10 buts: Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), 
Abdessamad El Mobaraky (Renaissance de 
Zemamra), Mohamed Aziz (Renaissance de 
Berkane), Reda El Hajhouj (Olympique 
Khouribga), Joseph Guédé Gnadou (AS FAR)
9 buts: Hamid Ahaddad (Raja de Casablanca), 
Joseph Kombous (FUS de Rabat)
8 buts: Yahya Jabran, Kazadi Kasongo (Wydad de 
Casablanca), Ismail Khafi (Mouloudia d'Oujda), 
Ayoub Lakhal (Moghreb de Tétouan)
7 Buts: Zakaria Fati (Youssoufia de Berrechid), 
Naoufal Zerhouni (FUS de Rabat), Mohamed Fikri 
(AS FAR), Ismail Haddad (Wydad de Casablanca), 
Ibrahim El Bahri (Renaissance de Zemamra), 
Ayoub Gaadaoui (Ittihad de tanger, Olympic Asfi)
6 buts: Abdelilah Amimi (AS FAR), Hamza 
Khabba (Olympic Safi), Mohcine Metouali (Raja 
de Casablanca)
5 buts: Hamada Laachir et Mouhcine Iajour 
(Renaissance de Berkane), Ben Malango (Raja de 
Casablanca), Abdessamad Niani (Yousoufia de 
Berrechid), Saimon Msuva (Difaa d'El Jadida), 
Mohamed Badamosi et Ayoub Skouma (FUS de 
Rabat), Imad Rahouli (AS FAR), Badii Aouk 
(Wydad de Casablanca), Mustapha El Yousfi 
(Moghreb de Tétouan).

Botola Pro D1 : 
Classement final 

des buteurs

Le club de la ville des fleurs a clôturé ainsi la saison en 
beauté, terminant en tête du classement général avec 
un total de 51 points, engrangés en 14 victoires, 9 nuls 
et 7 défaites.
Le deuxième sésame pour la première division de la 
Botola a été décroché par le Maghreb de Fès, auteur 
d’une victoire à domicile (2-0) devant le Wydad 
Témara. Le club de la ville spirituelle du Royaume a 
terminé en 2è position avec un total de 50 unités (13 
victoires, 13 nuls, 4 défaites).
L'Olympique Dcheira, qui croyait en ses chances d’ac-
cès à la première division, n'a pas pu faire mieux 
qu'une 3è place avec 48 points.
De leur côté, l'Union Sidi Kacem et le Chabab Rif Al 
Hoceima ont quitté la Botola Pro D2 et évolueront la 
saison prochaine en championnat national amateurs, 
après avoir occupé, respectivement, les 15è (32 pts) et 
16è places (27 pts).
Le Chabab Mohammedia, qui avait accédé pour la 
première fois à la première division du championnat 
national durant la saison 1960-1961, signe ainsi son 
retour en D1 après 18 années d'absence, jalonnées par 
des performances en dents de scie. Le club, relégué en 
D2 en 2001, a connu une traversée de désert avant de 
se retrouver chez les amateurs de 2011 jusqu'en 2019. 
Le Chabab avait remporté la Coupe du Trône à deux 
reprises, en 1972 et 1975. Il avait également glané la 
Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupes en 1972. 
En championnat national, le seul titre dans l’escarcelle 
de Chabab de Mohammedia a été décroché en 1980.
Sur la scène arabe, le club a été demi-finaliste de la 
Coupe arabe des clubs Champions en 2000.

Fès fête la promotion 
du MAS 

Les fans du Moghreb association sportive de Fès 
(MAS) promu, vendredi, en première division (D1) du 
Botola Maroc Telecom de football ont pris d'assaut les 
différents places et artères de la capitale spirituelle, 
pour fêter son retour parmi l'élite du football national, 
après quatre ans d'absence.
La ville tout entière a vécu au rythme de scènes de 

liesse, en célébration de cet exploit, qui intervient 
après la victoire du MAS à domicile (2-0) face au 
Widad Sportive Témara à l'issue d'un match comptant 
pour la 30e et dernière journée du championnat D2.
Dès le sifflet final de la rencontre, les Fassis ont laissé 
éclater leur joie en usant de tous les moyens et en 
investissant les artères de la ville à pied et en voitures 
pour célébrer ce moment tant attendu par l'ensemble 
des composantes du club.
"Je dédie cette promotion aux habitants de Fès et je 

tiens à remercier le public du MAS qui, bien qu'il n'a 
pas pu assister à la rencontre, était de tout cœur avec 
son équipe", a indiqué à la MAP, le président du club, 
Ismail Jamai, exprimant sa joie de voir le MAS de 
retour à l'élite du football national après de nom-
breuses années d'absence.
Il a tenu également à remercier l'ensemble des compo-
santes du club fassi pour les efforts qu'ils ont déployés 
pour permettre au MAS de reprendre sa place en pre-
mière division.
De son côté, l'attaquant du MAS, Charki Lbahri a 
indiqué que cette promotion est le fruit des efforts 
déployés par le staff technique et les joueurs, ajoutant 
que le MAS aura son mot à dire en première division 
et sur le plan continental dans les années à venir.
Au cours de leur dernier match face au Widad de 
Témara, les Jaune et Noir ont exercé, dès l'entame du 
match un pressing très haut pour atteindre les filets de 
but de l'adversaire et libéré les joueurs et les fans, mais 
le score est resté inchangé à la mi-temps.
Il a fallu attendre la 57ème minute pour voir 
Mohammed El Janati inscrire le premier but du club 
fassi sur penalty, avant que son coéquipier Abdeladim 
khadrouf n'enfonce le clou en inscrivant le but libéra-
teur à la 92ème minute.

Le Chabab Mohammedia a été sacré champion de la Botola Pro D2 de football, synonyme d'accession à la pre-
mière division D1, au terme de sa victoire (3-1) à l'extérieur face au Tihad Casablanca, vendredi pour le compte 
de la 30è et dernière journée.

Botola Pro D2 (30e et dernière journée)

Le Chabab Mohammedia 
retrouve l’élite
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L’Union des associations arabes de football a officialisé la reprise de 
la Coupe Mohammed VI (coupe arabe des clubs champions), après 
une longue période d’arrêt (depuis mars dernier) en raison de la pro-
pagation du coronavirus.
“Les demi-finales et la finale du tournoi auront bien lieu. Les dates 
seront fixées en coordination avec les clubs qualifiés, le Raja 
(Maroc), Ismaili (Egypte), Al-Ittihad et Al Shabab (Arabie saou-
dite)”, a publié l’UAFA sur son compte facebook.
Pour rappel, fraichement couronné champion du Maroc, le Raja fera 
face aux Égyptiens d’Al Ismaily en demi-finale retour après avoir 
perdu la manche aller (1-0).
Concernant la finale, elle se tiendra au complexe sportif Moulay 
Abdallah de Rabat. Le vainqueur empochera une prime de 6 mil-
lions de dollars.

Officiel : L’UAFA annonce la reprise 
de la Coupe Mohammed VI

Lions de l’Atlas 
Zniti et Tagnaouti rejoignent le groupe

Hamdallah perd patience avec Al Nassr !

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué les gardiens de but 
Anas Zniti et Ahmed Reda Tagnaouti en prévision du match amical devant 
opposer mardi l'équipe nationale de football à son homologue de la 
République Démocratique du Congo (RDC), au complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah à Rabat (19h).
Zniti, auréolé de son titre de champion du Maroc glané dimanche soir 
avec le Raja de Casablanca, et Reda Tagnaouti, portier du Wydad de 

Casablanca, ont rejoint le stage de préparation des Lions de l'Atlas au com-
plexe Mohammed VI de football à Maamora (Salé), indique un communi-
qué de la Fédération royale marocaine de football (FRMD), publié sur son 
site officiel. Les Lions de l’Atlas, en préparation pour les prochaines 
échéances, s'apprêtent à disputer leur deuxième match amical en moins 
d'une semaine. Vendredi dernier, ils avaient pris le meilleur à Rabat sur les 
Lions de la Téranga sénégalais sur le score de 3 buts à 1.

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué les gardiens de but 
Anas Zniti et Ahmed Reda Tagnaouti en prévision du match amical devant 
opposer mardi l'équipe nationale de football à son homologue de la 
République Démocratique du Congo (RDC), au complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah à Rabat (19h).
Zniti, auréolé de son titre de champion du Maroc glané dimanche soir avec 
le Raja de Casablanca, et Reda Tagnaouti, portier du Wydad de Casablanca, 

ont rejoint le stage de préparation des Lions de l'Atlas au complexe 
Mohammed VI de football à Maamora (Salé), indique un communiqué de 
la Fédération royale marocaine de football (FRMD), publié sur son site offi-
ciel. Les Lions de l’Atlas, en préparation pour les prochaines échéances, s'ap-
prêtent à disputer leur deuxième match amical en moins d'une semaine. 
Vendredi dernier, ils avaient pris le meilleur à Rabat sur les Lions de la 
Téranga sénégalais sur le score de 3 buts à 1.

Sélection nationale U20

Les Lionceaux s'impo-
sent contre la Mauritanie

La sélection nationale des moins de 20 ans s'est imposée 
face à son homologue mauritanienne (3-1), en match amical 
disputé samedi au Complexe Mohammed VI de football à 
Maâmoura.
Les trois réalisations des Lionceaux de l'Atlas ont été 
l'oeuvre de Mohamed Amine (6è), Zakaria Derouich (40è, 
penalty) et Montassir Lahtimi (70è), tandis que l'unique 
but de la sélection mauritanienne a été signé Mohamed Sidi 
Ahmed (50è). 
Les Lionceaux croiseront le fer aujourd’hui avec la même 
sélection en amical. Cette double confrontation s'inscrit 
dans le cadre des préparatifs de la sélection pour les pro-
chaines échéances.

Trente-trois officiels de match devraient suivre 
un cours préparatoire du 11 au 15 octobre 
2020 au Caire, en Egypte, avant la reprise des 
compétitions interclubs, apprend-on auprès de 
la Confédération africaine de football (CAF).
La liste des officiels de match comprend 17 
arbitres, dont le Marocain Redouane Jiyed et 
16 arbitres assistants, dont son compatriote 
Lahcen Azaghou, précise la CAF sur son site 
web officiel.
Le stage de cinq jours vise à évaluer l'état de 
préparation des officiels de match pour le reste 
de la compétition après une interruption de six 
mois en raison de la pandémie de COVID-19, 
et également à affiner leurs capacités pour les 
étapes décisives du championnat continental 
des clubs.
« Nous sommes très heureux du retour du 
football après plusieurs mois d'inactivité dus à 
la COVID-19. C'est à cet égard que cet 
important cours est organisé pour préparer les 
officiels de match aux compétitions (..) les 

matches à venir sont décisifs, et les officiels de 
match doivent être dans les meilleures condi-
tions - physiquement, mentalement et psycho-
logiquement - pour superviser le jeu", a déclaré 
le directeur de l'arbitrage de la CAF, Eddy 
Maillet. Les participants resteront ainsi dans 
une bulle sociale pendant toute la durée du 
cours et subiront régulièrement des tests de 
COVID-19 obligatoires conformément aux 
directives de la CAF pour la reprise du football 
en Afrique et des autorités locales.
L'un des aspects clés du cours de formation 
sera l'accent mis sur les arbitres assistants vidéo 
(VAR) qui seront utilisés pour les étapes res-
tantes des compétitions interclubs. Il y aura 
des séances pratiques utilisant des simulateurs 
parallèles pendant les matchs d'essai avec des 
équipes de jeunes locales. Les autres sujets à 
discuter sont les amendements aux lois du jeu, 
les fautes de main, les analyses de match et 
vidéo, la règle du hors-jeu, les incidents dans la 
surface de réparation et les fautes tactiques.

CAF : deux arbitres marocains 
en stage préparatoire au Caire 
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Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vendredi, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative  
de la 10ème législature, est un discours de responsabilité collective, de solidarité nationale et de mobilisation générale de tous les acteurs et partenaires  

économiques et sociaux, a affirmé le vice-président de l’Institut marocain des relations internationales et analyste politique, Abdelhafid Oulalou.
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ans une déclaration à la MAP, M. 
Oulalou a indiqué que le discours Royal 
intervient dans des circonstances excep-
tionnelles marquées par la crise sanitaire 

que connait le Maroc depuis début mars, à l'instar 
du reste du monde, soulignant que les répercus-
sions sanitaires, économiques et sociales de cette 
crise ont orienté la réflexion vers la définition de 
nombreuses priorités nationales.
Dans son discours prononcé à l'occasion de la 
célébration du 67è anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple, SM le Roi avait mis l’accent 
sur la nécessité d’engager les réformes nécessaires 
pour relancer l’économie nationale après les 
impacts négatifs de la pandémie, a rappelé M. 
Oulalou, ajoutant que ces réformes, comme l'a 
souligné le discours Royal, doivent être menées 
dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 
contrat social, en mettant l'accent sur le soutien 
du tissu des Petites et moyennes entreprises 
(PME), le cadre contractuel national impliquant 
l’Etat et les partenaires économiques et sociaux, la 
préservation des emplois et l'association des 
banques et de toutes les institutions financières 

aux efforts d'investissement en vue d'assurer la 
relance économique.
L'analyste politique a relevé dans ce cadre l'impor-
tance de créer le «Fonds Mohammed VI pour l’In-

vestissement» qui constituera un outil efficace 
pour accompagner les grands projets dans le cadre 
de partenariats public-privé, notant que la réussite 
de ce pari requiert la transparence en matière de 
gestion et le respect total des principes de bonne 
gouvernance et d’efficience.
Il a, en outre, relevé la nécessité de donner la prio-
rité à la restructuration industrielle, à la mise à 
niveau des PME, à la promotion du secteur agri-
cole, au développement rural, à l'incitation de l'in-
vestissement et l'emploi dans le monde rural au 
profit des jeunes, comme l'a souligné SM le Roi 
dans son discours, tout en ouvrant la perspective 
de la formation notamment dans les métiers et les 
services liés à l’agriculture surtout qu'il sera procé-
dé à cet effet à la mobilisation d’un million d’hec-
tares de terres agricoles collectives.
Le discours Royal a également consacré une 
grande partie au volet social, a-t-il rappelé.
Ainsi, le Souverain a appelé à la généralisation de 
la couverture sociale au profit de tous les 
Marocains à travers l'extension de la couverture 
maladie obligatoire, la généralisation des alloca-
tions familiales, l'élargissement de la base d’adhé-

rents au système de retraite et la généralisation de 
l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi au profit 
des Marocains ayant un emploi régulier.
M. Oulalou a également estimé que toutes ces 
réformes nécessitent de larges consultations avec 
divers partenaires économiques et syndicats, car il 
s'agit d'un grand projet national qui requiert plus 
de coordination et une supervision efficace, allu-
sion faite à l'organe unifié qui sera mis en place 
afin d'assurer la coordination entre les politiques 
et les régimes de protection sociale.
L'analyste politique a, d'autre part, rappelé que 
l'épidémie du Covid-19 a révélé un ensemble de 
dysfonctionnements dans le système sanitaire en 
termes de ressources humaines, financières et de 
bonne gouvernance, ce qui nécessite, a-t-il dit, 
d'accélérer une série de réformes profondes et radi-
cales en vue d'améliorer ses capacités et sa rentabi-
lité, et permettre à tous les patients l'accès à l'hô-
pital public, et ce avec d'autres réformes concer-
nant le système éducatif, la formation, la révision 
des lois, l'évolution des mentalités, la mise à 
niveau des secteurs informels, tout en s'appuyant 
sur les compétences dont regorge le Royaume. 

Fathallah Sijilmassi : définition des orientations stratégiques  
autour du triptyque économique 
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Réaction au discours royal
Abdelhafid Oulalou, vice-président de l’IMRI

« Un discours de responsabilité collective et de mobilisation générale »

«Le courant expérimental dans le théâtre arabe moderne» est l’intitulé du nouvel ouvrage du dramaturge 

marocain, Abdelkrim Berrechid édité récemment par l'Instance arabe du Théâtre.

n effet, dans ce livre, le maître du 

théâtre cérémoniel dans la pratique 

théâtrale arabe attaque sa théma-

tique en posant la question suivante: 

« que cherche le théâtre arabe en exerçant 

l’acte de l’expérimentation ? S’agit-il alors 

d’un renouvellement du théâtre « théâtral » 

ou un renouvellement du théâtre existentiel 

ou encore un renouvellement de l’acte de 

vivre dans l’existence ? » Tant de questions à 

la fois théâtrales, esthétiques  et existentielles 

sont abordées par le dramaturge et metteur 

en scène dans ce livre sorti dans le cadre 

d’une série des études parues chez l'Instance 

arabe du Théâtre. 

Ce monde où nous vivons, disait Abdelkrim 

Berrechid, est une unique réalité, mais ces 

représentations et ses images sont diverses 

pour tout un chacun. Selon lui toujours, 

l’histoire est une seule histoire qui se 

présente à chaque fois aux gens dans des 

temps et des époques, mais cette histoire 

est différente  pour les historiens.

 A travers cela, il est légitime, a-t-il 

ajouté, de se poser la question sur 

l’image à la fois complexe et multiple 

que représente le théâtre expérimental. 

Par ailleurs, dans cette publication, 

composée de 8 chapitres avec une pré-

face sous le titre « avant ce livre », l’au-

teur donne dans l’introduction un avant 

goût au lecteur sur sa démarche de 

recherche, et il a conclu son ouvrage 

avec des conclusions tout en se pen-

chant sur d’autres questions probléma-

tiques. 

A la fin de son livre, l’auteur a ouvert 

un autre débat  en s’interrogeant  dans 

une question ouverte sur l’existence 

d’un théâtre expérimental et un autre 

non-expérimental. 

Nouvel ouvrage de Abdelkrim Berrechid
«Le courant expérimental  

dans le théâtre arabe moderne» 
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Si Fès m’était contée! Fès : la belle, la 
majestueuse, l’authentique. Fès est plus 
qu’une ville, plus d’un simple territoire.  
Dans « La magie de Fès », nouveau livre 
paru chez Hémisphères Editions, Salah 
Abdellaoui et Didier Destremau invite les 
lecteurs à un périple dans les ruelles 
étroites de la ville, dans ses lieux emblé-
matiques et ses sites historiques. Dans ce 
récit de 246 pages, les  deux auteurs 
racontent, à travers leurs voix,  l’histoire 
de cette ville, l’histoire de chaque rem-
part, porte, édifice, odeur… Une décou-
verte de la ville aux mille saveurs ! 
«Depuis que j’ai arpenté la médina de Fès 

un petit matin de printemps, alors qu’elle 
s’éveillait presque, j’ai été touché par la 
grâce. Et il m’a sauté aux yeux que cette 
ville méritait bien davantage d’attention 
qu’elle n’en reçoit. Depuis, j’y suis revenu 
à plusieurs reprises et l’ai arpentée de 
long en large. Parler de Fès, écrire un 
livre sur Fès est presque devenu pour moi 
une obsession. Les guides sur le Maroc 
s’étendent assez largement sur cette cité, 
mais c’est, me semble-t-il, avec une 
approche utilitaire, mercantile, destinée à 
un rapide passage touristique. », écrivait  
Didier Destremau dans la préface du 
livre.  Et d’ajouter : «Fès vaut mieux que 
cela. Fès est le cœur du Royaume, son 
âme, le souffle spirituel du Makhzen. Elle 
en est aussi la conscience, l’histoire, le 

souvenir vivant. » Une ville millénaire, un 
carrefour des cultures et des peuples, Fès 
a était depuis toujours une terre 
accueillante connue par cette mosaïque et 
diversité ethnique, religieuse, linguistique 
et culturelle. «Fès mêle toutes les popula-
tions, de l’aristocrate à la peau blanche et 
à l’accent caractéristique, citadin et rural 
à la fois, au descendant d’esclave noir, au 
juif converti et au « blédard » au teint 
basané, chassé du Rif par le dénuement 
et travaillant comme un forçat pour un 
salaire de misère. Je me suis donné la 
mission de faire découvrir l’âme de Fès, 
ce qui fait sa personnalité, sa singularité, 
ce qui la distingue de ses concurrentes. 
Plus encore : de dévoiler ses secrets...», 
précise Didier Destremau.

Le centre international pour la 
diplomatie (ICD) organise samedi 
prochain une conférence virtuelle 
sur l''avenir post-Covid de l'art plas-
tique, avec la participation d'une 
kyrielle d'artistes plasticiens, maro-
cains et étrangers.
Dans une fiche technique de l’événe-
ment, l'ICD indique que la confé-
rence, qui démarrera à 17h sur 
Zoom et Facebook, traitera de plu-
sieurs thématiques en relation avec 
l'art plastique, notamment sa réalité 
actuelle, celle de ses artistes et son 
avenir dans l'ère post-Covid-19. Elle 
permettra aussi de mettre en exergue 
le rôle de l’artiste plasticien dans la 
sensibilisation à la pandémie du 
coronavirus et de l'inscrire dans l'his-
toire par le biais de ses travaux artis-
tiques.
En outre, la conférence aborder l'im-
pact de la crise sur l'art en général et 
l'artiste plasticien en particulier et 
son avenir, à la lumière des change-
ments profonds nés de l'impact bou-
leversant de la pandémie sur les dif-

férents aspects de la vie, dont fait 
partie l'art plastique, selon la fiche, 
qui ajoute que cet art fait face à de 
grands défis en raison des mutations 
numériques actuelles et de la nou-
velle concurrence représentée par 
l'intelligence artificielle.
Le Maroc sera représenté à cet événe-
ment par la présidente de l'ICD, 
Karima Ghanem (modératrice), l'ar-
tiste et conseillère en diplomatie 
culturelle du centre, Naima 
Acherkouk, le président du syndicat 
marocain des arts plastiques et de la 
photographie, Afif Bennani, ainsi 
que d'autres artistes comme 
Mohamed Khasif, Youssef Saadoun, 
Chafik Zarkaoui et Othman 
Chamlani. Y seront présents aussi 
l’écrivain irakien Hammoudi Abd 
Mohcine, l'artiste photographe et 
écrivain Risk Kirane (Angleterre) et 
l'artiste plasticienne Maria 
Kourmoudi (France).
En marge de la conférence, une 
exposition virtuelle avec la participa-
tion de 40 artistes de 17 pays.

Parution : « La magie de Fès », nouveau livre  
de Salah Abdellaoui et Didier Destremau

Conférence virtuelle internationale

Débat sur l'avenir post-Covid de l'art plastique

Driss Lagrini, directeur du Laboratoire des études constitutionnelles  
et d'analyse des crises et des politiques à la faculté de droit de Marrakech

Transformer la crise sanitaire de la Covid-19 en une  
opportunité pour relever les enjeux socio-économiques 
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Le discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l'occasion de l'ou-
verture de la session du parlement 
définit les orientations stratégiques 
autour du triptyque économique, à 
savoir la relance de l'économie, la 
sécurité sociale et la gouvernance 
pour réaliser une croissance inclu-
sive, a relevé l'économiste Fathallah 
Sijilmassi.
"Le discours royal sonne la mobilisa-
tion générale pour la relance écono-
mique et sociale dans le contexte de 
la crise sanitaire de Covid-19 et fixe 
le cap stratégique autour du trip-
tyque économique, à savoir la 
relance de l'économie, la sécurité 
sociale et la gouvernance", a indiqué 
M. Sijilmassi dans une déclaration à 

la MAP.
Selon lui, la vision et le leadership de 
SM le Roi pour la relance de l'éco-
nomie dans le contexte de la crise 
actuelle est un appel clair pour se 
mobiliser dans une action proactive 
afin de non seulement renforcer 
notre résilience collective face à la 
crise mais plus encore la transformer 
en nouvelle opportunité de crois-
sance et de développement.
Ainsi, M. Sijilmassi, ancien ambassa-
deur, a estimé que le "Fonds 
Mohammed VI pour l'Investisse-
ment" est un outil privilégié pour 
accompagner l’ensemble des mesures 
mises en place par le gouvernement, 
avec un engagement de tous en 
faveur de cette relance économique 

et sociale, eu égard que le retour à la 
croissance ne peut être conçue 
qu’avec cet équilibre par rapport à 
l’emploi et aux filets sociaux.
"Ce Fonds constitue un outil central 
stratégique pour accompagner l’en-
semble des actions qui seront décli-
nées sectoriellement dans les diffé-
rents secteurs stratégiques, notam-
ment l’industrie, l’agriculture, la 
recherche et le tourisme", a-t-il dit.
Et de noter qu’il y a aujourd’hui une 
opportunité pour faire en sorte que 
non seulement assurer le renforce-
ment de la résilience de l’économie 
nationale face à la crise sanitaire mais 
surtout garantir les conditions pour 
transformer cette situation en une 
opportunité pour renforcer le rayon-

nement et la place du Maroc dans le 
cadre de la reconfiguration de cette 
valeur au niveau mondial.
"Tous les acteurs doivent s’engager 
dans la même direction pour réaliser 
cette croissance inclusive", a indiqué 
M. Sijilmassi, relevant que la crise 
agit comme un accélérateur de la 
nécessité de mettre en place un nou-
veau modèle de développement éco-
nomique et social avec double effet 
de levier à court terme pour 
répondre à l’urgence de relance et 
une vision à long terme fixée par SM 
le Roi à travers un nouveau modèle 
économique et social qui renforce la 
capacité du Royaume à être un 
acteur régional et global dans les 
chaines internationales.

Le Discours Royal prononcé, vendredi, 
par SM le Roi Mohammed VI à l'occa-
sion de l'ouverture de la session d'au-
tomne du Parlement traduit une ferme 
volonté de surmonter, selon une vision 
stratégique, la crise sanitaire induite par la 
Covid-19, à même de la transformer en 
une opportunité pour relever plusieurs 
enjeux économiques et sociaux, a affirmé 
le directeur du Laboratoire des études 
constitutionnelles et d'analyse des crises et 
des politiques à la faculté de droit de 
Marrakech, Driss Lagrini.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Lagrini a indiqué que la teneur du 
Discours Royal adressé aux parlementaires 
démontre une grande et une sérieuse prise 
de conscience des répercussions difficiles 
engendrées par la pandémie du nouveau 
coronavirus sur les plans économique, 
social et psychologique.
Et de relever que le langage du Discours 
de SM le Roi a été "clair et direct", en 
soulignant la situation délicate liée à la 
pandémie et en mettant en garde contre 
la persistance de la crise, d'où l'impératif 
de faire preuve d'une vigilance opiniâtre 

et d'un engagement résolu, et de redou-
bler d'efforts pour faire face aux dysfonc-
tionnements révélés par cette pandémie à 
différentes niveaux.
Lagrini a noté que la dimension sociale a 
été fortement présente dans le Discours 
prononcé par le Souverain, à travers l'ap-
pel à la généralisation de la couverture 
médicale, la création d'opportunités 
d'emplois, la garantie de sources de reve-
nu aux citoyens, le développement rural 
et la mise en place d'un environnement 
incitatif à destination des jeunes du 
monde rural.
Une grande importance a été également 
accordée au secteur économique, à tra-
vers la mise en place d'un plan de 
relance, le soutien du tissu des petites et 
moyennes entreprises et la promotion de 
l'investissement, a ajouté l'universitaire, 
estimant que ces efforts sont de nature, 
comme l'a souligné le Discours Royal, à 
favoriser la mise en œuvre optimale du 
modèle de développement sur des bases 
solides.
Et Lagrini de conclure que la réussite de 
ces enjeux exige la mutualisation des 

efforts, la mise en place d'un nouveau 
cadre contractuel national impliquant les 
partenaires économiques et sociaux, une 
évolution réelle des mentalités et un véri-
table changement dans le niveau de per-
formance des établissements publics, ainsi 
que l'adoption des principes de bonne 
gouvernance et de reddition des comptes. 

 Mohamed Nait Youssef 

 Mohamed Nait Youssef 



Contre toute attente et en pleine période du Covid 19, le 
vieux routier du tourisme de la région, Abdelhadi Alami 
ayant roulé sa bosse dans le secteur de l’hôtellerie, a jugé 
bon de créer une nouvelle structure associative sous le 
nom de : « Association du développement du tourisme à 
Agadir ». Selon l’initiateur qui vient d’organiser une 
conférence de presse, cette instance ambitionne d’impul-
ser l’élan du secteur tant à la capitale du Souss qu’à la 
région. Tout en déclinant l’utilité et l’objectif visés par 
cette constitution, le promoteur n’a pas manqué, non 
plus, de fustiger la situation touristique dans la station 

balnéaire, comme il a déjà fait, dès son retour au bercail, 
après des années d’activité dans la cité ocre. En fait, il n’a 
pas eu de cesse de qualifier la ville qu’il quittait il y a des 
lustres, de «village», faisant allusion à son état compatis-
sant dans lequel elle s’est advenue, comparativement à 
son  tempérament flamboyant de jadis. D’après cet 
ardent opérateur, l’association renferme une flopée de 
journalistes qui met en avant des ébauches numériques 
contribuant à la mise sur orbite la destination d’Agadir, 
en tant que site de marque du royaume. En fait, cette 
institution touristique à vocation aussi bien régionale 
que nationale, a tendance à placer ses antennes un peu 
partout dans le pays dont celle de Casablanca fonctionne 

d’ores et déjà. En dépit de la propagation de la pandé-
mie, le promoteur touristique tente de faire éclore ses 
cédera de redressement du secteur et appelle ses pairs et 
les autres intervenantes de tous bords à adhérer à ce pro-
jet d’envergure. Réussira-t-il dans cette épreuve ? Seul 
l’avenir est habilité à révéler ! En tous cas, on doutera 
bien de la nécessité de faire fleurir des structures associa-
tives, alors que les énergies des professionnels se devront 
de se conjuguer sous un même toit tributionnel pour 
mieux porter un plaidoyer fort et persuasif auprès des 
divers décideurs et contribuer de concert à assurer la 
relance escomptée. On ne saurait prétendre à élargir 
l’éventail de rehaussement du secteur, en ces moments 

épidémiques dans fédérer les efforts du domaine, toutes 
branches réunies, en étroite collaboration avec les services 
de tutelle et les différents partenaires. L’union fait la 
force, disait l’autre. On notera aussi, au passage, le fait de 
faire figurer le nom de Said Scally, l’un des figures de 
proue du secteur, sans son consentement, alors qu’il 
venait de perdre son épouse et s’était fort occupé par la 
cérémonie funéraire. Le fait de mentionner « malicieuse-
ment » le nom de ce grand ténor du domaine touris-
tique, à son insu, dénote de manque  d’éthique et de 
déloyauté envers non pas seulement le concerné mais de 
toute l’image du secteur. Une bourde qui inaugure mal 
les débuts d’une association superflue ! 

Je n’ai jamais eu la prétention d’être un 
grand écrivain. Quand Patrick Lowie, 
responsable éditoriale des éditions 
Onze, située à Casablanca, m’a signalé 
avoir proposé mon roman Adam 
Bofary au prix Orange du livre en 
Afrique, je lui ai répondu par cette 
petite phrase deleuzienne que l’on 
entend au début de l’ABCDaire : « Si 
tu y tiens ». J’étais beaucoup plus navré 
pour lui des bouquins envoyés sans 
doute pour rien aux membres du jury 
que de me réjouir de participer à un 
prix littéraire. Toutefois, lorsque mon 
éditeur m’a envoyé un texto en me 
disant « Mauvaise nouvelle Jean, ton 
livre ne peut concourir au Prix Orange 
du Livre en Afrique parce que tu n’es 
pas africain », quelque chose m’a titillé. 
Aujourd’hui, nous vivons malheureuse-
ment dans un monde incapable de voir 
ce qui rapproche tous les êtres humains 
et qui ne focalise que sur ce qui les 
sépare, ce qui les divise, les fragmente. 
Qu’est-ce que cela signifie être un 
auteur africain ? La réponse reçue par 
mon éditeur concernant les critères 
d’admissibilité pour participer au prix 
Orange du livre en Afrique sont de 
vivre en Afrique et de posséder la 
nationalité d’un pays africain. Par 
contre, si je suis toujours bien la 
réponse transmise par mon éditeur, 
n’est pas un auteur africain quelqu’un 
qui réside depuis plusieurs années dans 
un pays d’Afrique et y a écrit des 
textes, qui a publié chez des éditeurs 
africains, a participé à des prix organi-
sés au sein de ces pays africains et est 
reconnu par certains des auteurs nés en 
Afrique comme étant l’un des leurs.  
Chaque prix a en effet le règlement 
qu’il souhaite et mon propos ne 
concerne pas spécifiquement le prix 
Orange du livre en Afrique qui a bien 
entendu la liberté de s’organiser comme 
il l’entend. Il s’agit plutôt d’un pro-
blème d’ordre général que je souhaite 
poser, puisque ces questions des critères 

d’appartenance à un pays ou à un 
continent ne concernent pas unique-
ment ma personne. Pour ne prendre 
que l’exemple du Maroc, en 2014, le 
Haut Commissariat au Plan comptait 
84 000 personnes étrangères, dont 
40% d’Européens. S’en tenir à de 
stricts critères administratifs pour défi-
nir aujourd’hui ce qu’est un auteur afri-
cain empêche de tenir compte des réa-
lités cosmopolites et des hybridités post 
coloniales (« post » entendu au sens de 
« par-delà ») de notre époque. Lorsque 
nous avions publié avec Abdellah Baïda 
et Mamoun Lahbabi, les trois volumes 
de Voix d’auteurs du Maroc aux édi-
tions Marsam à Rabat, nous n’avions 

pas raisonné en termes d’appartenance 
nationale mais en prenant en compte le 
rapport pluriel de différents écrivains 
vis-à-vis du champ littéraire marocain, 
lui-même composite. La richesse de cet 
ouvrage est de mettre côte-à-côte des 
auteurs possédant chacun un lien 
intime avec le Maroc, depuis Ghita El 
Kayat, Omar Berrada, Soumia Mejtia, 
Reda Dalil jusqu’à Maï-Do 
Hamisultane, Maria Guessous, Valérie 
Moralès-Attias, Mokhtar Chaoui et 
bien d’autres. Un réfugié syrien rési-
dent au Maroc et ayant publié plu-
sieurs romans dans son pays d’origine 
aurait été le bienvenu à nos Voix d’au-
teurs du Maroc, même s’il ne possède 

pas la nationalité marocaine. 
Cette intimité révèle que la littérature 
n’est certainement pas affaire d’identité 
et d’assignation culturelle ; l’identité 
pouvant elle-même être un flux comme 
l’a montré Elias Sembar dans son livre 
Figures du Palestinien. Vouloir figer les 
individus dans une conception identi-
taire moniste risque de mener dans 
l’absolu à deux apories. D’une part, 
cela pourrait conduire non pas à la 
décolonisation de la littérature, c’est-à-
dire au contraire de la colonisation, 
mais à sa colonisation contraire renfor-
çant les divisions en les reproduisant de 
manière inversée par les stéréotypes et 
la folklorisation. D’autre part, ces pra-

tiques montrent encore plus la porosi-
té, la fragilité et l’absurdité de la fron-
tière, socialement construite, avec ce 
qui est défini comme n’étant pas afri-
cain mais qui fait symbiose avec lui, ce 
qui se situe sur la stricte ligne de 
démarcation et qui est identique à ce 
qu’il est censé ne pas être. Abdelkébir 
Khatibi a raison de dire que « je » suis 
dans « l’autre » et « l’autre » est en 
« moi ». Théo Angelopoulos, le réalisa-
teur grec, ne montre rien d’autre dans 
son film Paysage dans le brouillard.

Chère Ghizlaine, cher Patrick, je suis 
vraiment navré que mon roman, 
accueilli avec tant d’hospitalité aux édi-
tions Onze n’ait pas pu candidater 
pour le prix Orange du livre en 
Afrique. Je sais que cela vous aurez fait 
très plaisir. Mais ce n’est pas grave. 
Peut-être serais-je invité à siéger un 
jour dans le jury ou à en être le prési-
dent ? Légalement, cela pourrait peut-
être être possible. Contrairement aux 
candidats qui doivent résider dans un 
pays africains et être de la nationalité 
d’un de ces pays africains, les membres 
du jury du prix Orange du livre en 
Afrique ne semblent pas, à ma connais-
sance, devoir posséder la nationalité 
d’un pays africain. Après, est-ce que ma 
présence dans un jury où des personnes 
de toutes les nationalités attribueront 
un prix à une personne qui elle doit 
être obligatoirement de la nationalité 
d’un pays africain et y résider serait 
légitime ?... Vaste débat !  
Chers éditeurs, en regardant le règle-
ment du prix Goncourt, je me dis que 
ce serait peut-être à eux qu’il aurait 
fallu envoyer Adam Bofary. J’ai lu cela 
sur leur site : « Participation au Prix 
Goncourt : Écrire en français et que 
son roman soit publié par un éditeur 
francophone ayant un circuit de distri-
bution en librairies, sont les conditions 
impératives pour qu'un écrivain puisse 
participer au Prix ». Là, j’ai une chance 
de ne pas être exclu de la ligne de 
départ en raison de ma nationalité, au 
même titre que tous les auteurs afri-
cains ou non de votre estimable maison 
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Par Jean Zaganiaris, 
professeur de philosophie. 

Saoudi El Amalki
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Le discours royal place le plan de relance 
économique en tête des priorités de l'étape 
actuelle pour que l’ensemble des secteurs 
d’activité retrouvent une "nouvelle norma-
lité", a relevé l’économiste Omar Hniche.
"Le discours royal à l’occasion de la rentrée 
parlementaire place le plan de relance éco-
nomique en tête des priorités de l’étape 
actuelle, "en vue de réamorcer l’économie 
nationale, mise à terre par la pandémie, 
avec des initiatives spectaculaires et pour 
que l’ensemble des activités retrouvent une 
nouvelle normalité", a souligné M. 
Hniche, également vice-Président de 
l’Université Mohammed V de Rabat, char-
gé des Affaires académiques et estudian-
tines, dans une interview à la MAP. 

 Un Plan de relance pour 
rétablir la confiance

Selon M. Hniche, qui est aussi directeur 
du Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Performance et Compétitivité 
(CIRPEC), le plan de relance devra instau-
rer les conditions propices pour une 
relance vigoureuse à la sortie de la crise, à 
rétablir la confiance des opérateurs écono-
miques, à améliorer les conditions de leur 
compétitivité et à asseoir un bon climat 
des affaires. Il s’appuiera notamment, 
comme l’a précisé le Souverain, sur le 
Fonds d’investissement stratégique, 
comme l’un de ses vecteurs primordiaux, 

a-t-il fait savoir, ajoutant que le Fonds ser-
vira de soutien aux activités de production, 
notamment celles les plus touchées par la 
crise, d’appui et de financement des pro-
jets d’investissement public- privé, dans 
une diversité de secteurs (l’industrie, les 
infrastructures, le tourisme, les petites et 
moyennes entreprises, les infrastructures, 
l’agriculture, etc). Et d’expliquer que l’in-
tervention de ce Fonds se fera sous forme 
d’investissement direct, dans le cas de 
grands projets d’infrastructure en partena-
riat public-privé (PPP), ou indirect en ren-
forçant le capital d’entreprises notamment 
les TPE-PME (Private équity) aux fins de 
leur croissance. L’économiste estime dans 
ce sens que le choix des grands projets 
d’investissement à financer devra s’effec-

tuer sur la base des études de faisabilité 
préalables tenant compte d’un certain 
nombre de critères notamment, l’impact 
du projet sur l’emploi, sa capacité à 
réduire les disparités surtout territoriales et 
ses effets sur l’amélioration du niveau de 
vie des citoyens.
Toutes les entreprises sont concernées 
notamment les TPE-PME, qui représen-
tent près de 95% du tissu économique 
marocain et qui constituent l’épine dorsale 
de notre économie, a-t-il noté, rappelant à 
ce niveau que presque 80% de ces entre-
prises ont été en arrêt total durant la 
période de confinement.
En outre, a-t-il poursuivi, la relance éco-
nomique prévoit la dotation du Fonds 
d’investissement stratégique de 45 mil-
liards de dirhams (MMDH), dont 30 
MMDH seront mobilisés auprès d’institu-
tionnels nationaux et internationaux qui se 
positionneront comme investisseurs dans 
des projets d’infrastructures notamment et 
15 MMDH seront financés par l’Etat 
comme arrêté dans la Loi de Finances rec-
tificative 2020. Selon lui, il est urgent de 
soutenir ces secteurs tant à court terme 
qu’à long terme et ce dans le cadre de 
conventions et de contrats-programmes 
sectoriels avec des mesures spécifiques et 
des mesures transverses, en tenant compte 
certes des spécificités de chaque secteur 
mais en veillant à une cohérence entre les 
politiques sectorielles.

Un intérêt particulier 
au secteur agricole

Dans son discours, le souverain a accordé une 
importance particulière, au secteur agricole, 
l’un des secteurs clés du plan de relance, a 
souligné l’universitaire.
SM le Roi a, notamment, souligné que le 
contexte actuel impose de soutenir la rési-
lience de ce secteur-clé et d’accélérer la mise 
en œuvre de tous les projets agricoles et de 
développement du monde rural. Il a relevé 
que l’un des leviers essentiels de cette stratégie 
est l’opération de mobilisation d’un million 
d’hectares de terres agricoles collectives, au 
profit des investisseurs et des ayants droit, 
soulignant que le volume des investissements 
prévus dans le cadre de ce projet est estimé à 
environ 38 MMDH à moyen terme.
L’économiste a noté à cet égard que la privati-
sation des terres collectives devra être davan-
tage encouragée par des politiques et des pro-
grammes de l’Etat en tenant compte de la 
rationalisation du processus d’immatricula-
tion afin de le rendre plus ouvertement acces-
sible. Il est question aussi d’adopter des poli-
tiques visant à réduire le morcellement et à 
minimiser l’indivision (droits en commun) 
des exploitations privées afin d'en optimiser la 
rentabilité, a-t-il ajouté.
Aussi, une véritable réforme du foncier et du 
droit de propriété s’impose-t-elle pour que les 
investisseurs ne soient plus limités dans leur 
prise de décisions concernant les stratégies de 

production et pour qu’ils puissent avoir un 
meilleur accès au financement, a-t-il estimé.

Couverture sociale : 
une profonde réforme

Une autre décision phare annoncée par le 
Souverain concerne l’accélération de la mise 
en place du projet prioritaire de la généralisa-
tion de la couverture médicale et sociale obli-
gatoire, a-t-il indiqué.
"Notre système national de santé et de cou-
verture médicale nécessite en effet, une pro-
fonde réforme de son dispositif marqué par 
un faible taux de couverture et d’efficacité, a 
souligné l’économiste, ajoutant que le 
Souverain considère que le moment est venu 
de lancer le processus de généralisation de la 
couverture sociale au profit de tous les 
Marocains.Il est ainsi question de corriger 
profondément les dysfonctionnements 
actuels, d’activer le système d’AMO des indé-
pendants et de le généraliser, d’étendre les 
autres ouvertures sociales que sont la retraite 
et l’indemnité pour perte d’emploi et de lan-
cer l’expérience du Registre social unifié tant 
attendu dont l’objectif est de permettre un 
ciblage optimal des aides publiques directes. 
Et de conclure que les décisions annoncées 
par le Souverain visent, en plus de la priorisa-
tion des politiques sociales et des programmes 
de protection sociale, la relance économique à 
travers la dynamisation de l’investissement et 
le soutien de l’entreprise. 

Paul Milgrom et Robert Wilson, dont les travaux novateurs ont servi aux attributions des fréquences télécom

Le Nobel d'économie à deux Américains 
en quête des enchères parfaites 

Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi aux Américains Paul Milgrom et Robert Wilson, deux experts des enchères "parfaites" dont les travaux nova-
teurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécom. Le prix leur est remis pour avoir "amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux 
formats d'enchères" au "bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier", a indiqué le jury de l'Académie suédoise des Sciences.

e duo, qui était un des favoris pour 
le prix cette année, est notamment 
connu pour être à l'origine du 

concept utilisé pour la vente de licences de 
bandes de fréquences de télécommunications 
aux États-Unis, poussant le jury à saluer le fait 
qu'ils avaient ainsi oeuvré tant en théorie 
qu'en pratique. Les travaux des économistes, 
tous deux enseignants à Stanford, ont égale-
ment servi aux mécanismes d'attribution des 
créneaux d'atterrissage dans les aéroports.
"Les ventes aux enchères sont extrêmement 
importantes ... ces nouveaux formats sont au 
service de la société dans le monde entier", a 
souligné Peter Fredriksson, membre du jury, 
lors de la conférence de presse suivant l'an-
nonce.
Robert Wilson, 83 ans, a montré entre autres 
que les participants rationnels à une vente aux 
enchères avaient tendance à faire une offre 
inférieure à la situation optimale, de peur de 
trop payer.
Interrogé lors de la conférence de presse peu 
après l'annonce du prix, il s'est réjoui de la 
très bonne nouvelle et confié... n'avoir jamais 
participé à une enchère.
"Moi-même, je n'ai jamais participé à une 
vente aux enchères (...) Ma femme me fait 
remarquer que nous avons des chaussures de 
ski achetées sur eBay, je suppose que c'était 

une vente aux enchères", a-t-il déclaré.
Paul Milgrom, 72 ans, a formulé une théorie 
plus générale des enchères, qui montre notam-
ment qu'une enchère génère des prix plus éle-
vés lorsque les acquéreurs obtiennent des 
informations sur les offres prévues par les 
autres enchérisseurs au cours de l'enchère.
Inégalités, psychologie économique, santé ou 
marché du travail,.... Pour le dernier-né des 
Nobel, officiellement "prix de la Banque de 

Suède en sciences économiques en mémoire 
d'Alfred Nobel", le jeu était ouvert cette 
année. Mais Milgrom et Wilson étaient cités 
comme favoris.
En 2019, le prix avait consacré un trio de 
chercheurs spécialisés dans la lutte contre la 
pauvreté, les Américains Abhijit Banerjee et 
Michael Kremer et la Franco-américaine 
Esther Duflo, deuxième femme distinguée 
dans la discipline et plus jeune lauréat de l'his-

toire de ce prix.
L'économie a été jusqu'ici le Nobel où le pro-
fil du futur lauréat était le plus facile à devi-
ner: un homme âgé de plus de 55 ans, de 
nationalité américaine, comme cette année. 
Ces vingt dernières années, les trois quarts 
d'entre eux correspondaient à cette descrip-
tion. L'âge moyen des lauréats dépasse aussi les 
65 ans, le plus élevé parmi les six prix décer-
nés.

Même s'il est la récompense la plus presti-
gieuse pour un chercheur en économie, le prix 
n'a pas acquis le même statut que les disci-
plines choisies par Alfred Nobel dans son tes-
tament fondateur (médecine, physique, 
chimie, paix et littérature), ses détracteurs le 
raillant comme un "faux Nobel" sur-représen-
tant les économistes orthodoxes et libéraux. Il 
a été institué en 1968 par la Banque centrale 
de Suède, et décerné pour la première fois en 
1969.
Le prix vient clore une saison Nobel marquée 
vendredi par le prix de la paix du Programme 
alimentaire mondial, organe onusien de lutte 
contre la faim.
Jeudi, la poète américaine Louise Glück avait 
décroché la littérature. Outre l'Américaine 
Andrea Ghez, co-lauréate en physique mardi, 
deux femmes sont entrées dans l'histoire des 
Nobel pour leur découverte des "ciseaux géné-
tiques": la Française Emmanuelle Charpentier 
et l'Américaine Jennifer Doudna sont deve-
nues le premier duo 100% féminin à rempor-
ter un Nobel scientifique. Avec quatre femmes 
lauréates, le millésime 2020 est plus féminin 
que d'habitude, même s'il n'égale pas le record 
de cinq en 2009. Les lauréats, qui se partagent 
près d'un million d'euros pour chaque disci-
pline, recevront cette année leur prix dans leur 
pays de résidence, pour cause de coronavirus.

L

Plan de relance : la quête d'une « nouvelle normalité »

Naissance d’une association de tourisme 

Initiative oiseuse qui sème la désunion !

Qu’est-ce qu’un auteur africain ? 

Lettre ouverte aux éditions Onze à propos 
du Prix Orange du livre en Afrique 
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Un système social constitué d’une 
communauté humaine dont les 
membres, pour cohabiter et vivre 
ensemble sur un territoire donné, 
se sont délibérément dotés d’un 
code de conduite qui régit leurs 
actions et interactions. « Cohabiter 
et vivre ensemble » signifie s’accep-
ter mutuellement, abstraction faite 
de toutes considérations d’ordre 
ethnique, religieux, politique, 
culturel, etc. délibérément dotés ».
Cela signifie qu’on choisit sans 
contrainte ni pression d’adopter des 
règles de conduite. Le « Code de 
conduite » signifie quant à lui un 
moyen qui régule la cohabitation et 
détermine son fonctionnement. Il 
s’agit d’un arsenal de principes, de 
lois, de règlements et bien d’autres 
avec à leur sommet la loi suprême : 
la Constitution. Cet arsenal est 
applicable à différents niveaux de la 
vie quotidienne et traite les 

membres de la communauté sur le 
même pied d’égalité. Là aussi, la 
notion d’acceptation mutuelle est 
primordiale. Alors, pourquoi mettre 
ensemble l’« Etat de droit », 
« citoyenneté » et « vie quoti-
dienne » ? Tout simplement parce 
que ces trois entités, comme cela a 
été expliqué ci-dessus, sont intime-
ment liées de telle manière que si 
elles ne sont pas équilibrées, c’est le 
dysfonctionnement.S’il n’y a ni 
Etat de droit ni Citoyenneté, c’est 
l’anarchie (Essiba) ou la jungle (loi 
du plus fort, bien que la jungle, 
écologiquement parlant, a ses 
règles) qui règnent dans la vie quo-
tidienne. Certains pays vivent 
actuellement cette situation 
pénible. Les citoyens en sont les 
premières victimes.
Si l’Etat de droit efface la citoyen-
neté, la vie quotidienne est soumise 
au despotisme, au totalitarisme et à 
la tyrannie. C’est l’étouffement des 
libertés. Adieu l’épanouissement, 
l’émancipation, la créativité et, par 
conséquent, adieu le développe-
ment humain. Paradoxalement, il y 
a encore quelques rares pays qui 
vivent cette situation. Tous les 
citoyens sont au service du diktat 
sinon, ils sont tous coupables 
jusqu’à nouvel ordre. Comme on le 
constate, l’équilibre entre les trois 
composantes est fondamental pour 
avoir un « Etat de droit juste », une 
« citoyenneté exemplaire » et une 
« vie quotidienne saine ».S’agissant 
de l’ « Etat de droit juste », on peut, 
en principe, avancer qu’il est juste 

du moment où les valeurs, les prin-
cipes, les lois, les règles… qui le 
régissent sont d’une part, une éma-
nation de la loi suprême et de la 
volonté populaire à travers les insti-
tutions représentatives et, d’autre 
part, leur application se fait d’une 
manière égalitaire vis-à-vis des 
citoyens (Bien sûr, il y a toujours 
des dérapages qui sont dus non pas 
à l’ « Etat de droit » en tant que 
concept mais plutôt à son utilisa-
tion malintentionnée. S’agissant de 
la « citoyenneté exemplaire », elle 
n’est pas l’apanage de tous les 
membres de la communauté. Elle 
peut ne pas résister à l’appât du 
gain, à la notoriété, à la réputation, 
à la soif du pouvoir, à la célébrité, 
etc. S’agissant de la « vie quoti-
dienne saine », on peut affirmer 
que c’est une utopie dans le sens où 
elle ne pourrait être considérée 
comme jouissant d’une salubrité 
absolue. Comme on le constate, 
l’équilibre entre les trois compo-
santes du système (« Etat de droit 
juste », « citoyenneté exemplaire », 
« vie quotidienne saine ») n’est pas 
parfait. Chacune de ces dernières 
pourrait faire l’objet de perturba-
tions. Alors, quels sont les pertur-
bateurs de l’équilibre en question ? 
Ils sont nombreux. A titre 
d’exemples, voici, théoriquement 
une liste non exhaustive des fac-
teurs perturbateurs : le non respect 
de l’Etat de droit, l’absence ou le 
manque de citoyenneté et de 
civisme, la corruption, l’impunité, 
l’immoralité, la malhonnêteté, la 

cupidité, la magouille, les mani-
gances, la tricherie et bien d’autres.
Malheureusement, c’est la vie quo-
tidienne qui donne naissance à ces 
sources de perturbation. Cela 
revient à dire que la communauté 
humaine abritée par l’Etat de droit, 
abrite, à son tour, deux catégories 
de membres (Citoyens) : ceux qui 
respectent l’Etat de droit et ceux 
qui l’outrepassent. La première 
catégorie évolue dans la vie quoti-
dienne en ayant comme principes, 
la citoyenneté et le civisme 
(Primauté de l’intérêt général sur 
l’intérêt personnel). La deuxième 
catégorie évolue dans cette même 
vie quotidienne en ayant comme 
devises les vices ou défauts ci-dessus 
mentionnés. D’où la question 
incontournable : peut-on renforcer, 
consolider, améliorer et amplifier 
l’équilibre entre les trois compo-
santes du système ?
La réponse est oui. Il ne s’agit pas 
de plaider pour la « Cité idéale de 
Platon », irréalisable, du fait de la 
nature humaine qui n’est pas une 
donnée statique dans le sens où elle 
fluctue entre le bien et le mal. Il 
s’agit donc de faire pencher la 
balance du côté du bien tout en 
déployant les moyens nécessaires 
pour faire face aux racines du mal. 
Comment réaliser ce noble objectif 
? Là aussi, voici à titre d’exemples 
une liste non exhaustive d’actions à 
entreprendre :
Promouvoir l’état de droit à travers 
les institutions nationales, instaurer 
une justice indépendante , veiller à 

l’application stricte de la loi, mora-
liser la vie publique , faire de la 
citoyenneté et du civisme les 
moteurs des relations humaines, 
promouvoir la justice sociale favori-
ser l’émancipation et l’épanouisse-
ment des citoyens à travers la 
culture, la communication et les 
arts, combattre voire éradiquer la 
pauvreté, la vulnérabilité, l’exclu-
sion et la précarité (…). En un 
mot, la garantie indéfectible de la 
pérennité de l’équilibre entre les 
trois composantes du système est 
« le citoyen jouissant de ses pleins 
droits et remplissant ses obligations 
avec dévouement ». De cette 
manière, « la vie quotidienne » sera 
de plus en plus saine et l’ « Etat de 
droit » s’y frayera une meilleure 
place.
Sur le plan pratique, voici quelques 
exemples concrets de perturbation 
de l’équilibre du système « Etat de 
droit-citoyenneté-vie quotidienne », 
tirés de la vie quotidienne, à savoir 
: Fumer dans les endroits publics , 
fouler du pied les dispositions du 
code de la route, utiliser sa position 
sociale et/ou politique pour s’adju-
ger des avantages indus matériels, 
ne pas remplir ou fuir son devoir 
en tant que citoyen contribuable , 
exploiter la faiblesse ou l’ignorance 
des citoyens pour leur vendre leurs 
droits légitimes, déranger la quié-
tude et le confort des citoyens par 
l’occupation d’espaces publics illé-
galement, enlaidir et amocher l’es-
thétique du milieu ambiant ou le 
cadre de vie par le rejet volontaire 

d’ordures et de déchets, empoison-
ner la santé des citoyens par le rejet 
de déchets toxiques par les moyens 
vétustes de production et du trans-
port urbain, mettre la sécurité des 
citoyens en danger par les moulch-
kara (Rentiers) dans divers 
domaines de la vie sociale (…).
La liste est longue, mais ce qui 
importe ici, c’est de savoir à qui 
incombe la responsabilité de ces 
dépassements, de ces transgressions 
de la loi qui portent atteinte à 
l’Etat de droit ?
Tout le monde est responsable à 
commencer par les soi-disant 
citoyens, auteurs de ces dépasse-
ments. Mais le relâchement et l’in-
différence manifestes vis-à-vis de 
l’application stricte de la loi comp-
tent pour une grande part dans 
cette responsabilité. Il est anormal 
de promulguer des lois sans veiller 
à leur application dans la vie quoti-
dienne. C’est là un dysfonctionne-
ment de l’ « Etat de droit » qui est 
le garant institutionnel de l’applica-
tion de la loi. Si les soi-disant 
citoyens font fi de cette dernière et 
de la citoyenneté, l’ « Etat de 
droit » a le devoir de les ramener à 
l’ordre. Il suffit de se promener du 
matin au soir dans les lieux publics 
(Rues, avenues, boulevards, routes, 
administrations, marchés, orga-
nismes de services, lieux de loisir, 
etc) pour constater comment le 
laxisme des autorités ouvre la voie à 
des dépassements et des désordres 
de tout genre, flagrants et, bien des 
fois, désorganisateurs.

POINT DE VUE
 La corrélation entre l’Etat de droit, la citoyenneté et la vie quotidienne

Par Amine Sennouni
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La deuxième plus grande banque de détail d'Afrique du Sud Capitec Bank s'est associée à la multinationale leader de la fourniture de solutions de paiement 
HPS, pour consolider et moderniser ses activités d’émission de cartes et de gestion de commerçants ainsi que le traitement de transactions de paiement. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et la principale cause de mortalité. Il représente l’un des enjeux prépondérants dans le domaine de la santé publique. Si la 

réduction du taux de mortalité causée par ce type de cancer ainsi que l’amélioration des chances de guérison ne sont possibles que si la tumeur a été prise en charge dès les premiers stades 
de son apparition, la prévention du cancer du sein est aujourd’hui absolument cruciale. Un très grand nombre de ces cancers peuvent être évités grâce à des changements de comportements 

individuels ou collectifs.  Cancer du sein, comment s'en protéger ? Qui sont les femmes les plus exposées ? Quels sont les traitements ? Quelle prévention ? insi, Capitec Bank remplacera ses 
anciens systèmes de paiement par 
PowerCARD, la plateforme de paie-
ment de HPS, ce qui lui permettra de 

lancer sur le marché des produits innovants plus 
rapidement et plus efficacement qu’elle n’est en 
mesure de le faire à l’heure actuelle, indiquent jeudi 
HPS et Capitec Bank dans un communiqué 
conjoint.
En faisant le choix de consolidation de ses activités 
de paiement sur PowerCARD, Capitec rejoint 
d’autres banques sud-africaines de premier plan qui 
ont également adopté PowerCARD, référence abso-
lue des paiements électroniques sur le continent, 
souligne le communiqué.
"Avec HPS, nous prévoyons de lancer des produits 
inédits et innovants déjà disponibles et prêts à être 
commercialisés sur la plateforme PowerCARD. 
Nous pouvons désormais imaginer les produits et 
les services que nous souhaitons pour mieux servir 
nos clients et simplifier la banque", a indiqué CIO 
de Capitec Bank, Wim de Bruyn. "Nous pouvons 
également compter sur les capacités de PowerCARD 
pour consolider et optimiser toutes nos activités de 
paiement sur une seule et même plateforme dans 
un premier temps et à l’avenir, compléter nos offres 
avec des initiatives telles que la tokenization, l’e-

commerce, l’authentification 3D-Secure et le paie-
ment mobile pour les populations non-bancarisées 
d’Afrique du Sud", a-t-il fait observer.
Pour sa part, le Directeur Général de HPS Philippe 
Vigand, a fait part de sa satisfaction de s'associer à 

Capitec Bank, en vue de lui apporter une plate-
forme de paiement agile, moderne et évolutive, 
notant qu'avec PowerCARD, Capitec et Mercantile 
Bank disposeront de l’allié idéal pour faire passer au 
niveau supérieur leurs activités d’émission de carte 

et d’acquisition commerçant. "Au-delà de leurs 
activités de back-office, ces banques auront la pos-
sibilité de consolider également toutes les activités 
front-end. Elles seront aussi en mesure d’optimiser 
leurs plateformes technologique, leurs processus 
d’exploitation, tout en consolidant l’intégralité de 
leurs données au sein d’un seul système", a-t-il 
ajouté.
Capitec Bank est la principale banque en ligne et la 
plus grande banque d’Afrique du Sud en termes de 
clients bancaires actifs. Axés sur les services ban-
caires essentiels, elle offre aux particuliers un excel-
lent rapport qualité-prix ainsi que des produits 
innovants en matière de transactions, d’épargne, 
d’assurance et de prêts en blanc. HPS est une mul-
tinationale, leader dans la fourniture de solutions et 
services de paiement pour les émetteurs, les acqué-
reurs, les processeurs, les organisations indépen-
dantes de vente (ISO), les commerces de détail, les 
opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi que les 
switches nationaux et régionaux dans le monde. 
PowerCARD, la suite logicielle complète de HPS, 
couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du paie-
ment en permettant des paiements innovants grâce 
à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de 
toutes les transactions initiées par tous les moyens 
de paiement, provenant de tous les canaux.

e nos jours, grâce à une prise 
de conscience de plus en plus 
large des différentes couches 
de notre population, il est 

très largement admis qu’il vaut mieux pré-
venir que guérir.
Cet adage concerne plusieurs domaines et 
aspects de notre vie. C’est encore plus vrai 
quand il s’agit de prévention  des mala-
dies.
Nous savons tous que la prévention des 
pathologies les plus fréquentes et les plus 
mortelles (cancers, maladies cardiovascu-
laires, accidents) passe essentiellement par 
la modification des comportements à 
risque, défi qui ne peut être résolu par la 
simple diffusion d'informations.
Pour pouvoir modifier les comportements, 
il faut tenir compte d'une part, des indivi-
dus eux-mêmes et de ce qui les amène à 
changer leurs manières de vivre et, d'autre 
part, de l'environnement culturel, social, 
physique et économique qui façonne les 
personnes et dont les modifications sont 

nécessaires aux changements individuels.
S’agissant du cancer du sein , la lutte 
contre certains facteurs de risque  de cette 
maladie sur lesquels il est possible d’agir et 
une prévention intégrée efficace des mala-
dies non transmissibles favorisant une ali-
mentation saine, l’exercice physique et la 
lutte contre la consommation d’alcool, le 

surpoids et l’obésité pourraient avoir un 
impact et réduire l’incidence du cancer du 
sein à long terme.
On fait le point avec le professeur Aghzadi 
Rajaa, chirurgienne spécialiste de la 
chirurgie du sein et présidente de l’asso-
ciation Marocaine de lutte contre le can-
cer du sein.

Bank Of Africa BMCE Group a été primée, lors du 
13ème cycle de l'Arabia Corporate Social 
Responsibility (CSR) Awards, pour la 7ème année 
consécutive, dans la catégorie Financial Services 
Sector de la région MENA.
La Banque a été distinguée dans cette catégorie 
pour son leadership et engagement exceptionnel en 
matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité, 
spécifiquement la résilience démontrée face à la 
crise Covid-19, indique un communiqué de BOA 
BMCE Group.
Ces Prix ont été remis à l’occasion d’une cérémonie 
de gala semi-virtuelle organisée à Dubaï le 6 
octobre, à laquelle a pris part depuis Casablanca par 
visioconférence et à travers une courte déclaration 
M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur 
Directeur Général.

Cette reconnaissance témoigne et confirme les 
efforts de la Banque dans le déploiement des enga-
gements de la charte de responsabilité sociétale au 
niveau de Bank Of Africa-BMCE Group et de la 
vision globale, de sa mission et de l’ensemble des 
valeurs qui reflètent la stratégie de développement 
durable, ajoute la même source, notant que ce prix 
rend hommage au leadership de BOA, porté par la 
vision de son Président Othman Benjelloun, qui 
intègre les enjeux de Développent Durable comme 
levier de performance et de durabilité et contribue à 
l'atteinte des Objectifs de Développement Durable.
L'Arabia CSR Awards, plateforme régionale qui 
récompense dans 13 catégories de Awards les orga-
nisations et entreprises Leaders en faveur de durabi-
lité et RSE, a reçu, 1.219 candidatures représentants 
43 secteurs de 14 pays de la région, depuis sa créa-

tion en 2008.
Les Arabia CSR Awards sont un benchmark d’excel-
lence en matière de programmes de changement 
durable et positif qui font une différence tangible 
pour la communauté et l'environnement. La crédi-
bilité de ce réseau devenu une référence, lui a valu 
la confiance et la reconnaissance d'organismes mon-
diaux et régionaux tels que le Pacte mondial des 
Nations Unies, UNEP et la Ligue des États arabes.
Les performances mises en exergue par ce Prix sont 
liées notamment aux domaines de l’Environnement 
et des Ressources Humaines, tout en saluant parti-
culièrement les actions dans domaines liés à l’Enga-
gements communautaire, la Promotion du dévelop-
pement social et économique, les impacts sociétaux 
des produits et services de la banque ainsi que le 
comportement commercial.

L'équipementier automobile Inteva 
Products France, en redressement judi-
ciaire, va pouvoir être repris par sa 
maison-mère américaine, dans le cadre 
d'une offre actant 265 suppressions de 
postes et la fermeture du site de Saint-
Dié-des-Vosges (Vosges), a-t-on appris 
vendredi auprès du tribunal de com-
merce d'Orléans.
Inteva Products France employait 621 
salariés sur trois sites en France. 
Spécialisée dans la fabrication de 

moteurs de lève-vitres et de serrures de 
véhicules, elle avait été placée en 
redressement judiciaire en juin.
Le plan présenté par Inteva products 
LLC va entraîner la fermeture de 
l'usine de Saint-Dié-des-Vosges 
(Vosges), qui employait 223 salariés, la 
poursuite de l'activité à Esson 
(Calvados), qui emploie 238 per-
sonnes, et 42 licenciements sur 160 
postes au siège de Sully-sur-Loire 
(Loiret).

Dans leur jugement, les juges ont écar-
té la seule autre proposition de reprise, 
qui émanait des entrepreneurs 
Emmanuelle Gautier et François 
Huon, au motif qu'ils «n'ont pas réuni 
les financements» et que «la garantie 
du prix de cession n'a pas été versée». 
Ils prévoyaient de conserver le site 
d'Esson ainsi que 35 postes dans le 
Loiret mais avaient reconnu, lors de 
l'audience du 22 septembre, que le 
financement de leur offre «n'était pas 
finalisé».
Le tribunal observe en outre que 
l'offre d'Inteva «a reçu le soutien de ses 
principaux clients, gage de sécurisation 
du projet». Le prix de la cession a été 
fixé à 1,250 million d'euros.
L'instance considère enfin que cette 
cession n'entre pas juridiquement par-
lant dans le cadre de l'ordonnance de 
mai 2020 qui facilite la reprise d'une 
entreprise par ses dirigeants, car Inteva 
Products LLC «n'est pas dirigeant 
d'Inteva Products France».

Le groupe Attijariwafa bank 
(AWB) a été désigné "Top 
Performer RSE" en 2020, pour la 
4è année consécutive, par le leader 
européen de la notation extra-
financière, Vigeo Eiris.
Ce palmarès récompense les entre-
prises cotées à la Bourse de 
Casablanca, dont les démarches de 
responsabilité sociétale sont les plus 
avancées et ayant ainsi obtenu les 
meilleurs scores selon le référentiel 
de Vigeo Eiris pour leur capacité à 
intégrer les facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans leur système de mana-
gement, fait savoir AWB dans un 
communiqué.
Le référentiel de notation compte 
plus de 38 critères portant sur six 
domaines à savoir, le capital 
humain, les droits de l'Homme, 
l'environnement, le comportement 
sur les marchés, la gouvernance et 
l'engagement sociétal, précise la 

même source, ajoutant qu'AWB 
présente en effet des scores parmi 
les plus élevés du marché, en parti-
culier sur les critères" offre de pro-
duits et de services verts", "amélio-
ration continue des compétences et 
de l'employabilité des collabora-
teurs" et "assurance de traitement 
équitable des actionnaires".
Attijariwafa bank est également 
maintenue dans l'indice ESG10 de 
la Bourse de Casablanca, dont elle 
fait partie depuis son lancement en 
septembre 2018. Cet indice, révisé 

annuellement, regroupe les dix 
entreprises les plus socialement res-
ponsables cotées à la Bourse de 
Casablanca, suite à leur évaluation 
par Vigeo Eiris.
Ces distinctions récompensent 
l'engagement continu du Groupe 
en matière de responsabilité socié-
tale de l'entreprise (RSE) et sa 
capacité à intégrer les facteurs envi-
ronnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans son système 
de management, conclut le com-
muniqué.

Pour en savoir plus sur cette maladie, 
Al Bayane est allé à la rencontre du 
professeur Aghzadi Rajaa, chirurgienne 
spécialiste de la chirurgie du sein et 
présidente de l’association Marocaine 
de lutte contre le cancer du sein.

AlBayane : Qu’est-ce que le cancer du sein ? 

Professeur Rajaa Agyhazadi : Le terme cancer 
veut dire des cellules qui au lieu de se multi-
plier de manière homogène, vont se multi-
plier de manière anarchique.
C’est cette anarchie qui favorise le développe-
ment des petits amas qui sont à peine micros-
copiques et qui vont évoluer et devenir milli-
métriques. En se multipliant anarchiquement 
et en devenant de plus importantes, les cel-
lules cancéreuses donnent naissance à des 
tumeurs de plus en plus grosses. A ce jour, la 
science ne sait toujours pas quelle femme va 
être concernée par cette anarchie cellulaire et 
quant tout ce processus va démarrer. 
Par contre, ce que nous savons, c’est que ces 
amas cellulaires de 1 ou 2 cm ont demandé 
des années et des années pour se développer 
et atteindre une telle grosseur.

Quels sont les différents types 
 de cancers du sein ? 

Effectivement, il n’y a pas un cancer, mais des 
cancers du sein. Effectivement, il existe diffé-
rents types de cancers anatomo-pathologiques 
histologiques et c’est au microscope que l’on 
peut définir le cancer et son statut. Ce qu’il 
faut savoir, c’est que ces différents types de 
cancers n’évoluent pas de la même manière. 
Certains sont agressifs et évoluent très rapide-
ment, d’autres plus lentement. Dés lors qu’on 
est en possession de tous les éléments dia-
gnostics, on doit démarrer le traitement le 
plus adapté à chaque type.

Quels sont les facteurs de risque  
du cancer du sein ? 

Très bonnes questions. Je vous réponds en 
vous disant que si on connaissait exactement 
ces facteurs de risque, et bien on aurait élimi-
né une bonne fois pour tout ce cancer. Ceci 
dit, il y a des présomptions, des probabilités, 
mais ce n’est pas mathématique.
Il y a encore des facteurs qu’on ne connait 
pas, mais avec les avancées de la science et de 
a recherche dans ce domaine, nous connai-
trons encore plus dans les années à venir.

Parmi les facteurs que nous connaissons, il y a 
en tête de liste l’alimentation ou on retrouve 
des produits chimiques, des colorants, des 
conservateurs, aux hormones, notamment 
dans les viandes rouges, blanches, dans les lai-
tages. Il y a aussi la sédentarité qui est un fac-
teur de risque, les femmes bougent moins et 
deviennent plus obèses. Il y a aussi le stress et 
les hormones comme les contraceptifs sur le 
long terme, d’où l’importance de prendre ces 
hormones sous contrôle médical…  

Quels sont les symptômes  
du cancer du sein ?

Par rapport aux signes du cancer du sein, il y 
a un message très fort que je tiens à faire pas-
ser sur les colonnes du journal AlBayane . On 
souhaite ne pas avoir de signes. C’est-à-dire, 
être très vigilante par rapport à son sein et 
dépister à un stade très précoce infra centimé-
trique. C’est là tout l’intérêt des campagnes 
de sensibilisation, et je tiens ici à vous remer-
cier et à vous rendre hommage pour tous les 
efforts qui sont entrepris par le journal 
AlBayane, qui permet à un grand nombre de 
bénéficier de messages, d’informations très 
utiles.
On doit toujours agir avant que n’apparais-
sent les signes, malheureusement beaucoup de 
femmes attendent l’apparition de signes pour 
consulter.
Dans les cas de figure, il faut surveiller toute 
grosseur nouvelle, ou boule au niveau du sein 
ou à l'aisselle , toute modification de la forme 
ou de la taille du sein, tout écoulement par le 
mamelon et tout changement notoire de l'as-
pect de la peau du sein ou de l'aréole : cre-
vasses, pigmentations .
Quand la femme constate un des ces signes,  
elle doit aussitôt les rapporter à son médecin 
traitant, car ces signes constituent les symp-
tômes visuels les plus répandus du cancer du 
sein. Il est utile de rappeler que toute suspi-
cion diagnostique de cancer justifie un avis 
spécialisé sans délai.
Fort heureusement que  dans la plupart des 

cas, l’apparition d’une petite boule n’est pas 
automatiquement synonyme  d'un cancer, 
mais d'une tumeur bénigne. Comme par 
exemple, un petit fibrome. Sur 5 grosseurs 
examinées, 4 sont totalement bénignes 

Quels sont les éléments du diagnostic ? 

Le bilan diagnostique regroupe un ensemble 
d’examens cliniques, biologiques et d'image-
ries. L’examen clinique comprend l’inspec-
tion, puis la palpation des seins et des aires 
ganglionnaires. Un cancer sera systématique-
ment suspecté devant un module de consis-
tance dure, régulier, indolore, et semblant 
comme fixé dans le sein. Il sera d’autant plus 
suspect s’il est irrégulier et éventuellement 
associé à un écoulement mamelonnaire, une 
rétraction cutanée, une adénopathie axillaire 
sus- ou sous claviculaire.
Une mammographie est réalisée dès lors que 
l’examen clinique de la patiente conduit à la 
mise en évidence d’une anomalie. Cet examen 
est également utilisé pour le dépistage des 
lésions trop petites pour être détectées par 
palpation.
Une échographie mammaire peut être réalisée, 
en complément de la mammographie, pour 
préciser la nature d’images radiologiques diffi-
ciles à interpréter.

Quels sont les traitements actuels  
du cancer du sein ?

 
La question des traitements actuels du cancer 
du sein est très importante , parce que  tous 
les traitements qui sont disponibles au niveau 
des centres des pays les plus développés au 
monde , on peut les faire ici au Maroc .
En ce qui concerne la radiothérapie, nous dis-
posons de la haute technologie , qui est pré-
sente au niveau de centres d’excellence.
En ce qui concerne la chimiothérapie, nous 
disposons de molécules innovantes, les plus 
fortes, les plus ciblées, qui  présentent sur le 
marché marocain.
Le traitement chirurgical dont je suis spécia-
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Le groupe immobilier a convoqué ses actionnaires en 
AGO le 9 novembre prochain pour statuer sur une 
émission obligataire de 600 millions de DH réservée 
aux détenteurs de billets de trésorerie existants, 
garantie des par des hypothèques portant sur des 
biens immobiliers.

 Le groupe immobilier convoque une AGO le 9 novembre pro-

chain dont l’objectif est d’autoriser par les actionnaires l’émission 

d’un emprunt obligataire de 600 millions de DH, par placement 

privé, en vue de racheter l’intégralité des obligations émises par le 

fonds de titrisation FT Olympe.

Dans un communiqué, la société prévoit une Assemblée Générale 
Extraordinaire le 09 novembre prochain et lors de laquelle une intro-
duction des titres de la société à la Bourse de Casablanca est à l’ordre du 
jour. L’opération devrait se faire par voie d’augmentation de capital et de 
cession d’action le cas échéant. L’augmentation de capital serait pour un 
montant de 800 millions de DH

Débat

 Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz liste a connu ces dernières années de très 
grandes avancées : la chirurgie du sein s’est 
beaucoup développée au Maroc. C’est une 
chirurgie conservatrice  par excellence, avec des 
résultats esthétiques qui sont très satisfaisants. 
Notre but est de préserver toujours la silhouette 
et la féminité des patientes atteintes de cancer 
du sein.
L’acte chirurgical fait appel à la collaboration 
multidisciplinaire pour une prise en charge glo-
bale pre  et  post – opératoire, avec un suivi 
psychologique.

Peut – on prévenir le cancer du sein ? 
C’est pour moi un chapitre très important sur 
lequel je me bats au quotidien, particulière-
ment en ce moment précis où il est de plus en 
plus question de reformer le système de santé.
Vous savez, pour alléger les dépenses de notre 
système de santé, il faut agir en amont, ce qui 

n’est possible que grâce a la prévention.
Cette prévention peut nous faire économi-
ser jusqu’à 30 % des dépenses consacrées 
aux pathologies cancéreuses.
Il y a beaucoup à faire en termes de pré-
vention concernant le cancer du sein, c’est 
notamment le cas de la lutte contre cer-
tains facteurs de risque sur lesquels il est 
possible d’agir comme réduire la présence 
de produits chimiques dans les produits 
ménagers, réduire l’emploi de pesticides 
chimiques.
Il y a aussi les bonnes habitudes de vie 
(exercice physique, saine alimentation 
comprenant suffisamment de légumes et 
de fruits, arrêt du tabagisme et de la 
consommation d’alcool..) et le maintien 
d’un poids santé qui contribuent à réduire 
le risque de plusieurs types de cancers, 
incluant le cancer du sein.
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L'Europe renforce les restrictions

vec une population d’environ 150.000 habitants, une superfi-
cie de 11.430 kilomètres carrés et appelé Nagorny-Karabakh 
par les uns, Haut-Karabakh par les autres, voire même 
« République d’Artsakh » par certains mais refusant ferme-
ment d’être intégrée à l’Azerbaïdjan turcophone et musulman, 

cette région montagneuse du sud du Caucase qui appartient à l’Azerbaïdjan 
mais que se disputent aujourd’hui Bakou et Erevan, n’en est pas, néan-
moins, moins arménienne par son histoire, sa culture et son peuplement. 
Si donc, du point de vue du droit international, ce territoire appartient à 
l’Azerbaïdjan, force est de reconnaître que, de part sa situation topogra-
phique qui en fait un carrefour entre plusieurs plateaux, il a subi, tout au 
long de son histoire, les invasions assyriennes, scythes, mèdes, babylo-
niennes, parthes, perses, romaines, arabes, turques, mongoles et, enfin, 
russes. Et si, par ailleurs, cette région a abrité pendant très longtemps la 
tribu des Haïks – nom ancestral des arméniens – il convient de rappeler que 
la ville de Tigranakert y avait été fondée, au 1er siècle avant-JC, en l’hon-
neur du roi arménien Tigrane 1er.
Mais si, ces derniers jours et notamment depuis le 4 Octobre, la commu-
nauté internationale a les yeux rivés sur ce plateau où d’incessants bombar-
dements ont lieu entre l’armée azérie et les  forces séparatistes soutenues par 
l’Arménie sur une zone de guerre qui en s’élargissant chaque jour un peu 
plus a poussé les 55.000 habitants de la capitale, Stepanakert, à se réfugier 
dans les sous-sols de la ville, il faudrait situer l’origine de ce conflit, à la 
création de l’URSS et principalement à l’année 1921 lorsque Staline, vou-
lant donner naissance au plus grand Etat fédéral transcontinental commu-
niste, avait décidé, par la décision du 5 Juillet 1921, du Bureau caucasien 
du P.C.U.S., de rattacher la région du Haut-Karabakh - dont la population 
est majoritairement arménienne chrétienne  - à l’Azerbaïdjan dont les habi-
tants sont, pour la plupart, de confession musulmane chiite et de couper, 
ainsi, tous liens entre l’Arménie et son territoire du Haut-Karabakh.
Ce « mariage forcé » va durer jusqu’à cette année 1988 lorsque la 
« Perestroïka » initiée par Gorbatchev et le climat « libéral » qu’elle avait 
engendré vont permettre aux dirigeants du Haut-Karabakh de voter leur 
« séparation » de l’Azerbaïdjan et leur « rattachement » à l’Arménie car, en 
ne répondant à aucune réalité socio-culturelle l’enclavement du Haut-
Karabakh avait fait de ce territoire « une prison à ciel ouvert laissée volon-
tairement à l’abandon pendant soixante-dix ans » dirons certains analystes. 
Aussi, l’effondrement de l’URSS, en 1991, lui donnera-t-il l’occasion de 
proclamer unilatéralement son indépendance et même d’envoyer ses soldats 
« occuper des districts de l’Azerbaïdjan » qui n’en avaient jamais fait partie, 
comme le rappellera Jean Radvanyi, géographe spécialiste du Caucase et 
professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales de Paris 
(INALCO).
La violence des affrontements qui éclateront, alors, entre les deux armées 
fera près de 30.000 morts et plusieurs centaines de milliers de réfugiés.
Aussi, pour mettre un terme à ce conflit et lui trouver une issue pacifique, 
alors que le 20 Septembre 1992, le Parlement du Haut-Karabakh avait mis 
le monde entier face à un dilemme en demandant son adhésion à l’ONU 
et en poussant, ainsi, les instances internationales soit à réparer les erreurs 
de l’Histoire soit à fermer officiellement les yeux, l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) décidera de créer le « Groupe 
de Minsk », une organisation coprésidée par la France, les Etats-Unis et la 
Russie qui, sans parvenir à résoudre durablement ce contentieux territorial, 
parviendra, néanmoins, en 1994, à imposer,  entre les deux parties, un 
cessez-le feu qui durera jusqu’en 2016 lorsqu’une attaque perpétrée par 
l’armée azérie lancera la « guerre des Quatre jours » qui se soldera par près 
d’une centaine de morts.
Aussi, après plus de dix heures de négociation tenues, sous l’égide de 
Moscou, en réponse aux multiples appels de la communauté internationale 
et notamment celui du Groupe de Minsk, l’Azerbaïdjan et l’Arménie se 
sont accordés, ce samedi, sur un cessez-le-feu à partir de midi et  sur un 
échange de prisonniers. Et si, dans la foulée, le président Poutine s’est 
entretenu, le jour-même, avec son homologue iranien Hassan Rouhani, des 
efforts de médiation entrepris par Moscou, la Turquie, principal allié de 
Bakou, a déclaré que si le cessez-le-feu est « un premier pas important (il) 
ne constitue pas une solution permanente » ; ce qui a poussé l’Azerbaïdjan 
à annoncer que ses opérations militaires ne cesseront définitivement qu’en 
cas de retrait arménien du Nagorny Karabakh. En conséquence, dès le 
dimanche matin, les deux belligérants se sont accusés mutuellement de 
violer la trêve.
Mais, à qui « appartiendrait » donc le Haut-Karabakh sachant que si, sur le 
terrain, deux armées s’y affrontent, deux principes s’y opposent au regard 
du Droit international; à savoir, d’un côté, « l’intangibilité des frontières 
internationales » qui voudrait que les territoires aujourd’hui contestés 
appartiennent à l’Azerbaïdjan et, de l’autre,  « le droit des peuples à l’auto-
détermination » que les arméniens brandissent bien haut au motif qu’ils 
sont majoritaires dans cette région depuis très longtemps et, qu’à ce titre, 
ils ont l’entière latitude de réclamer leur « indépendance » ou leur « ratta-
chement à l’Arménie » ?   
Enfin, si, au vu de tout cela, il semble bien difficile, pour l’heure, d’envisa-
ger une paix durable et définitive dans la région tant les points de vue des 
uns et des autres sont éloignés, attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Covid-19 : la Chine va dépister 
une métropole entière

es neuf millions d'habitants de la 
métropole de Qingdao (est) seront 
soumis à ces tests dans les cinq 
jours, après la découverte dimanche 

de six cas d'infection, alimentant les craintes 
d'une résurgence de l'épidémie.
Selon les autorités sanitaires locales, toutes les 
personnes contaminées semblent avoir un lien 
avec un hôpital de la ville qui traite des 
patients du Covid-19. Mais le foyer d'infec-
tion n'est pour le moment pas connu.
La découverte a entraîné dans la foulée le 
dépistage de quelque 143.000 personnes pour 
tenter d'identifier les cas contact.
Le pays asiatique, où le nouveau coronavirus a 
fait son apparition fin 2019, assure avoir 
depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur 
son sol grâce à de stricts contrôles, au port du 
masque généralisé, aux mesures de confine-
ment et aux applications de traçage.
Depuis son apparition en Chine, la pandémie 
a fait au moins 1.075.493 morts dans le 
monde selon un bilan établi par l'AFP à partir 
de sources officielles lundi matin.
Face à un regain de cas, le Royaume-Uni, pays 
le plus durement touché d'Europe avec plus 
de 42.800 morts, se prépare à durcir les res-
trictions, après avoir enregistré dimanche près 
de 13.000 nouveaux cas.
Boris Johnson doit ainsi annoncer dans 
l'après-midi un nouveau système avec trois 
niveaux d'alerte qui déterminera les mesures à 
appliquer dans les régions anglaises selon la 
propagation du nouveau coronavirus.
Le Premier ministre britannique s'exprimera à 
la Chambre des Communes, la chambre basse 
du parlement, avant de s'adresser à la nation 
lors d'une conférence de presse télévisée.

Le nouveau système d'alerte prévoit de diviser 
l'Angleterre en différents niveaux d'alerte, 
"moyen", "élevé" et "très élevé", selon la diffu-
sion du virus, ce qui déterminera les mesures à 
appliquer localement.
"C'est un moment critique et il est absolu-
ment vital que chacun suive les directives 
claires que nous avons données pour aider à 
contenir le virus", a déclaré un porte-parole de 
Downing Street.
En France, deux nouvelles grandes villes, 
Toulouse et Montpellier dans le Sud vont être 
placées à partir de mardi en "alerte maximale", 
ont annoncé les autorités.
Les nouvelles contaminations (plus de 16.000 
au cours des dernières 24 heures) ne cessent 
d'augmenter, de même que les admissions en 
réanimation (1.483 patients dimanche, un 
record depuis mai).
Le Premier ministre Jean Castex n'a pas exclu 
lundi de procéder à des reconfinements dans 
certaines régions, estimant que "rien ne doit 
être exclu quand on voit la situation dans nos 
hôpitaux".
Et deux régions espagnoles frontalières de la 
France, la Catalogne et la Navarre, vont ren-
forcer leurs restrictions à partir de mardi.
Les réunions seront notamment limitées à six 
personnes en Navarre, tandis que bars et res-
taurants vont devoir fermer à 22H. Cinémas, 
théâtres et librairies devront réduire leur fré-
quentation à 30% et les supermarchés à 40%.
En Catalogne, les autorités ont appelé les 
entreprises à encourager le télétravail et les 
universités à éviter les cours présentiels.
En revanche, l'Italie, premier pays touché en 
Europe, envisage d'alléger son protocole sani-
taire anti-Covid-19 en réduisant notamment 

la quarantaine à dix jours.
Au total, plus de 37,4 millions de cas d'infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués dont 
au moins 25.827.919 sont guéris, selon un 
bilan établi par l'AFP lundi.
L'Inde a franchi dimanche le seuil des 7 mil-
lions de cas, un chiffre qui se rapproche de 
celui atteint par les Etats-Unis.
Mais les Etats-Unis restent le pays le plus 
endeuillé, avec plus de 214.000 décès, et 7,7 
millions de cas dont Donald Trump lui-même. 
Le président américain, 74 ans, s'est déclaré 
dimanche "immunisé" contre le Covid-19, 
après avoir été hospitalisé la semaine dernière.
"Il semble que je sois immunisé, pour - je ne 
sais pas - peut-être une longue période, peut-
être une courte période, peut-être pour la vie. 
Personne ne sait vraiment mais je suis immu-
nisé", a-t-il déclaré.
Il entame lundi un marathon de meetings avec 
l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden 
d'ici l'élection du 3 novembre.
La question de l'immunité face au Covid-19 
reste cependant entourée de nombreuses 
inconnues: on ne connaît pas avec précision le 
degré de protection qu'offrent les anticorps, ni 
la durée d'une éventuelle immunité.
Et une nouvelle étude a révélé lundi que le 
coronavirus à l'origine de la pandémie de 
Covid-19 peut, dans un milieu frais et 
sombre, survivre jusqu'à 28 jours sur des sur-
faces telles que des téléphones et billets de 
banque.
Selon une étude de l'agence scientifique natio-
nale australienne (CSIRO), les chercheurs ont 
constaté que plus les températures sont 
chaudes et plus le taux de survie du SARS-
CoV-2 diminue.

A
Pacte pour l'Alternative Démocratique 
(PAD), un rassemblement de différents par-
tis politiques, associations et membres de la 

société civile en Algérie, a dénoncé "une répression 
féroce" des droits de l’Homme.
il s’agit d’"une répression féroce qui n’épargne désor-
mais aucune catégorie de la société : avocats, journa-
listes, partis politiques, chômeurs et femmes", ont 
déploré les participants à une journée de mobilisation 
organisée samedi par le PAD, un collectif, constitué 
dans la foulée du mouvement populaire et regroupant 
notamment le Parti du Travail (PT), le Parti socialiste 
des travailleurs (PST), le Rassemblement pour la 
Culture et la Démocratie (RCD), l’Union pour le 
Changement et le Progrès, le Mouvement Démocratique 
et Social et le Front des Forces Socialistes (FSS), ainsi 
que la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de 
l'Homme (LADDH).
Dans ce sens, le sociologue Nacer Djabi, a estimé que 
les mois derniers ont été surtout marqués par "une 
accentuation" de la répression et de la violence contre 
les activistes politiques, laissant entrevoir aussi "un dur-
cissement" qui toucherait d’autres catégories d’acti-
vistes.
"Nous sommes devant un rétrécissement inédit ayant 
pour origine la crise politique du système, et dont la 
solution ne saurait être que politique", a-t-il affirmé.
Pour sa part, l’avocat et militant des droits de l’Homme, 
Mustapha Bouchachi, s’est interrogé si la justice agit 
réellement dans le sens de la préservation des droits et 
des libertés fondamentales des citoyens ou comme un 

outil de répression.
"Lorsque des arrestations ont lieu dans tous les recoins 
du pays et que des citoyens sont interdits de rassemble-
ments et de marches, et lorsque des partis sont inter-
dits de tenir des activités internes, il est légitime de se 
demander si la justice et l’administration sont au ser-
vice du citoyen et des libertés, ou alors au service du 
pouvoir", a-t-il assené.
il a fait remarquer que le pays a "atteint les lignes 
rouges", regrettant une régression en matière de respect 
des droits et des libertés dans la mesure où "nous nous 
dirigeons vers la dislocation de ce qui reste des institu-
tions de l’Etat".
De son côté, le sociologue Nacer Djabi compare la situa-
tion de 2020 à celle vécue par les Algériens au lende-
main de l’indépendance, notamment durant la période 
de 1962 et 1963.
Citant à titre d'exemple les restrictions sur la liberté de 
réunion, il a souligné que "le régime n’a jamais reconnu 
réellement les partis politiques, même s’il a accepté le 
multipartisme dans les textes".
Selon lui, il y a un sérieux risque de "connaître, à l’ave-
nir, un degré plus élevé de la répression". il a estimé 
que cette situation est engendrée "par la crise politique 
dans laquelle se débat le régime".
"Plus grave encore, il n’y a même pas un centre de déci-
sion connu sur lequel on peut compter pour régler cette 
crise. Cette désorientation du système influe aussi sur la 
presse qui est complètement verrouillée", a-t-il expliqué.
il ne faut pas que les Algériens fassent les frais de la 
crise interne au système, a-t-il souligné.

Pour le syndicaliste Keddour Chouicha, "on ne peut 
parler de la liberté syndicale dans un régime qui ne res-
pecte pas les droits de l’Homme". il a rappelé, dans ce 
sens, le nombre important de syndicats qui n’ont pas 
été agréés, dont la Confédération générale autonome 
des travailleurs algériens (CGATA).
"On n’attend rien de ce régime qui est dans l’alternance 
clanique. La normalisation est en marche depuis le mois 
de mars dernier. Seuls les partis dociles et les opposants 
organiques sont tolérés", a lancé, de son côté, Ali 
Laskri, ancien coordinateur de l’instance présidentielle 
du FFS.
Pour Mohcine Belabbas, président du RCD, il est impos-
sible d’exercer les libertés sous ce régime.
"Les espaces des libertés ne cessent de se rétrécir à une 
vitesse vertigineuse. Maintenant, on assiste même à l’in-
terdiction de s’attabler dans un café ou de traîner son 
pas à la Grande-Poste", a-t-il regretté.
Pour sa part, Fadhila Chitour Boumendjel, présidente 
du réseau Wassila, qui a décrit "un climat de répression 
et d’attaques systématiques contre les activistes des 
droits de l’Homme destinées à empêcher la mobilisation 
citoyenne".
Elle a fait état, dans ce sens, d’"arrestations, d’atteintes 
au pluralisme et de violations des droits de l’Homme", 
en rendant hommage à tous ceux qui bravent la répres-
sion.
La présidente du réseau Wassila a aussi estimé que 
"l’heure est aux propositions et à des actions 
concrètes", exigeant la libération de tous les détenus 
politiques. 

DROITS DE L'HOMME 

Algérie : L'opposition dénonce 
« une répression féroce » dans le pays

Le

Arménie - Azerbaïdjan
Que se passe-t-il au 
Nagorny-Karabakh ?

La Chine mène lundi une campagne massive de dépistage dans une importante ville portuaire 
après la découverte de six cas de Covid-19, tandis que les pays européens prennent des 
mesures drastiques face à une nouvelle flambée des cas de contamination.
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Les Etats-Unis subiront à la fin de la 
semaine une "défaite historique" avec la 
levée attendue d'un embargo onusien sur 
les armes visant l'Iran, a affirmé lundi 
Téhéran.
Institué par la résolution 2231 du 
Conseil de sécurité ayant validé en juillet 
2015 l'accord international sur le 
nucléaire iranien, cet embargo interdisant 
notamment la vente d'armes et d'équipe-
ments militaires lourds à l'Iran est censé 
expirer le 18 octobre.
En août, les Etats-Unis ont échoué dans 
une tentative visant à pousser le Conseil 
de sécurité à prolonger cet embargo et à 

rétablir les sanctions internationales 
contre l'Iran levées par la résolution 
2231.
Moscou a confirmé en septembre sa 
volonté de développer sa coopération en 
matière militaire avec l'Iran une fois 
l'embargo levé et la Chine ne cache pas 
non plus son intention de vendre des 
armes à l'Iran après le 18 octobre.
Cette date verra "la concrétisation d'une 
défaite historique des Etats-Unis en dépit 
de leurs (...) ruses", a déclaré le porte-
parole des Affaires étrangères iranien, 
Saïd Khatibzadeh, lors d'une conférence 
de presse à Téhéran.

"L'Iran a montré une fois de plus que les 
Etats-Unis ne sont pas aussi puissants 
qu'ils le disent", a-t-il ajouté.
En mai 2018, le président américain 
Donald Trump a sorti unilatéralement les 
Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire 
iranien conclu en 2015 à Vienne.
Trump argue - contre les autres Etats par-
ties à cet accord avec l'Iran (Allemagne, 
Chine, France, Grande-Bretagne et 
Russie) - que ce texte n'offre pas des 
garanties suffisantes pour empêcher 
Téhéran de se doter de la bombe ato-
mique.
L'Iran a toujours démenti vouloir une 
telle arme. L'accord de Vienne lui offre 
une levée des sanctions internationales 
qui asphyxiaient son économie en 
échange de garanties vérifiées par l'ONU 
destinées à attester la nature exclusive-
ment civile de ses activités nucléaires.
Depuis que Trump a dénoncé ce pacte, 
Washington a rétabli toutes les sanctions 
contre l'Iran que les Etats-Unis avaient 
accepté de lever à Vienne et les a même 
amplifiées au nom d'une politique de 
"pression maximale" privant la 
République islamique des bénéfices 
qu'elle escomptait de l'accord.
En riposte, l'Iran s'est affranchi depuis 
2019 de la plupart des engagements-clés 
qu'il avait pris à Vienne, notamment 
concernant la limitation de ses activités 
d'enrichissement de l'uranium.

une « défaite historique » de Washington
Levée de l'embargo sur les armes
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur                            

Province de 
Chtouka Ait Baha 
Cercle Ait Baha 

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert  
N° 03/AOT/2020   

( Séance publique )
Le Jeudi 12 Novembre 2020 à 11  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle du réunion au siège de la 
commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour : 
-Travaux de dallage  de la piste 
menant au douar ADAD 
IFERDN 
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar IGHIRANE 
IMKHIYINE
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar AIT BRAYEM
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar TOURIRT 
N’BELAL
- travaux de dallage  de la piste 
menant à l’école Elhalat
-travaux de dallage  de la piste 
menant au douar IMINTGAL
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar IHIRBELN 
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar AIT IHYA
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT 
Mille Dirhams ( 20 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Quatre Cent Vingt Deux Mille 
Six Cent Quarante Dirhams 
(422.640,00 DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
au siège de la commune d’ait 
ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6  
du  règlement de la consultation.

***** 
 Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur                            
Province de 

Chtouka Ait Baha 
Cercle Ait Baha 

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert  
N°  04/AOT/2020
( Séance publique )

Le  Jeudi 12 Novembre 2020 à 12  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle de la réunion au siège de 
la commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour: 
-Travaux alimentation en eau 
potable par branchement indivi-
duel du douar Azour                                                                                                                                            
- Travaux alimentation en eau 
potable  par branchement indivi-
duel des douars : Tinbaadouch, 
Ait Mhaned  Et Tourirte Nhamou 
Lachguer C.R Ait Ouadrim  - Lot 
branchements individuel- 
Adduction en eau potable par des 
canaux et construction d’une 
borne fontaine au douar tifrnine
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DIX Mille 
Dirhams ( 10 000, 00 dhs ).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent Dix Huit Mille Huit Cent 
Soixante Dirhams (118.860,00 
DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
au siège de la commune d’ Ait 
Ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 6  
du  règlement de la consultation.

*****
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 149/2020 
(Séance Publique)

Evaluation de la vulnérabilité 
et classification des 

constructions menaçant 
ruine du programme de 

confortement des constructions 
menaçant ruine dans
 la médina d’El Hajeb

 « tranche 2 »  à la commune 
d’El Hajeb province d’el hajeb.
Le 05/11/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
14.000.00Dhs (QUATORZE 
MILLES Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 933.840.00Dhs (NEUF CENT 
TRENTE TROIS MILLES 
HUIT CENT QUARANTE  
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EL.1/ Catégorie 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 150/2020 
(Séance publique)

Etablissement des plans, 
suivi et coordination 

des constructions menaçant 
ruine du programme 

de confortement et ou 
démolition tranche 2 

des constructions menaçant 
ruine dans la médina 

d’El Hajeb à la commune 
d’El Hajeb  

province d’El Hajeb.
Le  05/11/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 15.000.00 
Dhs(Quinze Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 956.160.00Dhs (Neuf Cent 
Cinquante Six Milles Cent 
Soixante   Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Agrément : D14
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation

Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fés
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

*****
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°152/2020 (Séance Publique)
Travaux topographiques pour 

les travaux  de manu du Centre 
Sidi Addi à la commune 

territoriale Sidi El Makhfi 
province d’Ifrane 

Le 10/11/2020 à 10 h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1100,00Dhs 
(Mille  cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
73.440,00 (soixante-treize milles 
quatre cent     quarante  dirhams. 
ttc)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 

N° 68/2020/ INDH
Le jeudi 05 novembre 2020 à 11 
heures 30 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur l’achat de manuels et fourni-
tures scolaires au profit des élèves 
des établissements scolaires pri-
maires relevant  des communes de 
Tiznit, Arbaa rasmouka, El maa-
der el kabir, Tnine aglou, 
Reggada, d’Arbaa sahel, 
Bounaamane, Sidi bouabdelli, 
sebt Ouijjane et du Cercle d’Anzi, 
et achat de manuels et fournitures 
scolaire au profit des élèves des 
établissements scolaires collégiaux  
relevant des cercles de Tiznit , 
d’Anzi et  de Tafraout.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 10 000,00 dhs 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 373 
034,68 dhs (Trois cent soixante-
treize mille trente-quatre dirhams 
, 68 centimes).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux dispo-
sitions de l’article 8 de l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les échantillons exigés par les 
dossiers d’appels d’offres doivent 
être déposés dans le service des 
marchés du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit, au plus 
tard le mercredi 04 novembre 

2020 à 16 heures 30 min date et 
heure limite de dépôts des échan-
tillons.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/2020/DPA/SAFI.

Le 04/11/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : 
L’exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
M3 et impluvium de 230 M² 
dans la commune territoriale 
JDOUR relevant de la province 
Youssoufia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2020/DPA/SAFI.

Le 04/11/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Execution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
m3 et impluvium de 230 M² 
dans la Commune territoriale 
Sbiaat relevant de la province  
Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma

Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture,
 de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale
 de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 11/2020/DPA/SAFI.

Le 05/11/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
L’exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
M3 et impluvium de 230 M² 
dans la commune territorial 
Laghiate relevant de  la province  
de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation. 

***** 
 Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale
 de l’Agriculture de 

Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12/2020/DPA/SAFI.
Le 05/11/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
L’exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
M3 et impluvium de 230 M² 
dans la commune territorial Moul 
Bergui relevant de  la province  de 
Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation. 

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 09/ONOUSC/2020
Le 05 Novembre 2020 à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift – 
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concer-
nant :
Les Travaux d’Aménagement de 
la Cité Universitaire à Tétouan.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ; 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent Mille 
Dirhams (100 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
millions Six cent quatre-vingt-
dix-sept mille cent quatre-vingt-
quinzedirhams Hors Taxes. (6 
697 195,00) DHS HT ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats de 
qualification et de classification 
pour les domaines d’activités sui-
vantes :
Secteur : C   Classe : 5   
Qualification : C.3
Secteur : B   Classe : 5   
Qualification : B.11
Secteur : J    Classe : 4    
Qualification : J.6
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013.

***** 
Royaume du Maroc

Centre Régional 
d’Investissement 

de La Région 
Guelmim-Oued Noun
Avis d’appel d’offres 

N° 02/2020
Le 03 Novembre 2020 à 
15heures00min, il sera procédé 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de La Région Guelmim-
Oued Noun, sis à N°04, Lot. Al 
Qods, Guelmim,à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N°: 
02/2020 en lot unique ayant 
pour objet : 
L’audit comptable et financier du 
Centre Régional d’Investissement 
de la région Guelmim Oued-
Noun ( pour les exercices 2019, 
2020 et 2021 ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège du Centre 
Régional d’Investissement de la 
Région de Guelmim-Oued 
Noun, N°04, Lot. Al Qods, 
Guelmilm, il peut également être 
téléchargé au portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent cinquante mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises (150 
000,00 DhsTTC) par exercice.
Le  contenu,  la présentation ainsi 
que  le  dépôt des dossiers des  
concurrents doivent  être confor-
mesauxdispositionsdesarticles27, 
28, 29 et 31du règlement relatif 
aux conditions et formes de pas-
sation des marchés du Centre 
Régional d’Investissement de La 
Région Guelmim-Oued Noun
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’adresse précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de direc-
tiondu Centre Régional d’Inves-
tissement de la Région Guelmim-
Oued Noun ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etatwww.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents doivent présenter 
les pièces justificatives prévues 
par les articles 9, 10 et 11 du 
règlement de consultation.

*****
 Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya région Dara-Tafilalet

Province d’Errachidia  
Cercle d’Arfoud

Caidat Fezna Arab Sebbah    
Commune Fezna

Avis d’examen 
d'aptitude professionnelle 

Le Président de la Commune  
FEZNA  Avise qu'il sera organisé 
un  examen d'aptitude profes-
sionnelle pour l'accès au poste d’ 
Adjoint  technique 2° grade. (01) 
Echelle 7,  le :  14   novembre 
2020  à partir de 09 heures, au 
siège de la Commune  Fezna.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en quali-
té d’Adjoint  Technique 3° grade 
, justifiant au moins 6 ans d'an-
cienneté de service dans ce poste,  
conformément au Décret n° 
2-04-403 du 29 choual 1426 ( 02 
décembre 2005 ) fixant les condi-
tions  de promotion des fonction-
naires de l'Etat dans le grade et 
Cadre.
– Dépôt des dossiers :
Le dossier de candidature est 
constitué :
- Demande Manuscrite 
- Photocopie de la C I N
- Copie du dernier arrêté de la 
situation dans le Grade
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune soit directement au  Service                    
Bureau d’Ordre  avant   le : 05 
Novembre 2020, tout dossier 
arrivé hors délai sera éliminé. 

***** 
Royaume  du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°22/WRLSH/INDH/2020

Le  04/11/2020 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Travaux de construction d’espace 
pour les femmes de ménages à la 
ville de LAAYOUNE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze mille 
DH (12 000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de sept 
cent quatre-vingt-dix-sept mille 
et soixante-seize dirhams TTC 
(797 076,00Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif d’appel 
d’offres ouvert n°013/2020/

MAPMDEEF/OR/TAF
Le Directeur de Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du pulic intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut que des recti-
fications ont été apportées à l’avis 
paru dans le journal Al Bayane du 
09/10/2020 comme suit : 
Les concurrents doivent déposer 
une copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation de qua-
lification délivrée par le minis-
tère chargé de l’agriculture 
comme suit :
Branche d’activité : 9.1 classe 
minimale : 3 au lieu de branche 
d’activité : 9.1  classe :  4.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les autres termes restent 
inchangés.

lES APPElS
D'offrES

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur 
Province de Taroudant 

Commune Idaoumoumen
Bureau

 des ressources humaines 
Avis d’examen 

d'aptitude professionnelle
Par la décision n°1/2020 et 
2/2020 en date du 12/10/2020  
du président, la Commune 
Idaoumoumen organisera le 14 
Novembre 2020  à neuf (09) 
heures l'examen d'aptitude pro-
fessionnelle pour accès aux grades 
suivants:
---- Grade : Adjoint administratif  
3eme   grade échelle 6
Le nouveau grade : Adjoint admi-
nistratif  2ème   grade échelle 7
Nombre de poste : 01
Conditions requises : Six ans 
d'ancienneté sjusqu'au 
31/10/2020 service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 14 
Novembre 2020 au siège de la 
commune Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
10/11/2020
---- Grade : Adjoint technique 
3ème  grade échelle 6

Le nouveau grade : Adjoint tech-
nique 2ème  grade échelle 7
Nombre de poste : 05
Conditions requises : Six ans 
d'anciennetés jusqu'au 
31/10/2020  service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 14 
Novembre 2020 au siège de la 
commune Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
10/11/2020
- Tous les fonctionnaires de la 
commune intéressés sont appelés 
à déposer leurs demandes de can-
didature auprès du Bureau des 
Ressources Humaines.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction provinciale 

de l’Equipement du Transport 
de la logistique et de l’Eau

De Sidi Kacem
AVIS DE REPORT

Il est porté à la connaissance du 
public que :
L’appel d’offres ouvert n° : 
33/2020
Relatif à : « Travaux de recons-
truction du siège de la direction 
provinciale de l'équipement,                     
du transport, de la logistique et 
de l'eau de Sidi Kacem -lot 
unique province de sidi Kacem».
Dont l’ouverture des plis est 
prévu pour le : 14.10.2020 à 10 h 
00 min
Publié au journal Al Bayane n° : 
13839 du 20.09.2020
Est reporté pour le : 03.11.2020 à 
10 h 00 min
Suite à des Modifications dans le 
CPS
Le reste est sans changement.

«SOCIETE ORIENTAL 
TRANSMISSION » SARL 

Au capital de 1 500 000,00 dh
Siege Social : Oujda, 56, 

Angle Bd Ahfir Et Fetouaki
RC ; 14567 Oujda,

 IF : 5300415
------------

Modification
Cession des Parts Sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 28/07/2020 au siège de 
la société à Oujda, 
les associés de la Sté ORIENTAL 
TRANSMISSION SARL, ont 
décidé :
La cession définitive de sept mille 
cinq cent (7500) parts sociales, de 
M. Ibrahim EL HARTI : 

2017 Parts;
M. El Ghali EL HARTI : 

2017 Parts ;
Mme. Kenza EL HARTI :

1758 Parts ;
Mme. FARES Souad : 

1708 Parts
Au profit de :
M. Ilyess ZERQANE : 

2100 Parts ;
M. Yassine ZERQANE : 

2100 Parts ;
Mme. Imane ZERQANE : 

1050 Parts ;
Mme. Saida LAHLOU : 

2250 Parts.
*La Modification des articles6 et 
7 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 06/10/2020 sous le 
numéro 2233.

*****
«SOCIETE RYAD CHARK » 

SARL, au capital de
 100 000,00 DH

Siege Social : 
Oujda, M2 Hay Wahda, 

15 Rue de Taza
RC ; 32489 oujda, 

IF : 26061178
------------------
Modification

Transfert du Siège Social

Aux termes d’un P-V de L’AGE, 
réunie le 21/02/2020, au siège de 
la société à Oujda, les associés de 
la Sté RYAD CHARK SARL, ont 
décidé :
*Le Transfert du siège social de :
-M2 Hay Wahda, 15 Rue de 
Taza, Oujda,

A la nouvelle adresse :
-Kissariat Association de bienfai-
sance Islamique  Route Ain Beni 
Mathar N°02 , Oujda
*La Modification de l’article 4 des 
statuts.
*L’Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA le 07/10/2020 sous le 
numéro 2234.

*****
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n°489/2020 du 06 

Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
20Octobre2020à la commune de 
Tiddas, Cercle d’Oulmès, 
Province de Khémisset.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une carrière d’exploitation de 
gypse, Commune de Tiddas, 
Cercle d’Oulmès, Province de 
Khémisset, par la société 
BADEXCAR.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Tiddas, pendant toute la durée de 
l’enquête publique (15 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de Tiddas 
pendant 5 jours avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 
20Novembre 2008).

*****
Avis d'enquête publique
Arrêté du gouverneur n° 

488/2020 du 06 Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
20Octobre2020à la commune de 
Ait BelKacem, Cercle de Tifelt, 
Province de Khémisset.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une carrière d’exploitation de 
roches calcaires, Commune de 
Ait BelKacem, Province de 
Khémisset, par la société 
AZOUZI DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposé sà la commune de 
Ait BelKacem, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours)à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de  Ait 
BelKacem pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 20 
Novembre 2008).

*****
ECOLE PRIVEE JARDIN 

FLEURI SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 ,00 dh
Siège social :

 Lotissement Le Cèdre N°513 
Had Soualem Berrechid

-------------
Décision de l’Assemblée  
générale extraordinaire

du 22/09/2020

En vertu d’un acte notarié 
authentique du 22/09/2020 l’as-
semblée général de la société 

« ECOLE PRIVEE JARDIN 
FLEURI  SARL » a décidé ce qui 
suit :
-Cession des parts sociales par Mr 
Mohamed ZOUHRI (34 Parts) 
et Mr Mustapha HARIS (33 
Parts) et Mr Mohamed NSAIS 
(33 Parts) au profit de la Ste Ecole 
Privée Jean Racine représentée 
par Mme Sanaa Herradi.
-la démission de  Mr Mohamed 
ZOUHRI, Mr Mustapha HARIS 
et Mr Mohamed NSAIS de leur 
fonction de gérance et désigna-
tion de Mme Sanaa Herradi 
Gérante Unique de la Société.
-Changement de la forme juri-
dique de la Société, d'une Société 
àres  ponsabilité limité SARL à 
une  Société à responsabilité limi-
té à associé unique.
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 07/10/2020 
sous le N°1326.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim Oued-Noun
Province Tan Tan
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tan Tan N°276 en date du 08 
Octobre 2020.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 19 
octobre 2020 et pendant 15 
(quinze) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Abteh province de Tan Tan 
relative au projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une carrière per-
manente de gravettes sur OUED 
BEN KHELIL présenté par la 
Société « SOCIETE DES 
TRAVAUX ET SEVICES DU 
SUD S.A.R.L ».
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Abtehet y seront disponibles pen-
dant toute la période de l’enquête 
publique.

*****
Consultant/Conseiller 

Consultante /Conseillère 
En création d’entreprise (H/F)

Localité : Rabat et sa région 
Type de contrat : CDD – 

à temps complet
Domaine : Formation 

professionnelle / Entreprenariat

Entreprises :
BFZ gGmbH (Centres de forma-
tion professionnelle des associa-
tions patronales de Bavière) est 
une entreprise privée allemande 
sans but lucratif fondée en 1983, 
spécialisée dans le domaine de la 
formation professionnelle, 
l’orientation professionnelle, 
l’aide à l’insertion en entreprise et 
la formation continue. La divi-
sion internationale du bfz est 
active dans plus de 12 pays en 
Asie, Afrique et Amérique Latine.
FORGECIF (Fondation 
Régionale de Gestion des Centres 
de Formation) a été créée en 2018 
à Rabat. Elle constitue l'organe de 
gestion de formation académique 
et professionnelle de la Ccis-Rsk 
(chambre de commerce, d'indus-
trie et de services de la région de 
Rabat-Salé-kénitra). Elle a pour 
vocation d'aider à la formation 
pour l'insertion des jeunes dans le 
marché du travail national. Elle 
agit comme formateur direct ou 
par délégation d'organismes 
nationaux et internationaux dans 
le cadre de partenariat fixant le 
cadre et les objectifs de chaque  
formation.
Programme bavarois d‘aide à la 
création d‘entreprise par la forma-
tion professionnelle et le conseil 
(du 01.10.2020 au 31.12.2022)
Dans le cadre d’un partenariat 
avec la fondation Régionale pour 
la Gestion des Centres et Instituts 
de formation (FORGECIF), 

nous recherchons deux 
Consultants/Conseillers ou 
Consultantes/Conseillères en 
création d’entreprise 
Objectif du programme : 
Promotion de l’entreprenariat, 
conseil à la création d’entreprise, 
soutien financier à la création 
d’entreprise
Activités: Animation et 
Organisation d’événements desti-
nés à stimuler l’entrepreneuriat, 
soutien et conseil au montage de 
dossiers création d’entreprise. 
Actions complémentaires : 
Développer les relations avec les 
acteurs économiques en liaison 
avec la création et la reprise d’en-
treprise, Formation profession-
nelle en entreprenariat
Mission
Placé(e) sous la responsabilité du 
Chef de projet BINA, vous aurez 
en charge la réalisation des princi-
pales missions suivantes :
-Proposer, organiser et animer des 
ateliers collectifs et événements 
de promotion de l'entreprenariat 
pour faire connaître le projet 
BEAT
-Planifier, organiser et animer des 
sessions de formation à la créa-
tion d’entreprise
-Accueillir, informer, conseiller 
les créateurs d'entreprise 
-Informer et soutenir au montage 
des dossiers relatifs aux aides à la 
création d'entreprise 
-Élaborer des plans d’affaires afin 
de valider et de concrétiser un 
projet
-Assurer le suivi du développe-
ment et de la gestion des nou-
velles entreprises en démarrage
-Développer les relations avec les 
acteurs économiques en liaison 
avec la création d’entreprise.
Profil recherché
-De formation supérieure (bac+5) 
en économie et/ou gestion et/ou 
en droit avec une spécialisation 
entreprises, complétée d’une 
expérience de 3 années mini-
mum.
-Expérience dans le domaine de 
création d'entreprises soi person-
nelle ou comme consultant
-La connaissance du tissu écono-
mique local est un plus.
-Maitrise des outils bureautiques 
et rédactionnels
-Bonne maitrise du français exigée 
et maitrise de l’anglais souhaitée
-Capacité à animer des réunions 
et des formations, sens de la péda-
gogie
-A le sens de l’écoute, la fibre du 
conseil et de la relation commer-
ciale.
-Sensible au monde digital et à ses 
évolutions.
-Rigueur de travail, capacités 
d’initiative et d’organisation, 
goût pour le travail en équipe.
Ce que nous vous proposons :
-Un nouvel emploi stimulant
-Un travail au sein d’une équipe 
dynamique et engagée
-Un salaire intéressant
-De nombreuses formations pour 
développer vos compétences
- Un tremplin pour votre carrière
Pour plus d’informations et l’en-
voi de votre candidature (CV et 
lettre de motivation) au plus tard 
d’ici le 15.10.2020 à :

Marlyse Annoepel, 
directrice du projet BINA : 
marlyse.annoepel@bbw.de 

Hamid Jabri, chargé du projet 
BINA : jabri_hamid@hotmail.com 

*****
CEGOR

89, Boulevard D’anfa
Casablanca
-----------

H2B ONCO
Dissolution de la société 

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 31Août 
2020, les associés de la Société 
dite « H2B ONCO», Société à 
Responsabilité Limitée au capital 
de 100.000 Dirhams dont le siège 
social est à Casablanca, Bd 
Massira, Rue 6 octobre N°6 ETG  
3 App 3-2010et inscrite au 
registre du commerce de 
Casablanca sous le N°459075, 
ont pris les décisions suivantes :
1. Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 31août 2020, confor-
mément au deuxième alinéa de 
l’article 22 des statuts.
2. Démission de M. Hicham 

HASNAOUI AMRI, Mme 
Houda BENJELLOUN et M. 
Mostafa BENMENSOUR de 
leur mandat de gérant en leur 
donnant quitus entier total et 
définitif et sans réserve pour l’en-
semble de leur gestion des affaires 
de la Société. 
II-Fixation du domicile de la 
liquidation à Casablanca, Bd 
Massira, Rue 6 octobre n°6 ETG 
3 App 3-2010.
III-Désignation de M. Hicham 
HASNAOUI AMRI et Mme 
Houda BENJELLOUN agissant 
conjointement comme liquida-
teurs pour la totalité de la période 
de liquidation.
IV - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 748672et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°22885 le 
6 Octobre2020.

Pour Extrait et Mention

*****
Khaldoun Construction

RC : 35619

Il a été établi le 27/07/2020 les 
statuts d’une société a responsabi-
lité limite a associe unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vant :
- Dénomination : KHALDOUN 
CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : entrepreneur de 
travaux divers ou constructions.
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
KHLIFI Mohammed : 10 000, 
00 dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
KHLIFI Mohammed est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 23/09/2020 sous n°2071. 

*****
 «PLANET THER» 

S.A.R.L (AU)
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

Aux termes d’un acte sous seing 
privé à Marrakech, en date du 
07/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique ayant 
les caractéristiques  suivantes :
Dénomination: 
«PLANET THERM» SARL AU
Objet :
-Travaux de plomberie chauffage ;
-Travaux d’installations élec-
triques et climatisations;
-Travaux de Téléphonie, voirie et 
réseaux de distribution;
Siege Social : Lot Jaoharat Al 
Atlas N°744 Tasseltant 
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS et divisé en 1000 parts de 
100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mr GADDAH 
Ismail pour une durée illimitée.
II -Dépôt  Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Marrakech le 
07/10/2020 Sous le numéro 
chronologique 6369 et le numéro 
analytique 107017.

Pour extrait et mention

*****
« FICADEX - MAROC 

S.A.R.L. »
100, BD ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 0522 - 23 - 15 - 59 / 

0522 - 23 - 12 - 96 
FAX : 0522 - 23 - 04 -71

-------------------
AUGMENTATION – 

REDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

« COOK AND BAKE      
MOROCCO » SARLAU

1- Aux termes de sa délibération 
du 02 juillet 2020, l’associé 
unique de la société dite « COOK 
AND BAKE      MOROCCO » 
société à responsabilité limitée à 

associé unique, au capital de 4 
500 000,00 DH, ayant son siège     
social à Angle 25 Avenue Mly 
Rachid et 1 Bis Rue Oulad 
Bouzid, Casablanca, a décidé ce 
qui suit :
- Décision et réalisation d'une 
augmentation du capital social 
qui s'élève à 4 500 000,00 DH 
divisé en       45 000 parts de 
100,00 DH chacune entièrement 
libérées, d'une somme de 688 
000,00 DH pour le porter à 5 
188 000,00 DH par la création 
de 6 880 parts nouvelles de 
100,00 DH de valeur nominale 
chacune, émises au pair, et à libé-
rer en totalité par compensation 
avec des créances certaines 
liquides dues par la société. 
- Réduction du capital social 
d'une somme de 5 088 000,00 
DH par absorption des pertes 
cumulées le ramenant ainsi de 5 
188 000,00 DH à 100 000,00 
DH ;
- Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 12 octobre 
2020,  sous le numéro 749316.

Pour extrait et mention
FICADEX - MAROC

***** 
AFIMAP     SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique 

Au capital de 100 000 .00 dh 
Siège social : 

62 Rue Abou Ishak 
Al Marouni Magasin n°1 

Maarif Casablanca 
RC 185639/Casablanca –

IF 40189964
------ 

Modifications juridiques.

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, modificatif, établi  à 
Casablanca en date du : 
28.02.2019, l'associé unique 
Madame Hind TALEK, a décidé 
les modifications suivantes :
1. - Transfert du siège social 
sociales de la société AFIMAP 
SARL AU de l'ancienne adresse : 
62, Rue Abou Ishak Al Marouni, 
Magasin n°1, Maarif -Casablanca 
Au nouvelle adresse sis au : 13, 
Rue Ahmed El Majjati, Res Les 
Alpes, 1er  étage, n°8 Quartier 
Maarif - Casablanca/Anfa.
2. - Modifications statutaires cor-
rélatives ;
3. - Signatures des statuts mis à 
jour ;
4. - Pouvoirs;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
18.03.2019, sous le N°696860.

***** 
Société LILI COOL SARL
Angle rue Abdellah Nafii 
Et Rue Massena Maarif 

-Casablanca 
------------------
Gérance libre 

d'un fonds de commerce

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 10 
Septembre 2020, la Société "LILI 
COOL" SARL, donne Gérance 
libre du Fonds Commercial sis à 
Casablanca, Angle Rue Abdellah 
Nafii Et Rue Massena  Maarif, 
Immatriculé au R.C Casa sous  
n°114481, à la Société 
« BAIMODE » SARL d'Associé 
Unique pour une durée de 2 ans 
renouvelables et ce à partir de 
Septembre 2020.

Pour Extrait et Mention

*****

FIN-FLOUSS.COM 
S.A

La Société FIN-FLOUSS.
COM S.A 

Vend en l’état au mieux 
disant lot de matériel 
obsolète informatique, 

bureautique et télécoms.
Prière de contacter le : 

06 61 32 84 34 
pour fixation de RDV :

visualisation du lot et offre 
de prix séance tenante.

Adjudication en présence 
d’un Huissier de Justice.
Curieux, s’abstenir SVP.

la collection Torlonia, un des plus grand fonds privé de marbres antiques au monde, exposée à rome

à la découverte des marbres antiques après restauration
réatures mythologiques, bes-
tiaire, sarcophages, bustes et 
statues impériales: la collection 
Torlonia, un des plus grand 

fonds privé de marbres antiques au monde, 
expose à Rome une partie de ses chefs 
d'oeuvre restaurés.
Plus de 90 sculptures grecques et romaines, 
sorties du catalogue Torlonia qui en 
contient 620, sont présentées au public du 
14 octobre au 29 juin 2021 dans les murs 
de la Villa Caffarelli au musée Capitolin.
Les oeuvres réunies par les Torlonia, une 
famille noble d'origine auvergnate et 
romaine qui s'est enrichie en administrant 
la fortune du Vatican, ont été restaurées 
dans un atelier du centre de la capitale ita-
lienne par trois artistes qui ont toiletté, 
blanchi, reconstitué les pièces précieuses.
Parmi elles, Valentina Raciti. Quatre 
années durant, elle s'est évertuée à rendre 
lustre et vie aux figures mythologiques ou 
historiques de ce panthéon minéral.
Lorsque l'AFP visite l'atelier, elle fait cou-
rir une éponge imprégnée de carbonate 
d'ammonium sur une femme en marbre 

étendue sur une pierre tombale, une cou-
ronne à la main.
La plupart des sculptures de l'exposition 
ont déjà fait l'objet de restaurations au 

cours des siècles.
"La restauration telle qu'elle a été faite au 
18ème siècle, visait à imiter les ajouts, les 
imperfections. Nous, au contraire, nous 

essayons bien sûr de faire attention au côté 
artistique, mais aussi de ne pas cacher nos 
interventions", explique Valentina Raciti.
Elisabetta Lulli, restauratrice formée à la 
prestigieuse école de Rome, désigne une 
des plus belles pièces exposées, la statue 
grecque "Il caprone in riposo" ("La chèvre 
au repos"), retouchée par le grand sculpteur 
baroque Gian Lorenzo Bernini.
"On peut observer les restaurations précé-
dentes, presque comme dans un livre 
d'Histoire", explique-t-elle.
Tout aussi fascinante, la curieuse "Tazza 
Cesi", une vasque monumentale reconnais-
sable à ses trois pieds en forme de patte de 
lion et ses feuilles de vigne, dans un état de 
conservation exceptionnel.
"Ce qui est particulièrement intéressant 
dans cette collection, ce sont tous les 
inserts qui ont été réalisés, soit en marbre, 
soit en plâtre, toutes les interventions en 
un mot qui ont été faites dans le passé, 
nous les énumérons pour avoir ensuite 
une idée générale de l'histoire de 
l'oeuvre", détaille Kine Settimini, une 
autre restauratrice.

Autre oeuvre d'exception, une sculpture en 
bronze de Germanicus, général romain de 
la dynastie julio-claudienne.
"Le simple fait de la toucher est émou-
vant", assure Anna Maria Carruba, conser-
vatrice en chef de la collection Torlonia.
"Il y a une très grande différence entre les 
oeuvres conservées dans les musées et les 
oeuvres des collections privées. Avec les 
oeuvres d'art dans les musées, le spectateur 
est censé faire des réintégrations virtuelles 
des parties manquantes de l'oeuvre, de 
sorte que même si elles ne sont pas belles à 
voir, elles ont le charme de l'ancien. Dans 
une collection privée, en revanche, cela 
n'est pas acceptable", souligne cette spécia-
liste des bronzes antiques.
Prévue pour avril mais reportée de plu-
sieurs mois en raison de la pandémie, l'ex-
position "Les marbres Torlonia" est le fruit 
d'un partenariat entre le ministère de la 
Culture italien, la Fondation Torlonia et la 
maison Bulgari.
La collection devrait ensuite voyager aux 
Etats-Unis et en Europe avant de revenir à 
Rome dans un lieu d'exposition permanent.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur                            

Province de 
Chtouka Ait Baha 
Cercle Ait Baha 

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert  
N° 03/AOT/2020   

( Séance publique )
Le Jeudi 12 Novembre 2020 à 11  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle du réunion au siège de la 
commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour : 
-Travaux de dallage  de la piste 
menant au douar ADAD 
IFERDN 
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar IGHIRANE 
IMKHIYINE
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar AIT BRAYEM
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar TOURIRT 
N’BELAL
- travaux de dallage  de la piste 
menant à l’école Elhalat
-travaux de dallage  de la piste 
menant au douar IMINTGAL
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar IHIRBELN 
- travaux de dallage  de la piste 
menant au douar AIT IHYA
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT 
Mille Dirhams ( 20 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Quatre Cent Vingt Deux Mille 
Six Cent Quarante Dirhams 
(422.640,00 DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
au siège de la commune d’ait 
ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6  
du  règlement de la consultation.

***** 
 Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur                            
Province de 

Chtouka Ait Baha 
Cercle Ait Baha 

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert  
N°  04/AOT/2020
( Séance publique )

Le  Jeudi 12 Novembre 2020 à 12  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle de la réunion au siège de 
la commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour: 
-Travaux alimentation en eau 
potable par branchement indivi-
duel du douar Azour                                                                                                                                            
- Travaux alimentation en eau 
potable  par branchement indivi-
duel des douars : Tinbaadouch, 
Ait Mhaned  Et Tourirte Nhamou 
Lachguer C.R Ait Ouadrim  - Lot 
branchements individuel- 
Adduction en eau potable par des 
canaux et construction d’une 
borne fontaine au douar tifrnine
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DIX Mille 
Dirhams ( 10 000, 00 dhs ).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent Dix Huit Mille Huit Cent 
Soixante Dirhams (118.860,00 
DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
au siège de la commune d’ Ait 
Ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 6  
du  règlement de la consultation.

*****
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 149/2020 
(Séance Publique)

Evaluation de la vulnérabilité 
et classification des 

constructions menaçant 
ruine du programme de 

confortement des constructions 
menaçant ruine dans
 la médina d’El Hajeb

 « tranche 2 »  à la commune 
d’El Hajeb province d’el hajeb.
Le 05/11/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
14.000.00Dhs (QUATORZE 
MILLES Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 933.840.00Dhs (NEUF CENT 
TRENTE TROIS MILLES 
HUIT CENT QUARANTE  
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EL.1/ Catégorie 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 150/2020 
(Séance publique)

Etablissement des plans, 
suivi et coordination 

des constructions menaçant 
ruine du programme 

de confortement et ou 
démolition tranche 2 

des constructions menaçant 
ruine dans la médina 

d’El Hajeb à la commune 
d’El Hajeb  

province d’El Hajeb.
Le  05/11/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 15.000.00 
Dhs(Quinze Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 956.160.00Dhs (Neuf Cent 
Cinquante Six Milles Cent 
Soixante   Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Agrément : D14
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation

Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fés
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

*****
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°152/2020 (Séance Publique)
Travaux topographiques pour 

les travaux  de manu du Centre 
Sidi Addi à la commune 

territoriale Sidi El Makhfi 
province d’Ifrane 

Le 10/11/2020 à 10 h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1100,00Dhs 
(Mille  cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
73.440,00 (soixante-treize milles 
quatre cent     quarante  dirhams. 
ttc)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 

N° 68/2020/ INDH
Le jeudi 05 novembre 2020 à 11 
heures 30 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur l’achat de manuels et fourni-
tures scolaires au profit des élèves 
des établissements scolaires pri-
maires relevant  des communes de 
Tiznit, Arbaa rasmouka, El maa-
der el kabir, Tnine aglou, 
Reggada, d’Arbaa sahel, 
Bounaamane, Sidi bouabdelli, 
sebt Ouijjane et du Cercle d’Anzi, 
et achat de manuels et fournitures 
scolaire au profit des élèves des 
établissements scolaires collégiaux  
relevant des cercles de Tiznit , 
d’Anzi et  de Tafraout.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 10 000,00 dhs 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 373 
034,68 dhs (Trois cent soixante-
treize mille trente-quatre dirhams 
, 68 centimes).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés (Service des mar-
chés) de la Province de Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux dispo-
sitions de l’article 8 de l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les échantillons exigés par les 
dossiers d’appels d’offres doivent 
être déposés dans le service des 
marchés du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit, au plus 
tard le mercredi 04 novembre 

2020 à 16 heures 30 min date et 
heure limite de dépôts des échan-
tillons.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/2020/DPA/SAFI.

Le 04/11/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : 
L’exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
M3 et impluvium de 230 M² 
dans la commune territoriale 
JDOUR relevant de la province 
Youssoufia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2020/DPA/SAFI.

Le 04/11/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Execution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
m3 et impluvium de 230 M² 
dans la Commune territoriale 
Sbiaat relevant de la province  
Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma

Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture,
 de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale
 de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 11/2020/DPA/SAFI.

Le 05/11/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
L’exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
M3 et impluvium de 230 M² 
dans la commune territorial 
Laghiate relevant de  la province  
de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation. 

***** 
 Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale
 de l’Agriculture de 

Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12/2020/DPA/SAFI.
Le 05/11/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
L’exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 125 
M3 et impluvium de 230 M² 
dans la commune territorial Moul 
Bergui relevant de  la province  de 
Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent trente mille six cent 
vingt deux dirhams, (230.622,00) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation. 

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 09/ONOUSC/2020
Le 05 Novembre 2020 à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift – 
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concer-
nant :
Les Travaux d’Aménagement de 
la Cité Universitaire à Tétouan.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ; 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent Mille 
Dirhams (100 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
millions Six cent quatre-vingt-
dix-sept mille cent quatre-vingt-
quinzedirhams Hors Taxes. (6 
697 195,00) DHS HT ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats de 
qualification et de classification 
pour les domaines d’activités sui-
vantes :
Secteur : C   Classe : 5   
Qualification : C.3
Secteur : B   Classe : 5   
Qualification : B.11
Secteur : J    Classe : 4    
Qualification : J.6
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013.

***** 
Royaume du Maroc

Centre Régional 
d’Investissement 

de La Région 
Guelmim-Oued Noun
Avis d’appel d’offres 

N° 02/2020
Le 03 Novembre 2020 à 
15heures00min, il sera procédé 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de La Région Guelmim-
Oued Noun, sis à N°04, Lot. Al 
Qods, Guelmim,à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N°: 
02/2020 en lot unique ayant 
pour objet : 
L’audit comptable et financier du 
Centre Régional d’Investissement 
de la région Guelmim Oued-
Noun ( pour les exercices 2019, 
2020 et 2021 ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège du Centre 
Régional d’Investissement de la 
Région de Guelmim-Oued 
Noun, N°04, Lot. Al Qods, 
Guelmilm, il peut également être 
téléchargé au portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent cinquante mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises (150 
000,00 DhsTTC) par exercice.
Le  contenu,  la présentation ainsi 
que  le  dépôt des dossiers des  
concurrents doivent  être confor-
mesauxdispositionsdesarticles27, 
28, 29 et 31du règlement relatif 
aux conditions et formes de pas-
sation des marchés du Centre 
Régional d’Investissement de La 
Région Guelmim-Oued Noun
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’adresse précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de direc-
tiondu Centre Régional d’Inves-
tissement de la Région Guelmim-
Oued Noun ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etatwww.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents doivent présenter 
les pièces justificatives prévues 
par les articles 9, 10 et 11 du 
règlement de consultation.

*****
 Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya région Dara-Tafilalet

Province d’Errachidia  
Cercle d’Arfoud

Caidat Fezna Arab Sebbah    
Commune Fezna

Avis d’examen 
d'aptitude professionnelle 

Le Président de la Commune  
FEZNA  Avise qu'il sera organisé 
un  examen d'aptitude profes-
sionnelle pour l'accès au poste d’ 
Adjoint  technique 2° grade. (01) 
Echelle 7,  le :  14   novembre 
2020  à partir de 09 heures, au 
siège de la Commune  Fezna.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en quali-
té d’Adjoint  Technique 3° grade 
, justifiant au moins 6 ans d'an-
cienneté de service dans ce poste,  
conformément au Décret n° 
2-04-403 du 29 choual 1426 ( 02 
décembre 2005 ) fixant les condi-
tions  de promotion des fonction-
naires de l'Etat dans le grade et 
Cadre.
– Dépôt des dossiers :
Le dossier de candidature est 
constitué :
- Demande Manuscrite 
- Photocopie de la C I N
- Copie du dernier arrêté de la 
situation dans le Grade
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune soit directement au  Service                    
Bureau d’Ordre  avant   le : 05 
Novembre 2020, tout dossier 
arrivé hors délai sera éliminé. 

***** 
Royaume  du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°22/WRLSH/INDH/2020

Le  04/11/2020 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Travaux de construction d’espace 
pour les femmes de ménages à la 
ville de LAAYOUNE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze mille 
DH (12 000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de sept 
cent quatre-vingt-dix-sept mille 
et soixante-seize dirhams TTC 
(797 076,00Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif d’appel 
d’offres ouvert n°013/2020/

MAPMDEEF/OR/TAF
Le Directeur de Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du pulic intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut que des recti-
fications ont été apportées à l’avis 
paru dans le journal Al Bayane du 
09/10/2020 comme suit : 
Les concurrents doivent déposer 
une copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation de qua-
lification délivrée par le minis-
tère chargé de l’agriculture 
comme suit :
Branche d’activité : 9.1 classe 
minimale : 3 au lieu de branche 
d’activité : 9.1  classe :  4.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les autres termes restent 
inchangés.

lES APPElS
D'offrES

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur 
Province de Taroudant 

Commune Idaoumoumen
Bureau

 des ressources humaines 
Avis d’examen 

d'aptitude professionnelle
Par la décision n°1/2020 et 
2/2020 en date du 12/10/2020  
du président, la Commune 
Idaoumoumen organisera le 14 
Novembre 2020  à neuf (09) 
heures l'examen d'aptitude pro-
fessionnelle pour accès aux grades 
suivants:
---- Grade : Adjoint administratif  
3eme   grade échelle 6
Le nouveau grade : Adjoint admi-
nistratif  2ème   grade échelle 7
Nombre de poste : 01
Conditions requises : Six ans 
d'ancienneté sjusqu'au 
31/10/2020 service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 14 
Novembre 2020 au siège de la 
commune Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
10/11/2020
---- Grade : Adjoint technique 
3ème  grade échelle 6

Le nouveau grade : Adjoint tech-
nique 2ème  grade échelle 7
Nombre de poste : 05
Conditions requises : Six ans 
d'anciennetés jusqu'au 
31/10/2020  service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 14 
Novembre 2020 au siège de la 
commune Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
10/11/2020
- Tous les fonctionnaires de la 
commune intéressés sont appelés 
à déposer leurs demandes de can-
didature auprès du Bureau des 
Ressources Humaines.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction provinciale 

de l’Equipement du Transport 
de la logistique et de l’Eau

De Sidi Kacem
AVIS DE REPORT

Il est porté à la connaissance du 
public que :
L’appel d’offres ouvert n° : 
33/2020
Relatif à : « Travaux de recons-
truction du siège de la direction 
provinciale de l'équipement,                     
du transport, de la logistique et 
de l'eau de Sidi Kacem -lot 
unique province de sidi Kacem».
Dont l’ouverture des plis est 
prévu pour le : 14.10.2020 à 10 h 
00 min
Publié au journal Al Bayane n° : 
13839 du 20.09.2020
Est reporté pour le : 03.11.2020 à 
10 h 00 min
Suite à des Modifications dans le 
CPS
Le reste est sans changement.

«SOCIETE ORIENTAL 
TRANSMISSION » SARL 

Au capital de 1 500 000,00 dh
Siege Social : Oujda, 56, 

Angle Bd Ahfir Et Fetouaki
RC ; 14567 Oujda,

 IF : 5300415
------------

Modification
Cession des Parts Sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 28/07/2020 au siège de 
la société à Oujda, 
les associés de la Sté ORIENTAL 
TRANSMISSION SARL, ont 
décidé :
La cession définitive de sept mille 
cinq cent (7500) parts sociales, de 
M. Ibrahim EL HARTI : 

2017 Parts;
M. El Ghali EL HARTI : 

2017 Parts ;
Mme. Kenza EL HARTI :

1758 Parts ;
Mme. FARES Souad : 

1708 Parts
Au profit de :
M. Ilyess ZERQANE : 

2100 Parts ;
M. Yassine ZERQANE : 

2100 Parts ;
Mme. Imane ZERQANE : 

1050 Parts ;
Mme. Saida LAHLOU : 

2250 Parts.
*La Modification des articles6 et 
7 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 06/10/2020 sous le 
numéro 2233.

*****
«SOCIETE RYAD CHARK » 

SARL, au capital de
 100 000,00 DH

Siege Social : 
Oujda, M2 Hay Wahda, 

15 Rue de Taza
RC ; 32489 oujda, 

IF : 26061178
------------------
Modification

Transfert du Siège Social

Aux termes d’un P-V de L’AGE, 
réunie le 21/02/2020, au siège de 
la société à Oujda, les associés de 
la Sté RYAD CHARK SARL, ont 
décidé :
*Le Transfert du siège social de :
-M2 Hay Wahda, 15 Rue de 
Taza, Oujda,

A la nouvelle adresse :
-Kissariat Association de bienfai-
sance Islamique  Route Ain Beni 
Mathar N°02 , Oujda
*La Modification de l’article 4 des 
statuts.
*L’Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA le 07/10/2020 sous le 
numéro 2234.

*****
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n°489/2020 du 06 

Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
20Octobre2020à la commune de 
Tiddas, Cercle d’Oulmès, 
Province de Khémisset.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une carrière d’exploitation de 
gypse, Commune de Tiddas, 
Cercle d’Oulmès, Province de 
Khémisset, par la société 
BADEXCAR.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Tiddas, pendant toute la durée de 
l’enquête publique (15 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de Tiddas 
pendant 5 jours avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 
20Novembre 2008).

*****
Avis d'enquête publique
Arrêté du gouverneur n° 

488/2020 du 06 Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
20Octobre2020à la commune de 
Ait BelKacem, Cercle de Tifelt, 
Province de Khémisset.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une carrière d’exploitation de 
roches calcaires, Commune de 
Ait BelKacem, Province de 
Khémisset, par la société 
AZOUZI DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposé sà la commune de 
Ait BelKacem, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours)à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de  Ait 
BelKacem pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 20 
Novembre 2008).

*****
ECOLE PRIVEE JARDIN 

FLEURI SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 ,00 dh
Siège social :

 Lotissement Le Cèdre N°513 
Had Soualem Berrechid

-------------
Décision de l’Assemblée  
générale extraordinaire

du 22/09/2020

En vertu d’un acte notarié 
authentique du 22/09/2020 l’as-
semblée général de la société 

« ECOLE PRIVEE JARDIN 
FLEURI  SARL » a décidé ce qui 
suit :
-Cession des parts sociales par Mr 
Mohamed ZOUHRI (34 Parts) 
et Mr Mustapha HARIS (33 
Parts) et Mr Mohamed NSAIS 
(33 Parts) au profit de la Ste Ecole 
Privée Jean Racine représentée 
par Mme Sanaa Herradi.
-la démission de  Mr Mohamed 
ZOUHRI, Mr Mustapha HARIS 
et Mr Mohamed NSAIS de leur 
fonction de gérance et désigna-
tion de Mme Sanaa Herradi 
Gérante Unique de la Société.
-Changement de la forme juri-
dique de la Société, d'une Société 
àres  ponsabilité limité SARL à 
une  Société à responsabilité limi-
té à associé unique.
-Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 07/10/2020 
sous le N°1326.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim Oued-Noun
Province Tan Tan
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tan Tan N°276 en date du 08 
Octobre 2020.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 19 
octobre 2020 et pendant 15 
(quinze) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Abteh province de Tan Tan 
relative au projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une carrière per-
manente de gravettes sur OUED 
BEN KHELIL présenté par la 
Société « SOCIETE DES 
TRAVAUX ET SEVICES DU 
SUD S.A.R.L ».
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Abtehet y seront disponibles pen-
dant toute la période de l’enquête 
publique.

*****
Consultant/Conseiller 

Consultante /Conseillère 
En création d’entreprise (H/F)

Localité : Rabat et sa région 
Type de contrat : CDD – 

à temps complet
Domaine : Formation 

professionnelle / Entreprenariat

Entreprises :
BFZ gGmbH (Centres de forma-
tion professionnelle des associa-
tions patronales de Bavière) est 
une entreprise privée allemande 
sans but lucratif fondée en 1983, 
spécialisée dans le domaine de la 
formation professionnelle, 
l’orientation professionnelle, 
l’aide à l’insertion en entreprise et 
la formation continue. La divi-
sion internationale du bfz est 
active dans plus de 12 pays en 
Asie, Afrique et Amérique Latine.
FORGECIF (Fondation 
Régionale de Gestion des Centres 
de Formation) a été créée en 2018 
à Rabat. Elle constitue l'organe de 
gestion de formation académique 
et professionnelle de la Ccis-Rsk 
(chambre de commerce, d'indus-
trie et de services de la région de 
Rabat-Salé-kénitra). Elle a pour 
vocation d'aider à la formation 
pour l'insertion des jeunes dans le 
marché du travail national. Elle 
agit comme formateur direct ou 
par délégation d'organismes 
nationaux et internationaux dans 
le cadre de partenariat fixant le 
cadre et les objectifs de chaque  
formation.
Programme bavarois d‘aide à la 
création d‘entreprise par la forma-
tion professionnelle et le conseil 
(du 01.10.2020 au 31.12.2022)
Dans le cadre d’un partenariat 
avec la fondation Régionale pour 
la Gestion des Centres et Instituts 
de formation (FORGECIF), 

nous recherchons deux 
Consultants/Conseillers ou 
Consultantes/Conseillères en 
création d’entreprise 
Objectif du programme : 
Promotion de l’entreprenariat, 
conseil à la création d’entreprise, 
soutien financier à la création 
d’entreprise
Activités: Animation et 
Organisation d’événements desti-
nés à stimuler l’entrepreneuriat, 
soutien et conseil au montage de 
dossiers création d’entreprise. 
Actions complémentaires : 
Développer les relations avec les 
acteurs économiques en liaison 
avec la création et la reprise d’en-
treprise, Formation profession-
nelle en entreprenariat
Mission
Placé(e) sous la responsabilité du 
Chef de projet BINA, vous aurez 
en charge la réalisation des princi-
pales missions suivantes :
-Proposer, organiser et animer des 
ateliers collectifs et événements 
de promotion de l'entreprenariat 
pour faire connaître le projet 
BEAT
-Planifier, organiser et animer des 
sessions de formation à la créa-
tion d’entreprise
-Accueillir, informer, conseiller 
les créateurs d'entreprise 
-Informer et soutenir au montage 
des dossiers relatifs aux aides à la 
création d'entreprise 
-Élaborer des plans d’affaires afin 
de valider et de concrétiser un 
projet
-Assurer le suivi du développe-
ment et de la gestion des nou-
velles entreprises en démarrage
-Développer les relations avec les 
acteurs économiques en liaison 
avec la création d’entreprise.
Profil recherché
-De formation supérieure (bac+5) 
en économie et/ou gestion et/ou 
en droit avec une spécialisation 
entreprises, complétée d’une 
expérience de 3 années mini-
mum.
-Expérience dans le domaine de 
création d'entreprises soi person-
nelle ou comme consultant
-La connaissance du tissu écono-
mique local est un plus.
-Maitrise des outils bureautiques 
et rédactionnels
-Bonne maitrise du français exigée 
et maitrise de l’anglais souhaitée
-Capacité à animer des réunions 
et des formations, sens de la péda-
gogie
-A le sens de l’écoute, la fibre du 
conseil et de la relation commer-
ciale.
-Sensible au monde digital et à ses 
évolutions.
-Rigueur de travail, capacités 
d’initiative et d’organisation, 
goût pour le travail en équipe.
Ce que nous vous proposons :
-Un nouvel emploi stimulant
-Un travail au sein d’une équipe 
dynamique et engagée
-Un salaire intéressant
-De nombreuses formations pour 
développer vos compétences
- Un tremplin pour votre carrière
Pour plus d’informations et l’en-
voi de votre candidature (CV et 
lettre de motivation) au plus tard 
d’ici le 15.10.2020 à :

Marlyse Annoepel, 
directrice du projet BINA : 
marlyse.annoepel@bbw.de 

Hamid Jabri, chargé du projet 
BINA : jabri_hamid@hotmail.com 

*****
CEGOR

89, Boulevard D’anfa
Casablanca
-----------

H2B ONCO
Dissolution de la société 

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 31Août 
2020, les associés de la Société 
dite « H2B ONCO», Société à 
Responsabilité Limitée au capital 
de 100.000 Dirhams dont le siège 
social est à Casablanca, Bd 
Massira, Rue 6 octobre N°6 ETG  
3 App 3-2010et inscrite au 
registre du commerce de 
Casablanca sous le N°459075, 
ont pris les décisions suivantes :
1. Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 31août 2020, confor-
mément au deuxième alinéa de 
l’article 22 des statuts.
2. Démission de M. Hicham 

HASNAOUI AMRI, Mme 
Houda BENJELLOUN et M. 
Mostafa BENMENSOUR de 
leur mandat de gérant en leur 
donnant quitus entier total et 
définitif et sans réserve pour l’en-
semble de leur gestion des affaires 
de la Société. 
II-Fixation du domicile de la 
liquidation à Casablanca, Bd 
Massira, Rue 6 octobre n°6 ETG 
3 App 3-2010.
III-Désignation de M. Hicham 
HASNAOUI AMRI et Mme 
Houda BENJELLOUN agissant 
conjointement comme liquida-
teurs pour la totalité de la période 
de liquidation.
IV - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 748672et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°22885 le 
6 Octobre2020.

Pour Extrait et Mention

*****
Khaldoun Construction

RC : 35619

Il a été établi le 27/07/2020 les 
statuts d’une société a responsabi-
lité limite a associe unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vant :
- Dénomination : KHALDOUN 
CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : entrepreneur de 
travaux divers ou constructions.
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
KHLIFI Mohammed : 10 000, 
00 dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
KHLIFI Mohammed est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 23/09/2020 sous n°2071. 

*****
 «PLANET THER» 

S.A.R.L (AU)
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

Aux termes d’un acte sous seing 
privé à Marrakech, en date du 
07/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique ayant 
les caractéristiques  suivantes :
Dénomination: 
«PLANET THERM» SARL AU
Objet :
-Travaux de plomberie chauffage ;
-Travaux d’installations élec-
triques et climatisations;
-Travaux de Téléphonie, voirie et 
réseaux de distribution;
Siege Social : Lot Jaoharat Al 
Atlas N°744 Tasseltant 
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS et divisé en 1000 parts de 
100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mr GADDAH 
Ismail pour une durée illimitée.
II -Dépôt  Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Marrakech le 
07/10/2020 Sous le numéro 
chronologique 6369 et le numéro 
analytique 107017.

Pour extrait et mention

*****
« FICADEX - MAROC 

S.A.R.L. »
100, BD ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 0522 - 23 - 15 - 59 / 

0522 - 23 - 12 - 96 
FAX : 0522 - 23 - 04 -71

-------------------
AUGMENTATION – 

REDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

« COOK AND BAKE      
MOROCCO » SARLAU

1- Aux termes de sa délibération 
du 02 juillet 2020, l’associé 
unique de la société dite « COOK 
AND BAKE      MOROCCO » 
société à responsabilité limitée à 

associé unique, au capital de 4 
500 000,00 DH, ayant son siège     
social à Angle 25 Avenue Mly 
Rachid et 1 Bis Rue Oulad 
Bouzid, Casablanca, a décidé ce 
qui suit :
- Décision et réalisation d'une 
augmentation du capital social 
qui s'élève à 4 500 000,00 DH 
divisé en       45 000 parts de 
100,00 DH chacune entièrement 
libérées, d'une somme de 688 
000,00 DH pour le porter à 5 
188 000,00 DH par la création 
de 6 880 parts nouvelles de 
100,00 DH de valeur nominale 
chacune, émises au pair, et à libé-
rer en totalité par compensation 
avec des créances certaines 
liquides dues par la société. 
- Réduction du capital social 
d'une somme de 5 088 000,00 
DH par absorption des pertes 
cumulées le ramenant ainsi de 5 
188 000,00 DH à 100 000,00 
DH ;
- Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 12 octobre 
2020,  sous le numéro 749316.

Pour extrait et mention
FICADEX - MAROC

***** 
AFIMAP     SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique 

Au capital de 100 000 .00 dh 
Siège social : 

62 Rue Abou Ishak 
Al Marouni Magasin n°1 

Maarif Casablanca 
RC 185639/Casablanca –

IF 40189964
------ 

Modifications juridiques.

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, modificatif, établi  à 
Casablanca en date du : 
28.02.2019, l'associé unique 
Madame Hind TALEK, a décidé 
les modifications suivantes :
1. - Transfert du siège social 
sociales de la société AFIMAP 
SARL AU de l'ancienne adresse : 
62, Rue Abou Ishak Al Marouni, 
Magasin n°1, Maarif -Casablanca 
Au nouvelle adresse sis au : 13, 
Rue Ahmed El Majjati, Res Les 
Alpes, 1er  étage, n°8 Quartier 
Maarif - Casablanca/Anfa.
2. - Modifications statutaires cor-
rélatives ;
3. - Signatures des statuts mis à 
jour ;
4. - Pouvoirs;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
18.03.2019, sous le N°696860.

***** 
Société LILI COOL SARL
Angle rue Abdellah Nafii 
Et Rue Massena Maarif 

-Casablanca 
------------------
Gérance libre 

d'un fonds de commerce

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 10 
Septembre 2020, la Société "LILI 
COOL" SARL, donne Gérance 
libre du Fonds Commercial sis à 
Casablanca, Angle Rue Abdellah 
Nafii Et Rue Massena  Maarif, 
Immatriculé au R.C Casa sous  
n°114481, à la Société 
« BAIMODE » SARL d'Associé 
Unique pour une durée de 2 ans 
renouvelables et ce à partir de 
Septembre 2020.

Pour Extrait et Mention

*****

FIN-FLOUSS.COM 
S.A

La Société FIN-FLOUSS.
COM S.A 

Vend en l’état au mieux 
disant lot de matériel 
obsolète informatique, 

bureautique et télécoms.
Prière de contacter le : 

06 61 32 84 34 
pour fixation de RDV :

visualisation du lot et offre 
de prix séance tenante.

Adjudication en présence 
d’un Huissier de Justice.
Curieux, s’abstenir SVP.

la collection Torlonia, un des plus grand fonds privé de marbres antiques au monde, exposée à rome

à la découverte des marbres antiques après restauration
réatures mythologiques, bes-
tiaire, sarcophages, bustes et 
statues impériales: la collection 
Torlonia, un des plus grand 

fonds privé de marbres antiques au monde, 
expose à Rome une partie de ses chefs 
d'oeuvre restaurés.
Plus de 90 sculptures grecques et romaines, 
sorties du catalogue Torlonia qui en 
contient 620, sont présentées au public du 
14 octobre au 29 juin 2021 dans les murs 
de la Villa Caffarelli au musée Capitolin.
Les oeuvres réunies par les Torlonia, une 
famille noble d'origine auvergnate et 
romaine qui s'est enrichie en administrant 
la fortune du Vatican, ont été restaurées 
dans un atelier du centre de la capitale ita-
lienne par trois artistes qui ont toiletté, 
blanchi, reconstitué les pièces précieuses.
Parmi elles, Valentina Raciti. Quatre 
années durant, elle s'est évertuée à rendre 
lustre et vie aux figures mythologiques ou 
historiques de ce panthéon minéral.
Lorsque l'AFP visite l'atelier, elle fait cou-
rir une éponge imprégnée de carbonate 
d'ammonium sur une femme en marbre 

étendue sur une pierre tombale, une cou-
ronne à la main.
La plupart des sculptures de l'exposition 
ont déjà fait l'objet de restaurations au 

cours des siècles.
"La restauration telle qu'elle a été faite au 
18ème siècle, visait à imiter les ajouts, les 
imperfections. Nous, au contraire, nous 

essayons bien sûr de faire attention au côté 
artistique, mais aussi de ne pas cacher nos 
interventions", explique Valentina Raciti.
Elisabetta Lulli, restauratrice formée à la 
prestigieuse école de Rome, désigne une 
des plus belles pièces exposées, la statue 
grecque "Il caprone in riposo" ("La chèvre 
au repos"), retouchée par le grand sculpteur 
baroque Gian Lorenzo Bernini.
"On peut observer les restaurations précé-
dentes, presque comme dans un livre 
d'Histoire", explique-t-elle.
Tout aussi fascinante, la curieuse "Tazza 
Cesi", une vasque monumentale reconnais-
sable à ses trois pieds en forme de patte de 
lion et ses feuilles de vigne, dans un état de 
conservation exceptionnel.
"Ce qui est particulièrement intéressant 
dans cette collection, ce sont tous les 
inserts qui ont été réalisés, soit en marbre, 
soit en plâtre, toutes les interventions en 
un mot qui ont été faites dans le passé, 
nous les énumérons pour avoir ensuite 
une idée générale de l'histoire de 
l'oeuvre", détaille Kine Settimini, une 
autre restauratrice.

Autre oeuvre d'exception, une sculpture en 
bronze de Germanicus, général romain de 
la dynastie julio-claudienne.
"Le simple fait de la toucher est émou-
vant", assure Anna Maria Carruba, conser-
vatrice en chef de la collection Torlonia.
"Il y a une très grande différence entre les 
oeuvres conservées dans les musées et les 
oeuvres des collections privées. Avec les 
oeuvres d'art dans les musées, le spectateur 
est censé faire des réintégrations virtuelles 
des parties manquantes de l'oeuvre, de 
sorte que même si elles ne sont pas belles à 
voir, elles ont le charme de l'ancien. Dans 
une collection privée, en revanche, cela 
n'est pas acceptable", souligne cette spécia-
liste des bronzes antiques.
Prévue pour avril mais reportée de plu-
sieurs mois en raison de la pandémie, l'ex-
position "Les marbres Torlonia" est le fruit 
d'un partenariat entre le ministère de la 
Culture italien, la Fondation Torlonia et la 
maison Bulgari.
La collection devrait ensuite voyager aux 
Etats-Unis et en Europe avant de revenir à 
Rome dans un lieu d'exposition permanent.

AnnoncES
légAlES
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L'Europe renforce les restrictions

vec une population d’environ 150.000 habitants, une superfi-
cie de 11.430 kilomètres carrés et appelé Nagorny-Karabakh 
par les uns, Haut-Karabakh par les autres, voire même 
« République d’Artsakh » par certains mais refusant ferme-
ment d’être intégrée à l’Azerbaïdjan turcophone et musulman, 

cette région montagneuse du sud du Caucase qui appartient à l’Azerbaïdjan 
mais que se disputent aujourd’hui Bakou et Erevan, n’en est pas, néan-
moins, moins arménienne par son histoire, sa culture et son peuplement. 
Si donc, du point de vue du droit international, ce territoire appartient à 
l’Azerbaïdjan, force est de reconnaître que, de part sa situation topogra-
phique qui en fait un carrefour entre plusieurs plateaux, il a subi, tout au 
long de son histoire, les invasions assyriennes, scythes, mèdes, babylo-
niennes, parthes, perses, romaines, arabes, turques, mongoles et, enfin, 
russes. Et si, par ailleurs, cette région a abrité pendant très longtemps la 
tribu des Haïks – nom ancestral des arméniens – il convient de rappeler que 
la ville de Tigranakert y avait été fondée, au 1er siècle avant-JC, en l’hon-
neur du roi arménien Tigrane 1er.
Mais si, ces derniers jours et notamment depuis le 4 Octobre, la commu-
nauté internationale a les yeux rivés sur ce plateau où d’incessants bombar-
dements ont lieu entre l’armée azérie et les  forces séparatistes soutenues par 
l’Arménie sur une zone de guerre qui en s’élargissant chaque jour un peu 
plus a poussé les 55.000 habitants de la capitale, Stepanakert, à se réfugier 
dans les sous-sols de la ville, il faudrait situer l’origine de ce conflit, à la 
création de l’URSS et principalement à l’année 1921 lorsque Staline, vou-
lant donner naissance au plus grand Etat fédéral transcontinental commu-
niste, avait décidé, par la décision du 5 Juillet 1921, du Bureau caucasien 
du P.C.U.S., de rattacher la région du Haut-Karabakh - dont la population 
est majoritairement arménienne chrétienne  - à l’Azerbaïdjan dont les habi-
tants sont, pour la plupart, de confession musulmane chiite et de couper, 
ainsi, tous liens entre l’Arménie et son territoire du Haut-Karabakh.
Ce « mariage forcé » va durer jusqu’à cette année 1988 lorsque la 
« Perestroïka » initiée par Gorbatchev et le climat « libéral » qu’elle avait 
engendré vont permettre aux dirigeants du Haut-Karabakh de voter leur 
« séparation » de l’Azerbaïdjan et leur « rattachement » à l’Arménie car, en 
ne répondant à aucune réalité socio-culturelle l’enclavement du Haut-
Karabakh avait fait de ce territoire « une prison à ciel ouvert laissée volon-
tairement à l’abandon pendant soixante-dix ans » dirons certains analystes. 
Aussi, l’effondrement de l’URSS, en 1991, lui donnera-t-il l’occasion de 
proclamer unilatéralement son indépendance et même d’envoyer ses soldats 
« occuper des districts de l’Azerbaïdjan » qui n’en avaient jamais fait partie, 
comme le rappellera Jean Radvanyi, géographe spécialiste du Caucase et 
professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales de Paris 
(INALCO).
La violence des affrontements qui éclateront, alors, entre les deux armées 
fera près de 30.000 morts et plusieurs centaines de milliers de réfugiés.
Aussi, pour mettre un terme à ce conflit et lui trouver une issue pacifique, 
alors que le 20 Septembre 1992, le Parlement du Haut-Karabakh avait mis 
le monde entier face à un dilemme en demandant son adhésion à l’ONU 
et en poussant, ainsi, les instances internationales soit à réparer les erreurs 
de l’Histoire soit à fermer officiellement les yeux, l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) décidera de créer le « Groupe 
de Minsk », une organisation coprésidée par la France, les Etats-Unis et la 
Russie qui, sans parvenir à résoudre durablement ce contentieux territorial, 
parviendra, néanmoins, en 1994, à imposer,  entre les deux parties, un 
cessez-le feu qui durera jusqu’en 2016 lorsqu’une attaque perpétrée par 
l’armée azérie lancera la « guerre des Quatre jours » qui se soldera par près 
d’une centaine de morts.
Aussi, après plus de dix heures de négociation tenues, sous l’égide de 
Moscou, en réponse aux multiples appels de la communauté internationale 
et notamment celui du Groupe de Minsk, l’Azerbaïdjan et l’Arménie se 
sont accordés, ce samedi, sur un cessez-le-feu à partir de midi et  sur un 
échange de prisonniers. Et si, dans la foulée, le président Poutine s’est 
entretenu, le jour-même, avec son homologue iranien Hassan Rouhani, des 
efforts de médiation entrepris par Moscou, la Turquie, principal allié de 
Bakou, a déclaré que si le cessez-le-feu est « un premier pas important (il) 
ne constitue pas une solution permanente » ; ce qui a poussé l’Azerbaïdjan 
à annoncer que ses opérations militaires ne cesseront définitivement qu’en 
cas de retrait arménien du Nagorny Karabakh. En conséquence, dès le 
dimanche matin, les deux belligérants se sont accusés mutuellement de 
violer la trêve.
Mais, à qui « appartiendrait » donc le Haut-Karabakh sachant que si, sur le 
terrain, deux armées s’y affrontent, deux principes s’y opposent au regard 
du Droit international; à savoir, d’un côté, « l’intangibilité des frontières 
internationales » qui voudrait que les territoires aujourd’hui contestés 
appartiennent à l’Azerbaïdjan et, de l’autre,  « le droit des peuples à l’auto-
détermination » que les arméniens brandissent bien haut au motif qu’ils 
sont majoritaires dans cette région depuis très longtemps et, qu’à ce titre, 
ils ont l’entière latitude de réclamer leur « indépendance » ou leur « ratta-
chement à l’Arménie » ?   
Enfin, si, au vu de tout cela, il semble bien difficile, pour l’heure, d’envisa-
ger une paix durable et définitive dans la région tant les points de vue des 
uns et des autres sont éloignés, attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Covid-19 : la Chine va dépister 
une métropole entière

es neuf millions d'habitants de la 
métropole de Qingdao (est) seront 
soumis à ces tests dans les cinq 
jours, après la découverte dimanche 

de six cas d'infection, alimentant les craintes 
d'une résurgence de l'épidémie.
Selon les autorités sanitaires locales, toutes les 
personnes contaminées semblent avoir un lien 
avec un hôpital de la ville qui traite des 
patients du Covid-19. Mais le foyer d'infec-
tion n'est pour le moment pas connu.
La découverte a entraîné dans la foulée le 
dépistage de quelque 143.000 personnes pour 
tenter d'identifier les cas contact.
Le pays asiatique, où le nouveau coronavirus a 
fait son apparition fin 2019, assure avoir 
depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur 
son sol grâce à de stricts contrôles, au port du 
masque généralisé, aux mesures de confine-
ment et aux applications de traçage.
Depuis son apparition en Chine, la pandémie 
a fait au moins 1.075.493 morts dans le 
monde selon un bilan établi par l'AFP à partir 
de sources officielles lundi matin.
Face à un regain de cas, le Royaume-Uni, pays 
le plus durement touché d'Europe avec plus 
de 42.800 morts, se prépare à durcir les res-
trictions, après avoir enregistré dimanche près 
de 13.000 nouveaux cas.
Boris Johnson doit ainsi annoncer dans 
l'après-midi un nouveau système avec trois 
niveaux d'alerte qui déterminera les mesures à 
appliquer dans les régions anglaises selon la 
propagation du nouveau coronavirus.
Le Premier ministre britannique s'exprimera à 
la Chambre des Communes, la chambre basse 
du parlement, avant de s'adresser à la nation 
lors d'une conférence de presse télévisée.

Le nouveau système d'alerte prévoit de diviser 
l'Angleterre en différents niveaux d'alerte, 
"moyen", "élevé" et "très élevé", selon la diffu-
sion du virus, ce qui déterminera les mesures à 
appliquer localement.
"C'est un moment critique et il est absolu-
ment vital que chacun suive les directives 
claires que nous avons données pour aider à 
contenir le virus", a déclaré un porte-parole de 
Downing Street.
En France, deux nouvelles grandes villes, 
Toulouse et Montpellier dans le Sud vont être 
placées à partir de mardi en "alerte maximale", 
ont annoncé les autorités.
Les nouvelles contaminations (plus de 16.000 
au cours des dernières 24 heures) ne cessent 
d'augmenter, de même que les admissions en 
réanimation (1.483 patients dimanche, un 
record depuis mai).
Le Premier ministre Jean Castex n'a pas exclu 
lundi de procéder à des reconfinements dans 
certaines régions, estimant que "rien ne doit 
être exclu quand on voit la situation dans nos 
hôpitaux".
Et deux régions espagnoles frontalières de la 
France, la Catalogne et la Navarre, vont ren-
forcer leurs restrictions à partir de mardi.
Les réunions seront notamment limitées à six 
personnes en Navarre, tandis que bars et res-
taurants vont devoir fermer à 22H. Cinémas, 
théâtres et librairies devront réduire leur fré-
quentation à 30% et les supermarchés à 40%.
En Catalogne, les autorités ont appelé les 
entreprises à encourager le télétravail et les 
universités à éviter les cours présentiels.
En revanche, l'Italie, premier pays touché en 
Europe, envisage d'alléger son protocole sani-
taire anti-Covid-19 en réduisant notamment 

la quarantaine à dix jours.
Au total, plus de 37,4 millions de cas d'infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués dont 
au moins 25.827.919 sont guéris, selon un 
bilan établi par l'AFP lundi.
L'Inde a franchi dimanche le seuil des 7 mil-
lions de cas, un chiffre qui se rapproche de 
celui atteint par les Etats-Unis.
Mais les Etats-Unis restent le pays le plus 
endeuillé, avec plus de 214.000 décès, et 7,7 
millions de cas dont Donald Trump lui-même. 
Le président américain, 74 ans, s'est déclaré 
dimanche "immunisé" contre le Covid-19, 
après avoir été hospitalisé la semaine dernière.
"Il semble que je sois immunisé, pour - je ne 
sais pas - peut-être une longue période, peut-
être une courte période, peut-être pour la vie. 
Personne ne sait vraiment mais je suis immu-
nisé", a-t-il déclaré.
Il entame lundi un marathon de meetings avec 
l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden 
d'ici l'élection du 3 novembre.
La question de l'immunité face au Covid-19 
reste cependant entourée de nombreuses 
inconnues: on ne connaît pas avec précision le 
degré de protection qu'offrent les anticorps, ni 
la durée d'une éventuelle immunité.
Et une nouvelle étude a révélé lundi que le 
coronavirus à l'origine de la pandémie de 
Covid-19 peut, dans un milieu frais et 
sombre, survivre jusqu'à 28 jours sur des sur-
faces telles que des téléphones et billets de 
banque.
Selon une étude de l'agence scientifique natio-
nale australienne (CSIRO), les chercheurs ont 
constaté que plus les températures sont 
chaudes et plus le taux de survie du SARS-
CoV-2 diminue.

A
Pacte pour l'Alternative Démocratique 
(PAD), un rassemblement de différents par-
tis politiques, associations et membres de la 

société civile en Algérie, a dénoncé "une répression 
féroce" des droits de l’Homme.
il s’agit d’"une répression féroce qui n’épargne désor-
mais aucune catégorie de la société : avocats, journa-
listes, partis politiques, chômeurs et femmes", ont 
déploré les participants à une journée de mobilisation 
organisée samedi par le PAD, un collectif, constitué 
dans la foulée du mouvement populaire et regroupant 
notamment le Parti du Travail (PT), le Parti socialiste 
des travailleurs (PST), le Rassemblement pour la 
Culture et la Démocratie (RCD), l’Union pour le 
Changement et le Progrès, le Mouvement Démocratique 
et Social et le Front des Forces Socialistes (FSS), ainsi 
que la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de 
l'Homme (LADDH).
Dans ce sens, le sociologue Nacer Djabi, a estimé que 
les mois derniers ont été surtout marqués par "une 
accentuation" de la répression et de la violence contre 
les activistes politiques, laissant entrevoir aussi "un dur-
cissement" qui toucherait d’autres catégories d’acti-
vistes.
"Nous sommes devant un rétrécissement inédit ayant 
pour origine la crise politique du système, et dont la 
solution ne saurait être que politique", a-t-il affirmé.
Pour sa part, l’avocat et militant des droits de l’Homme, 
Mustapha Bouchachi, s’est interrogé si la justice agit 
réellement dans le sens de la préservation des droits et 
des libertés fondamentales des citoyens ou comme un 

outil de répression.
"Lorsque des arrestations ont lieu dans tous les recoins 
du pays et que des citoyens sont interdits de rassemble-
ments et de marches, et lorsque des partis sont inter-
dits de tenir des activités internes, il est légitime de se 
demander si la justice et l’administration sont au ser-
vice du citoyen et des libertés, ou alors au service du 
pouvoir", a-t-il assené.
il a fait remarquer que le pays a "atteint les lignes 
rouges", regrettant une régression en matière de respect 
des droits et des libertés dans la mesure où "nous nous 
dirigeons vers la dislocation de ce qui reste des institu-
tions de l’Etat".
De son côté, le sociologue Nacer Djabi compare la situa-
tion de 2020 à celle vécue par les Algériens au lende-
main de l’indépendance, notamment durant la période 
de 1962 et 1963.
Citant à titre d'exemple les restrictions sur la liberté de 
réunion, il a souligné que "le régime n’a jamais reconnu 
réellement les partis politiques, même s’il a accepté le 
multipartisme dans les textes".
Selon lui, il y a un sérieux risque de "connaître, à l’ave-
nir, un degré plus élevé de la répression". il a estimé 
que cette situation est engendrée "par la crise politique 
dans laquelle se débat le régime".
"Plus grave encore, il n’y a même pas un centre de déci-
sion connu sur lequel on peut compter pour régler cette 
crise. Cette désorientation du système influe aussi sur la 
presse qui est complètement verrouillée", a-t-il expliqué.
il ne faut pas que les Algériens fassent les frais de la 
crise interne au système, a-t-il souligné.

Pour le syndicaliste Keddour Chouicha, "on ne peut 
parler de la liberté syndicale dans un régime qui ne res-
pecte pas les droits de l’Homme". il a rappelé, dans ce 
sens, le nombre important de syndicats qui n’ont pas 
été agréés, dont la Confédération générale autonome 
des travailleurs algériens (CGATA).
"On n’attend rien de ce régime qui est dans l’alternance 
clanique. La normalisation est en marche depuis le mois 
de mars dernier. Seuls les partis dociles et les opposants 
organiques sont tolérés", a lancé, de son côté, Ali 
Laskri, ancien coordinateur de l’instance présidentielle 
du FFS.
Pour Mohcine Belabbas, président du RCD, il est impos-
sible d’exercer les libertés sous ce régime.
"Les espaces des libertés ne cessent de se rétrécir à une 
vitesse vertigineuse. Maintenant, on assiste même à l’in-
terdiction de s’attabler dans un café ou de traîner son 
pas à la Grande-Poste", a-t-il regretté.
Pour sa part, Fadhila Chitour Boumendjel, présidente 
du réseau Wassila, qui a décrit "un climat de répression 
et d’attaques systématiques contre les activistes des 
droits de l’Homme destinées à empêcher la mobilisation 
citoyenne".
Elle a fait état, dans ce sens, d’"arrestations, d’atteintes 
au pluralisme et de violations des droits de l’Homme", 
en rendant hommage à tous ceux qui bravent la répres-
sion.
La présidente du réseau Wassila a aussi estimé que 
"l’heure est aux propositions et à des actions 
concrètes", exigeant la libération de tous les détenus 
politiques. 

DROITS DE L'HOMME 

Algérie : L'opposition dénonce 
« une répression féroce » dans le pays

Le

Arménie - Azerbaïdjan
Que se passe-t-il au 
Nagorny-Karabakh ?

La Chine mène lundi une campagne massive de dépistage dans une importante ville portuaire 
après la découverte de six cas de Covid-19, tandis que les pays européens prennent des 
mesures drastiques face à une nouvelle flambée des cas de contamination.
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Les Etats-Unis subiront à la fin de la 
semaine une "défaite historique" avec la 
levée attendue d'un embargo onusien sur 
les armes visant l'Iran, a affirmé lundi 
Téhéran.
Institué par la résolution 2231 du 
Conseil de sécurité ayant validé en juillet 
2015 l'accord international sur le 
nucléaire iranien, cet embargo interdisant 
notamment la vente d'armes et d'équipe-
ments militaires lourds à l'Iran est censé 
expirer le 18 octobre.
En août, les Etats-Unis ont échoué dans 
une tentative visant à pousser le Conseil 
de sécurité à prolonger cet embargo et à 

rétablir les sanctions internationales 
contre l'Iran levées par la résolution 
2231.
Moscou a confirmé en septembre sa 
volonté de développer sa coopération en 
matière militaire avec l'Iran une fois 
l'embargo levé et la Chine ne cache pas 
non plus son intention de vendre des 
armes à l'Iran après le 18 octobre.
Cette date verra "la concrétisation d'une 
défaite historique des Etats-Unis en dépit 
de leurs (...) ruses", a déclaré le porte-
parole des Affaires étrangères iranien, 
Saïd Khatibzadeh, lors d'une conférence 
de presse à Téhéran.

"L'Iran a montré une fois de plus que les 
Etats-Unis ne sont pas aussi puissants 
qu'ils le disent", a-t-il ajouté.
En mai 2018, le président américain 
Donald Trump a sorti unilatéralement les 
Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire 
iranien conclu en 2015 à Vienne.
Trump argue - contre les autres Etats par-
ties à cet accord avec l'Iran (Allemagne, 
Chine, France, Grande-Bretagne et 
Russie) - que ce texte n'offre pas des 
garanties suffisantes pour empêcher 
Téhéran de se doter de la bombe ato-
mique.
L'Iran a toujours démenti vouloir une 
telle arme. L'accord de Vienne lui offre 
une levée des sanctions internationales 
qui asphyxiaient son économie en 
échange de garanties vérifiées par l'ONU 
destinées à attester la nature exclusive-
ment civile de ses activités nucléaires.
Depuis que Trump a dénoncé ce pacte, 
Washington a rétabli toutes les sanctions 
contre l'Iran que les Etats-Unis avaient 
accepté de lever à Vienne et les a même 
amplifiées au nom d'une politique de 
"pression maximale" privant la 
République islamique des bénéfices 
qu'elle escomptait de l'accord.
En riposte, l'Iran s'est affranchi depuis 
2019 de la plupart des engagements-clés 
qu'il avait pris à Vienne, notamment 
concernant la limitation de ses activités 
d'enrichissement de l'uranium.

une « défaite historique » de Washington
Levée de l'embargo sur les armes
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La deuxième plus grande banque de détail d'Afrique du Sud Capitec Bank s'est associée à la multinationale leader de la fourniture de solutions de paiement 
HPS, pour consolider et moderniser ses activités d’émission de cartes et de gestion de commerçants ainsi que le traitement de transactions de paiement. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et la principale cause de mortalité. Il représente l’un des enjeux prépondérants dans le domaine de la santé publique. Si la 

réduction du taux de mortalité causée par ce type de cancer ainsi que l’amélioration des chances de guérison ne sont possibles que si la tumeur a été prise en charge dès les premiers stades 
de son apparition, la prévention du cancer du sein est aujourd’hui absolument cruciale. Un très grand nombre de ces cancers peuvent être évités grâce à des changements de comportements 

individuels ou collectifs.  Cancer du sein, comment s'en protéger ? Qui sont les femmes les plus exposées ? Quels sont les traitements ? Quelle prévention ? insi, Capitec Bank remplacera ses 
anciens systèmes de paiement par 
PowerCARD, la plateforme de paie-
ment de HPS, ce qui lui permettra de 

lancer sur le marché des produits innovants plus 
rapidement et plus efficacement qu’elle n’est en 
mesure de le faire à l’heure actuelle, indiquent jeudi 
HPS et Capitec Bank dans un communiqué 
conjoint.
En faisant le choix de consolidation de ses activités 
de paiement sur PowerCARD, Capitec rejoint 
d’autres banques sud-africaines de premier plan qui 
ont également adopté PowerCARD, référence abso-
lue des paiements électroniques sur le continent, 
souligne le communiqué.
"Avec HPS, nous prévoyons de lancer des produits 
inédits et innovants déjà disponibles et prêts à être 
commercialisés sur la plateforme PowerCARD. 
Nous pouvons désormais imaginer les produits et 
les services que nous souhaitons pour mieux servir 
nos clients et simplifier la banque", a indiqué CIO 
de Capitec Bank, Wim de Bruyn. "Nous pouvons 
également compter sur les capacités de PowerCARD 
pour consolider et optimiser toutes nos activités de 
paiement sur une seule et même plateforme dans 
un premier temps et à l’avenir, compléter nos offres 
avec des initiatives telles que la tokenization, l’e-

commerce, l’authentification 3D-Secure et le paie-
ment mobile pour les populations non-bancarisées 
d’Afrique du Sud", a-t-il fait observer.
Pour sa part, le Directeur Général de HPS Philippe 
Vigand, a fait part de sa satisfaction de s'associer à 

Capitec Bank, en vue de lui apporter une plate-
forme de paiement agile, moderne et évolutive, 
notant qu'avec PowerCARD, Capitec et Mercantile 
Bank disposeront de l’allié idéal pour faire passer au 
niveau supérieur leurs activités d’émission de carte 

et d’acquisition commerçant. "Au-delà de leurs 
activités de back-office, ces banques auront la pos-
sibilité de consolider également toutes les activités 
front-end. Elles seront aussi en mesure d’optimiser 
leurs plateformes technologique, leurs processus 
d’exploitation, tout en consolidant l’intégralité de 
leurs données au sein d’un seul système", a-t-il 
ajouté.
Capitec Bank est la principale banque en ligne et la 
plus grande banque d’Afrique du Sud en termes de 
clients bancaires actifs. Axés sur les services ban-
caires essentiels, elle offre aux particuliers un excel-
lent rapport qualité-prix ainsi que des produits 
innovants en matière de transactions, d’épargne, 
d’assurance et de prêts en blanc. HPS est une mul-
tinationale, leader dans la fourniture de solutions et 
services de paiement pour les émetteurs, les acqué-
reurs, les processeurs, les organisations indépen-
dantes de vente (ISO), les commerces de détail, les 
opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi que les 
switches nationaux et régionaux dans le monde. 
PowerCARD, la suite logicielle complète de HPS, 
couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du paie-
ment en permettant des paiements innovants grâce 
à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de 
toutes les transactions initiées par tous les moyens 
de paiement, provenant de tous les canaux.

e nos jours, grâce à une prise 
de conscience de plus en plus 
large des différentes couches 
de notre population, il est 

très largement admis qu’il vaut mieux pré-
venir que guérir.
Cet adage concerne plusieurs domaines et 
aspects de notre vie. C’est encore plus vrai 
quand il s’agit de prévention  des mala-
dies.
Nous savons tous que la prévention des 
pathologies les plus fréquentes et les plus 
mortelles (cancers, maladies cardiovascu-
laires, accidents) passe essentiellement par 
la modification des comportements à 
risque, défi qui ne peut être résolu par la 
simple diffusion d'informations.
Pour pouvoir modifier les comportements, 
il faut tenir compte d'une part, des indivi-
dus eux-mêmes et de ce qui les amène à 
changer leurs manières de vivre et, d'autre 
part, de l'environnement culturel, social, 
physique et économique qui façonne les 
personnes et dont les modifications sont 

nécessaires aux changements individuels.
S’agissant du cancer du sein , la lutte 
contre certains facteurs de risque  de cette 
maladie sur lesquels il est possible d’agir et 
une prévention intégrée efficace des mala-
dies non transmissibles favorisant une ali-
mentation saine, l’exercice physique et la 
lutte contre la consommation d’alcool, le 

surpoids et l’obésité pourraient avoir un 
impact et réduire l’incidence du cancer du 
sein à long terme.
On fait le point avec le professeur Aghzadi 
Rajaa, chirurgienne spécialiste de la 
chirurgie du sein et présidente de l’asso-
ciation Marocaine de lutte contre le can-
cer du sein.

Bank Of Africa BMCE Group a été primée, lors du 
13ème cycle de l'Arabia Corporate Social 
Responsibility (CSR) Awards, pour la 7ème année 
consécutive, dans la catégorie Financial Services 
Sector de la région MENA.
La Banque a été distinguée dans cette catégorie 
pour son leadership et engagement exceptionnel en 
matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité, 
spécifiquement la résilience démontrée face à la 
crise Covid-19, indique un communiqué de BOA 
BMCE Group.
Ces Prix ont été remis à l’occasion d’une cérémonie 
de gala semi-virtuelle organisée à Dubaï le 6 
octobre, à laquelle a pris part depuis Casablanca par 
visioconférence et à travers une courte déclaration 
M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur 
Directeur Général.

Cette reconnaissance témoigne et confirme les 
efforts de la Banque dans le déploiement des enga-
gements de la charte de responsabilité sociétale au 
niveau de Bank Of Africa-BMCE Group et de la 
vision globale, de sa mission et de l’ensemble des 
valeurs qui reflètent la stratégie de développement 
durable, ajoute la même source, notant que ce prix 
rend hommage au leadership de BOA, porté par la 
vision de son Président Othman Benjelloun, qui 
intègre les enjeux de Développent Durable comme 
levier de performance et de durabilité et contribue à 
l'atteinte des Objectifs de Développement Durable.
L'Arabia CSR Awards, plateforme régionale qui 
récompense dans 13 catégories de Awards les orga-
nisations et entreprises Leaders en faveur de durabi-
lité et RSE, a reçu, 1.219 candidatures représentants 
43 secteurs de 14 pays de la région, depuis sa créa-

tion en 2008.
Les Arabia CSR Awards sont un benchmark d’excel-
lence en matière de programmes de changement 
durable et positif qui font une différence tangible 
pour la communauté et l'environnement. La crédi-
bilité de ce réseau devenu une référence, lui a valu 
la confiance et la reconnaissance d'organismes mon-
diaux et régionaux tels que le Pacte mondial des 
Nations Unies, UNEP et la Ligue des États arabes.
Les performances mises en exergue par ce Prix sont 
liées notamment aux domaines de l’Environnement 
et des Ressources Humaines, tout en saluant parti-
culièrement les actions dans domaines liés à l’Enga-
gements communautaire, la Promotion du dévelop-
pement social et économique, les impacts sociétaux 
des produits et services de la banque ainsi que le 
comportement commercial.

L'équipementier automobile Inteva 
Products France, en redressement judi-
ciaire, va pouvoir être repris par sa 
maison-mère américaine, dans le cadre 
d'une offre actant 265 suppressions de 
postes et la fermeture du site de Saint-
Dié-des-Vosges (Vosges), a-t-on appris 
vendredi auprès du tribunal de com-
merce d'Orléans.
Inteva Products France employait 621 
salariés sur trois sites en France. 
Spécialisée dans la fabrication de 

moteurs de lève-vitres et de serrures de 
véhicules, elle avait été placée en 
redressement judiciaire en juin.
Le plan présenté par Inteva products 
LLC va entraîner la fermeture de 
l'usine de Saint-Dié-des-Vosges 
(Vosges), qui employait 223 salariés, la 
poursuite de l'activité à Esson 
(Calvados), qui emploie 238 per-
sonnes, et 42 licenciements sur 160 
postes au siège de Sully-sur-Loire 
(Loiret).

Dans leur jugement, les juges ont écar-
té la seule autre proposition de reprise, 
qui émanait des entrepreneurs 
Emmanuelle Gautier et François 
Huon, au motif qu'ils «n'ont pas réuni 
les financements» et que «la garantie 
du prix de cession n'a pas été versée». 
Ils prévoyaient de conserver le site 
d'Esson ainsi que 35 postes dans le 
Loiret mais avaient reconnu, lors de 
l'audience du 22 septembre, que le 
financement de leur offre «n'était pas 
finalisé».
Le tribunal observe en outre que 
l'offre d'Inteva «a reçu le soutien de ses 
principaux clients, gage de sécurisation 
du projet». Le prix de la cession a été 
fixé à 1,250 million d'euros.
L'instance considère enfin que cette 
cession n'entre pas juridiquement par-
lant dans le cadre de l'ordonnance de 
mai 2020 qui facilite la reprise d'une 
entreprise par ses dirigeants, car Inteva 
Products LLC «n'est pas dirigeant 
d'Inteva Products France».

Le groupe Attijariwafa bank 
(AWB) a été désigné "Top 
Performer RSE" en 2020, pour la 
4è année consécutive, par le leader 
européen de la notation extra-
financière, Vigeo Eiris.
Ce palmarès récompense les entre-
prises cotées à la Bourse de 
Casablanca, dont les démarches de 
responsabilité sociétale sont les plus 
avancées et ayant ainsi obtenu les 
meilleurs scores selon le référentiel 
de Vigeo Eiris pour leur capacité à 
intégrer les facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans leur système de mana-
gement, fait savoir AWB dans un 
communiqué.
Le référentiel de notation compte 
plus de 38 critères portant sur six 
domaines à savoir, le capital 
humain, les droits de l'Homme, 
l'environnement, le comportement 
sur les marchés, la gouvernance et 
l'engagement sociétal, précise la 

même source, ajoutant qu'AWB 
présente en effet des scores parmi 
les plus élevés du marché, en parti-
culier sur les critères" offre de pro-
duits et de services verts", "amélio-
ration continue des compétences et 
de l'employabilité des collabora-
teurs" et "assurance de traitement 
équitable des actionnaires".
Attijariwafa bank est également 
maintenue dans l'indice ESG10 de 
la Bourse de Casablanca, dont elle 
fait partie depuis son lancement en 
septembre 2018. Cet indice, révisé 

annuellement, regroupe les dix 
entreprises les plus socialement res-
ponsables cotées à la Bourse de 
Casablanca, suite à leur évaluation 
par Vigeo Eiris.
Ces distinctions récompensent 
l'engagement continu du Groupe 
en matière de responsabilité socié-
tale de l'entreprise (RSE) et sa 
capacité à intégrer les facteurs envi-
ronnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans son système 
de management, conclut le com-
muniqué.

Pour en savoir plus sur cette maladie, 
Al Bayane est allé à la rencontre du 
professeur Aghzadi Rajaa, chirurgienne 
spécialiste de la chirurgie du sein et 
présidente de l’association Marocaine 
de lutte contre le cancer du sein.

AlBayane : Qu’est-ce que le cancer du sein ? 

Professeur Rajaa Agyhazadi : Le terme cancer 
veut dire des cellules qui au lieu de se multi-
plier de manière homogène, vont se multi-
plier de manière anarchique.
C’est cette anarchie qui favorise le développe-
ment des petits amas qui sont à peine micros-
copiques et qui vont évoluer et devenir milli-
métriques. En se multipliant anarchiquement 
et en devenant de plus importantes, les cel-
lules cancéreuses donnent naissance à des 
tumeurs de plus en plus grosses. A ce jour, la 
science ne sait toujours pas quelle femme va 
être concernée par cette anarchie cellulaire et 
quant tout ce processus va démarrer. 
Par contre, ce que nous savons, c’est que ces 
amas cellulaires de 1 ou 2 cm ont demandé 
des années et des années pour se développer 
et atteindre une telle grosseur.

Quels sont les différents types 
 de cancers du sein ? 

Effectivement, il n’y a pas un cancer, mais des 
cancers du sein. Effectivement, il existe diffé-
rents types de cancers anatomo-pathologiques 
histologiques et c’est au microscope que l’on 
peut définir le cancer et son statut. Ce qu’il 
faut savoir, c’est que ces différents types de 
cancers n’évoluent pas de la même manière. 
Certains sont agressifs et évoluent très rapide-
ment, d’autres plus lentement. Dés lors qu’on 
est en possession de tous les éléments dia-
gnostics, on doit démarrer le traitement le 
plus adapté à chaque type.

Quels sont les facteurs de risque  
du cancer du sein ? 

Très bonnes questions. Je vous réponds en 
vous disant que si on connaissait exactement 
ces facteurs de risque, et bien on aurait élimi-
né une bonne fois pour tout ce cancer. Ceci 
dit, il y a des présomptions, des probabilités, 
mais ce n’est pas mathématique.
Il y a encore des facteurs qu’on ne connait 
pas, mais avec les avancées de la science et de 
a recherche dans ce domaine, nous connai-
trons encore plus dans les années à venir.

Parmi les facteurs que nous connaissons, il y a 
en tête de liste l’alimentation ou on retrouve 
des produits chimiques, des colorants, des 
conservateurs, aux hormones, notamment 
dans les viandes rouges, blanches, dans les lai-
tages. Il y a aussi la sédentarité qui est un fac-
teur de risque, les femmes bougent moins et 
deviennent plus obèses. Il y a aussi le stress et 
les hormones comme les contraceptifs sur le 
long terme, d’où l’importance de prendre ces 
hormones sous contrôle médical…  

Quels sont les symptômes  
du cancer du sein ?

Par rapport aux signes du cancer du sein, il y 
a un message très fort que je tiens à faire pas-
ser sur les colonnes du journal AlBayane . On 
souhaite ne pas avoir de signes. C’est-à-dire, 
être très vigilante par rapport à son sein et 
dépister à un stade très précoce infra centimé-
trique. C’est là tout l’intérêt des campagnes 
de sensibilisation, et je tiens ici à vous remer-
cier et à vous rendre hommage pour tous les 
efforts qui sont entrepris par le journal 
AlBayane, qui permet à un grand nombre de 
bénéficier de messages, d’informations très 
utiles.
On doit toujours agir avant que n’apparais-
sent les signes, malheureusement beaucoup de 
femmes attendent l’apparition de signes pour 
consulter.
Dans les cas de figure, il faut surveiller toute 
grosseur nouvelle, ou boule au niveau du sein 
ou à l'aisselle , toute modification de la forme 
ou de la taille du sein, tout écoulement par le 
mamelon et tout changement notoire de l'as-
pect de la peau du sein ou de l'aréole : cre-
vasses, pigmentations .
Quand la femme constate un des ces signes,  
elle doit aussitôt les rapporter à son médecin 
traitant, car ces signes constituent les symp-
tômes visuels les plus répandus du cancer du 
sein. Il est utile de rappeler que toute suspi-
cion diagnostique de cancer justifie un avis 
spécialisé sans délai.
Fort heureusement que  dans la plupart des 

cas, l’apparition d’une petite boule n’est pas 
automatiquement synonyme  d'un cancer, 
mais d'une tumeur bénigne. Comme par 
exemple, un petit fibrome. Sur 5 grosseurs 
examinées, 4 sont totalement bénignes 

Quels sont les éléments du diagnostic ? 

Le bilan diagnostique regroupe un ensemble 
d’examens cliniques, biologiques et d'image-
ries. L’examen clinique comprend l’inspec-
tion, puis la palpation des seins et des aires 
ganglionnaires. Un cancer sera systématique-
ment suspecté devant un module de consis-
tance dure, régulier, indolore, et semblant 
comme fixé dans le sein. Il sera d’autant plus 
suspect s’il est irrégulier et éventuellement 
associé à un écoulement mamelonnaire, une 
rétraction cutanée, une adénopathie axillaire 
sus- ou sous claviculaire.
Une mammographie est réalisée dès lors que 
l’examen clinique de la patiente conduit à la 
mise en évidence d’une anomalie. Cet examen 
est également utilisé pour le dépistage des 
lésions trop petites pour être détectées par 
palpation.
Une échographie mammaire peut être réalisée, 
en complément de la mammographie, pour 
préciser la nature d’images radiologiques diffi-
ciles à interpréter.

Quels sont les traitements actuels  
du cancer du sein ?

 
La question des traitements actuels du cancer 
du sein est très importante , parce que  tous 
les traitements qui sont disponibles au niveau 
des centres des pays les plus développés au 
monde , on peut les faire ici au Maroc .
En ce qui concerne la radiothérapie, nous dis-
posons de la haute technologie , qui est pré-
sente au niveau de centres d’excellence.
En ce qui concerne la chimiothérapie, nous 
disposons de molécules innovantes, les plus 
fortes, les plus ciblées, qui  présentent sur le 
marché marocain.
Le traitement chirurgical dont je suis spécia-
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Le groupe immobilier a convoqué ses actionnaires en 

AGO le 9 novembre prochain pour statuer sur une 

émission obligataire de 600 millions de DH réservée 

aux détenteurs de billets de trésorerie existants, 

garantie des par des hypothèques portant sur des 

biens immobiliers.

 Le groupe immobilier convoque une AGO le 9 novembre pro-

chain dont l’objectif est d’autoriser par les actionnaires l’émission 

d’un emprunt obligataire de 600 millions de DH, par placement 

privé, en vue de racheter l’intégralité des obligations émises par le 

fonds de titrisation FT Olympe.

Dans un communiqué, la société prévoit une Assemblée Générale 

Extraordinaire le 09 novembre prochain et lors de laquelle une intro-

duction des titres de la société à la Bourse de Casablanca est à l’ordre du 

jour. L’opération devrait se faire par voie d’augmentation de capital et de 

cession d’action le cas échéant. L’augmentation de capital serait pour un 

montant de 800 millions de DH

Débat

 Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz liste a connu ces dernières années de très 
grandes avancées : la chirurgie du sein s’est 
beaucoup développée au Maroc. C’est une 
chirurgie conservatrice  par excellence, avec des 
résultats esthétiques qui sont très satisfaisants. 
Notre but est de préserver toujours la silhouette 
et la féminité des patientes atteintes de cancer 
du sein.
L’acte chirurgical fait appel à la collaboration 
multidisciplinaire pour une prise en charge glo-
bale pre  et  post – opératoire, avec un suivi 
psychologique.

Peut – on prévenir le cancer du sein ? 
C’est pour moi un chapitre très important sur 
lequel je me bats au quotidien, particulière-
ment en ce moment précis où il est de plus en 
plus question de reformer le système de santé.
Vous savez, pour alléger les dépenses de notre 
système de santé, il faut agir en amont, ce qui 

n’est possible que grâce a la prévention.
Cette prévention peut nous faire économi-
ser jusqu’à 30 % des dépenses consacrées 
aux pathologies cancéreuses.
Il y a beaucoup à faire en termes de pré-
vention concernant le cancer du sein, c’est 
notamment le cas de la lutte contre cer-
tains facteurs de risque sur lesquels il est 
possible d’agir comme réduire la présence 
de produits chimiques dans les produits 
ménagers, réduire l’emploi de pesticides 
chimiques.
Il y a aussi les bonnes habitudes de vie 
(exercice physique, saine alimentation 
comprenant suffisamment de légumes et 
de fruits, arrêt du tabagisme et de la 
consommation d’alcool..) et le maintien 
d’un poids santé qui contribuent à réduire 
le risque de plusieurs types de cancers, 
incluant le cancer du sein.



Contre toute attente et en pleine période du Covid 19, le 
vieux routier du tourisme de la région, Abdelhadi Alami 
ayant roulé sa bosse dans le secteur de l’hôtellerie, a jugé 
bon de créer une nouvelle structure associative sous le 
nom de : « Association du développement du tourisme à 
Agadir ». Selon l’initiateur qui vient d’organiser une 
conférence de presse, cette instance ambitionne d’impul-
ser l’élan du secteur tant à la capitale du Souss qu’à la 
région. Tout en déclinant l’utilité et l’objectif visés par 
cette constitution, le promoteur n’a pas manqué, non 
plus, de fustiger la situation touristique dans la station 

balnéaire, comme il a déjà fait, dès son retour au bercail, 
après des années d’activité dans la cité ocre. En fait, il n’a 
pas eu de cesse de qualifier la ville qu’il quittait il y a des 
lustres, de «village», faisant allusion à son état compatis-
sant dans lequel elle s’est advenue, comparativement à 
son  tempérament flamboyant de jadis. D’après cet 
ardent opérateur, l’association renferme une flopée de 
journalistes qui met en avant des ébauches numériques 
contribuant à la mise sur orbite la destination d’Agadir, 
en tant que site de marque du royaume. En fait, cette 
institution touristique à vocation aussi bien régionale 
que nationale, a tendance à placer ses antennes un peu 
partout dans le pays dont celle de Casablanca fonctionne 

d’ores et déjà. En dépit de la propagation de la pandé-
mie, le promoteur touristique tente de faire éclore ses 
cédera de redressement du secteur et appelle ses pairs et 
les autres intervenantes de tous bords à adhérer à ce pro-
jet d’envergure. Réussira-t-il dans cette épreuve ? Seul 
l’avenir est habilité à révéler ! En tous cas, on doutera 
bien de la nécessité de faire fleurir des structures associa-
tives, alors que les énergies des professionnels se devront 
de se conjuguer sous un même toit tributionnel pour 
mieux porter un plaidoyer fort et persuasif auprès des 
divers décideurs et contribuer de concert à assurer la 
relance escomptée. On ne saurait prétendre à élargir 
l’éventail de rehaussement du secteur, en ces moments 

épidémiques dans fédérer les efforts du domaine, toutes 
branches réunies, en étroite collaboration avec les services 
de tutelle et les différents partenaires. L’union fait la 
force, disait l’autre. On notera aussi, au passage, le fait de 
faire figurer le nom de Said Scally, l’un des figures de 
proue du secteur, sans son consentement, alors qu’il 
venait de perdre son épouse et s’était fort occupé par la 
cérémonie funéraire. Le fait de mentionner « malicieuse-
ment » le nom de ce grand ténor du domaine touris-
tique, à son insu, dénote de manque  d’éthique et de 
déloyauté envers non pas seulement le concerné mais de 
toute l’image du secteur. Une bourde qui inaugure mal 
les débuts d’une association superflue ! 

Je n’ai jamais eu la prétention d’être un 
grand écrivain. Quand Patrick Lowie, 
responsable éditoriale des éditions 
Onze, située à Casablanca, m’a signalé 
avoir proposé mon roman Adam 
Bofary au prix Orange du livre en 
Afrique, je lui ai répondu par cette 
petite phrase deleuzienne que l’on 
entend au début de l’ABCDaire : « Si 
tu y tiens ». J’étais beaucoup plus navré 
pour lui des bouquins envoyés sans 
doute pour rien aux membres du jury 
que de me réjouir de participer à un 
prix littéraire. Toutefois, lorsque mon 
éditeur m’a envoyé un texto en me 
disant « Mauvaise nouvelle Jean, ton 
livre ne peut concourir au Prix Orange 
du Livre en Afrique parce que tu n’es 
pas africain », quelque chose m’a titillé. 
Aujourd’hui, nous vivons malheureuse-
ment dans un monde incapable de voir 
ce qui rapproche tous les êtres humains 
et qui ne focalise que sur ce qui les 
sépare, ce qui les divise, les fragmente. 
Qu’est-ce que cela signifie être un 
auteur africain ? La réponse reçue par 
mon éditeur concernant les critères 
d’admissibilité pour participer au prix 
Orange du livre en Afrique sont de 
vivre en Afrique et de posséder la 
nationalité d’un pays africain. Par 
contre, si je suis toujours bien la 
réponse transmise par mon éditeur, 
n’est pas un auteur africain quelqu’un 
qui réside depuis plusieurs années dans 
un pays d’Afrique et y a écrit des 
textes, qui a publié chez des éditeurs 
africains, a participé à des prix organi-
sés au sein de ces pays africains et est 
reconnu par certains des auteurs nés en 
Afrique comme étant l’un des leurs.  
Chaque prix a en effet le règlement 
qu’il souhaite et mon propos ne 
concerne pas spécifiquement le prix 
Orange du livre en Afrique qui a bien 
entendu la liberté de s’organiser comme 
il l’entend. Il s’agit plutôt d’un pro-
blème d’ordre général que je souhaite 
poser, puisque ces questions des critères 

d’appartenance à un pays ou à un 
continent ne concernent pas unique-
ment ma personne. Pour ne prendre 
que l’exemple du Maroc, en 2014, le 
Haut Commissariat au Plan comptait 
84 000 personnes étrangères, dont 
40% d’Européens. S’en tenir à de 
stricts critères administratifs pour défi-
nir aujourd’hui ce qu’est un auteur afri-
cain empêche de tenir compte des réa-
lités cosmopolites et des hybridités post 
coloniales (« post » entendu au sens de 
« par-delà ») de notre époque. Lorsque 
nous avions publié avec Abdellah Baïda 
et Mamoun Lahbabi, les trois volumes 
de Voix d’auteurs du Maroc aux édi-
tions Marsam à Rabat, nous n’avions 

pas raisonné en termes d’appartenance 
nationale mais en prenant en compte le 
rapport pluriel de différents écrivains 
vis-à-vis du champ littéraire marocain, 
lui-même composite. La richesse de cet 
ouvrage est de mettre côte-à-côte des 
auteurs possédant chacun un lien 
intime avec le Maroc, depuis Ghita El 
Kayat, Omar Berrada, Soumia Mejtia, 
Reda Dalil jusqu’à Maï-Do 
Hamisultane, Maria Guessous, Valérie 
Moralès-Attias, Mokhtar Chaoui et 
bien d’autres. Un réfugié syrien rési-
dent au Maroc et ayant publié plu-
sieurs romans dans son pays d’origine 
aurait été le bienvenu à nos Voix d’au-
teurs du Maroc, même s’il ne possède 

pas la nationalité marocaine. 
Cette intimité révèle que la littérature 
n’est certainement pas affaire d’identité 
et d’assignation culturelle ; l’identité 
pouvant elle-même être un flux comme 
l’a montré Elias Sembar dans son livre 
Figures du Palestinien. Vouloir figer les 
individus dans une conception identi-
taire moniste risque de mener dans 
l’absolu à deux apories. D’une part, 
cela pourrait conduire non pas à la 
décolonisation de la littérature, c’est-à-
dire au contraire de la colonisation, 
mais à sa colonisation contraire renfor-
çant les divisions en les reproduisant de 
manière inversée par les stéréotypes et 
la folklorisation. D’autre part, ces pra-

tiques montrent encore plus la porosi-
té, la fragilité et l’absurdité de la fron-
tière, socialement construite, avec ce 
qui est défini comme n’étant pas afri-
cain mais qui fait symbiose avec lui, ce 
qui se situe sur la stricte ligne de 
démarcation et qui est identique à ce 
qu’il est censé ne pas être. Abdelkébir 
Khatibi a raison de dire que « je » suis 
dans « l’autre » et « l’autre » est en 
« moi ». Théo Angelopoulos, le réalisa-
teur grec, ne montre rien d’autre dans 
son film Paysage dans le brouillard.

Chère Ghizlaine, cher Patrick, je suis 
vraiment navré que mon roman, 
accueilli avec tant d’hospitalité aux édi-
tions Onze n’ait pas pu candidater 
pour le prix Orange du livre en 
Afrique. Je sais que cela vous aurez fait 
très plaisir. Mais ce n’est pas grave. 
Peut-être serais-je invité à siéger un 
jour dans le jury ou à en être le prési-
dent ? Légalement, cela pourrait peut-
être être possible. Contrairement aux 
candidats qui doivent résider dans un 
pays africains et être de la nationalité 
d’un de ces pays africains, les membres 
du jury du prix Orange du livre en 
Afrique ne semblent pas, à ma connais-
sance, devoir posséder la nationalité 
d’un pays africain. Après, est-ce que ma 
présence dans un jury où des personnes 
de toutes les nationalités attribueront 
un prix à une personne qui elle doit 
être obligatoirement de la nationalité 
d’un pays africain et y résider serait 
légitime ?... Vaste débat !  
Chers éditeurs, en regardant le règle-
ment du prix Goncourt, je me dis que 
ce serait peut-être à eux qu’il aurait 
fallu envoyer Adam Bofary. J’ai lu cela 
sur leur site : « Participation au Prix 
Goncourt : Écrire en français et que 
son roman soit publié par un éditeur 
francophone ayant un circuit de distri-
bution en librairies, sont les conditions 
impératives pour qu'un écrivain puisse 
participer au Prix ». Là, j’ai une chance 
de ne pas être exclu de la ligne de 
départ en raison de ma nationalité, au 
même titre que tous les auteurs afri-
cains ou non de votre estimable maison 
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Par Jean Zaganiaris, 
professeur de philosophie. 

Saoudi El Amalki
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Le discours royal place le plan de relance 
économique en tête des priorités de l'étape 
actuelle pour que l’ensemble des secteurs 
d’activité retrouvent une "nouvelle norma-
lité", a relevé l’économiste Omar Hniche.
"Le discours royal à l’occasion de la rentrée 
parlementaire place le plan de relance éco-
nomique en tête des priorités de l’étape 
actuelle, "en vue de réamorcer l’économie 
nationale, mise à terre par la pandémie, 
avec des initiatives spectaculaires et pour 
que l’ensemble des activités retrouvent une 
nouvelle normalité", a souligné M. 
Hniche, également vice-Président de 
l’Université Mohammed V de Rabat, char-
gé des Affaires académiques et estudian-
tines, dans une interview à la MAP. 

 Un Plan de relance pour 
rétablir la confiance

Selon M. Hniche, qui est aussi directeur 
du Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Performance et Compétitivité 
(CIRPEC), le plan de relance devra instau-
rer les conditions propices pour une 
relance vigoureuse à la sortie de la crise, à 
rétablir la confiance des opérateurs écono-
miques, à améliorer les conditions de leur 
compétitivité et à asseoir un bon climat 
des affaires. Il s’appuiera notamment, 
comme l’a précisé le Souverain, sur le 
Fonds d’investissement stratégique, 
comme l’un de ses vecteurs primordiaux, 

a-t-il fait savoir, ajoutant que le Fonds ser-
vira de soutien aux activités de production, 
notamment celles les plus touchées par la 
crise, d’appui et de financement des pro-
jets d’investissement public- privé, dans 
une diversité de secteurs (l’industrie, les 
infrastructures, le tourisme, les petites et 
moyennes entreprises, les infrastructures, 
l’agriculture, etc). Et d’expliquer que l’in-
tervention de ce Fonds se fera sous forme 
d’investissement direct, dans le cas de 
grands projets d’infrastructure en partena-
riat public-privé (PPP), ou indirect en ren-
forçant le capital d’entreprises notamment 
les TPE-PME (Private équity) aux fins de 
leur croissance. L’économiste estime dans 
ce sens que le choix des grands projets 
d’investissement à financer devra s’effec-

tuer sur la base des études de faisabilité 
préalables tenant compte d’un certain 
nombre de critères notamment, l’impact 
du projet sur l’emploi, sa capacité à 
réduire les disparités surtout territoriales et 
ses effets sur l’amélioration du niveau de 
vie des citoyens.
Toutes les entreprises sont concernées 
notamment les TPE-PME, qui représen-
tent près de 95% du tissu économique 
marocain et qui constituent l’épine dorsale 
de notre économie, a-t-il noté, rappelant à 
ce niveau que presque 80% de ces entre-
prises ont été en arrêt total durant la 
période de confinement.
En outre, a-t-il poursuivi, la relance éco-
nomique prévoit la dotation du Fonds 
d’investissement stratégique de 45 mil-
liards de dirhams (MMDH), dont 30 
MMDH seront mobilisés auprès d’institu-
tionnels nationaux et internationaux qui se 
positionneront comme investisseurs dans 
des projets d’infrastructures notamment et 
15 MMDH seront financés par l’Etat 
comme arrêté dans la Loi de Finances rec-
tificative 2020. Selon lui, il est urgent de 
soutenir ces secteurs tant à court terme 
qu’à long terme et ce dans le cadre de 
conventions et de contrats-programmes 
sectoriels avec des mesures spécifiques et 
des mesures transverses, en tenant compte 
certes des spécificités de chaque secteur 
mais en veillant à une cohérence entre les 
politiques sectorielles.

Un intérêt particulier 
au secteur agricole

Dans son discours, le souverain a accordé une 
importance particulière, au secteur agricole, 
l’un des secteurs clés du plan de relance, a 
souligné l’universitaire.
SM le Roi a, notamment, souligné que le 
contexte actuel impose de soutenir la rési-
lience de ce secteur-clé et d’accélérer la mise 
en œuvre de tous les projets agricoles et de 
développement du monde rural. Il a relevé 
que l’un des leviers essentiels de cette stratégie 
est l’opération de mobilisation d’un million 
d’hectares de terres agricoles collectives, au 
profit des investisseurs et des ayants droit, 
soulignant que le volume des investissements 
prévus dans le cadre de ce projet est estimé à 
environ 38 MMDH à moyen terme.
L’économiste a noté à cet égard que la privati-
sation des terres collectives devra être davan-
tage encouragée par des politiques et des pro-
grammes de l’Etat en tenant compte de la 
rationalisation du processus d’immatricula-
tion afin de le rendre plus ouvertement acces-
sible. Il est question aussi d’adopter des poli-
tiques visant à réduire le morcellement et à 
minimiser l’indivision (droits en commun) 
des exploitations privées afin d'en optimiser la 
rentabilité, a-t-il ajouté.
Aussi, une véritable réforme du foncier et du 
droit de propriété s’impose-t-elle pour que les 
investisseurs ne soient plus limités dans leur 
prise de décisions concernant les stratégies de 

production et pour qu’ils puissent avoir un 
meilleur accès au financement, a-t-il estimé.

Couverture sociale : 
une profonde réforme

Une autre décision phare annoncée par le 
Souverain concerne l’accélération de la mise 
en place du projet prioritaire de la généralisa-
tion de la couverture médicale et sociale obli-
gatoire, a-t-il indiqué.
"Notre système national de santé et de cou-
verture médicale nécessite en effet, une pro-
fonde réforme de son dispositif marqué par 
un faible taux de couverture et d’efficacité, a 
souligné l’économiste, ajoutant que le 
Souverain considère que le moment est venu 
de lancer le processus de généralisation de la 
couverture sociale au profit de tous les 
Marocains.Il est ainsi question de corriger 
profondément les dysfonctionnements 
actuels, d’activer le système d’AMO des indé-
pendants et de le généraliser, d’étendre les 
autres ouvertures sociales que sont la retraite 
et l’indemnité pour perte d’emploi et de lan-
cer l’expérience du Registre social unifié tant 
attendu dont l’objectif est de permettre un 
ciblage optimal des aides publiques directes. 
Et de conclure que les décisions annoncées 
par le Souverain visent, en plus de la priorisa-
tion des politiques sociales et des programmes 
de protection sociale, la relance économique à 
travers la dynamisation de l’investissement et 
le soutien de l’entreprise. 

Paul Milgrom et Robert Wilson, dont les travaux novateurs ont servi aux attributions des fréquences télécom

Le Nobel d'économie à deux Américains 
en quête des enchères parfaites 

Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi aux Américains Paul Milgrom et Robert Wilson, deux experts des enchères "parfaites" dont les travaux nova-
teurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécom. Le prix leur est remis pour avoir "amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux 
formats d'enchères" au "bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier", a indiqué le jury de l'Académie suédoise des Sciences.

e duo, qui était un des favoris pour 
le prix cette année, est notamment 
connu pour être à l'origine du 

concept utilisé pour la vente de licences de 
bandes de fréquences de télécommunications 
aux États-Unis, poussant le jury à saluer le fait 
qu'ils avaient ainsi oeuvré tant en théorie 
qu'en pratique. Les travaux des économistes, 
tous deux enseignants à Stanford, ont égale-
ment servi aux mécanismes d'attribution des 
créneaux d'atterrissage dans les aéroports.
"Les ventes aux enchères sont extrêmement 
importantes ... ces nouveaux formats sont au 
service de la société dans le monde entier", a 
souligné Peter Fredriksson, membre du jury, 
lors de la conférence de presse suivant l'an-
nonce.
Robert Wilson, 83 ans, a montré entre autres 
que les participants rationnels à une vente aux 
enchères avaient tendance à faire une offre 
inférieure à la situation optimale, de peur de 
trop payer.
Interrogé lors de la conférence de presse peu 
après l'annonce du prix, il s'est réjoui de la 
très bonne nouvelle et confié... n'avoir jamais 
participé à une enchère.
"Moi-même, je n'ai jamais participé à une 
vente aux enchères (...) Ma femme me fait 
remarquer que nous avons des chaussures de 
ski achetées sur eBay, je suppose que c'était 

une vente aux enchères", a-t-il déclaré.
Paul Milgrom, 72 ans, a formulé une théorie 
plus générale des enchères, qui montre notam-
ment qu'une enchère génère des prix plus éle-
vés lorsque les acquéreurs obtiennent des 
informations sur les offres prévues par les 
autres enchérisseurs au cours de l'enchère.
Inégalités, psychologie économique, santé ou 
marché du travail,.... Pour le dernier-né des 
Nobel, officiellement "prix de la Banque de 

Suède en sciences économiques en mémoire 
d'Alfred Nobel", le jeu était ouvert cette 
année. Mais Milgrom et Wilson étaient cités 
comme favoris.
En 2019, le prix avait consacré un trio de 
chercheurs spécialisés dans la lutte contre la 
pauvreté, les Américains Abhijit Banerjee et 
Michael Kremer et la Franco-américaine 
Esther Duflo, deuxième femme distinguée 
dans la discipline et plus jeune lauréat de l'his-

toire de ce prix.
L'économie a été jusqu'ici le Nobel où le pro-
fil du futur lauréat était le plus facile à devi-
ner: un homme âgé de plus de 55 ans, de 
nationalité américaine, comme cette année. 
Ces vingt dernières années, les trois quarts 
d'entre eux correspondaient à cette descrip-
tion. L'âge moyen des lauréats dépasse aussi les 
65 ans, le plus élevé parmi les six prix décer-
nés.

Même s'il est la récompense la plus presti-
gieuse pour un chercheur en économie, le prix 
n'a pas acquis le même statut que les disci-
plines choisies par Alfred Nobel dans son tes-
tament fondateur (médecine, physique, 
chimie, paix et littérature), ses détracteurs le 
raillant comme un "faux Nobel" sur-représen-
tant les économistes orthodoxes et libéraux. Il 
a été institué en 1968 par la Banque centrale 
de Suède, et décerné pour la première fois en 
1969.
Le prix vient clore une saison Nobel marquée 
vendredi par le prix de la paix du Programme 
alimentaire mondial, organe onusien de lutte 
contre la faim.
Jeudi, la poète américaine Louise Glück avait 
décroché la littérature. Outre l'Américaine 
Andrea Ghez, co-lauréate en physique mardi, 
deux femmes sont entrées dans l'histoire des 
Nobel pour leur découverte des "ciseaux géné-
tiques": la Française Emmanuelle Charpentier 
et l'Américaine Jennifer Doudna sont deve-
nues le premier duo 100% féminin à rempor-
ter un Nobel scientifique. Avec quatre femmes 
lauréates, le millésime 2020 est plus féminin 
que d'habitude, même s'il n'égale pas le record 
de cinq en 2009. Les lauréats, qui se partagent 
près d'un million d'euros pour chaque disci-
pline, recevront cette année leur prix dans leur 
pays de résidence, pour cause de coronavirus.

L

Plan de relance : la quête d'une « nouvelle normalité »

Naissance d’une association de tourisme 

Initiative oiseuse qui sème la désunion !

Qu’est-ce qu’un auteur africain ? 

Lettre ouverte aux éditions Onze à propos 
du Prix Orange du livre en Afrique 
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Un système social constitué d’une 
communauté humaine dont les 
membres, pour cohabiter et vivre 
ensemble sur un territoire donné, 
se sont délibérément dotés d’un 
code de conduite qui régit leurs 
actions et interactions. « Cohabiter 
et vivre ensemble » signifie s’accep-
ter mutuellement, abstraction faite 
de toutes considérations d’ordre 
ethnique, religieux, politique, 
culturel, etc. délibérément dotés ».
Cela signifie qu’on choisit sans 
contrainte ni pression d’adopter des 
règles de conduite. Le « Code de 
conduite » signifie quant à lui un 
moyen qui régule la cohabitation et 
détermine son fonctionnement. Il 
s’agit d’un arsenal de principes, de 
lois, de règlements et bien d’autres 
avec à leur sommet la loi suprême : 
la Constitution. Cet arsenal est 
applicable à différents niveaux de la 
vie quotidienne et traite les 

membres de la communauté sur le 
même pied d’égalité. Là aussi, la 
notion d’acceptation mutuelle est 
primordiale. Alors, pourquoi mettre 
ensemble l’« Etat de droit », 
« citoyenneté » et « vie quoti-
dienne » ? Tout simplement parce 
que ces trois entités, comme cela a 
été expliqué ci-dessus, sont intime-
ment liées de telle manière que si 
elles ne sont pas équilibrées, c’est le 
dysfonctionnement.S’il n’y a ni 
Etat de droit ni Citoyenneté, c’est 
l’anarchie (Essiba) ou la jungle (loi 
du plus fort, bien que la jungle, 
écologiquement parlant, a ses 
règles) qui règnent dans la vie quo-
tidienne. Certains pays vivent 
actuellement cette situation 
pénible. Les citoyens en sont les 
premières victimes.
Si l’Etat de droit efface la citoyen-
neté, la vie quotidienne est soumise 
au despotisme, au totalitarisme et à 
la tyrannie. C’est l’étouffement des 
libertés. Adieu l’épanouissement, 
l’émancipation, la créativité et, par 
conséquent, adieu le développe-
ment humain. Paradoxalement, il y 
a encore quelques rares pays qui 
vivent cette situation. Tous les 
citoyens sont au service du diktat 
sinon, ils sont tous coupables 
jusqu’à nouvel ordre. Comme on le 
constate, l’équilibre entre les trois 
composantes est fondamental pour 
avoir un « Etat de droit juste », une 
« citoyenneté exemplaire » et une 
« vie quotidienne saine ».S’agissant 
de l’ « Etat de droit juste », on peut, 
en principe, avancer qu’il est juste 

du moment où les valeurs, les prin-
cipes, les lois, les règles… qui le 
régissent sont d’une part, une éma-
nation de la loi suprême et de la 
volonté populaire à travers les insti-
tutions représentatives et, d’autre 
part, leur application se fait d’une 
manière égalitaire vis-à-vis des 
citoyens (Bien sûr, il y a toujours 
des dérapages qui sont dus non pas 
à l’ « Etat de droit » en tant que 
concept mais plutôt à son utilisa-
tion malintentionnée. S’agissant de 
la « citoyenneté exemplaire », elle 
n’est pas l’apanage de tous les 
membres de la communauté. Elle 
peut ne pas résister à l’appât du 
gain, à la notoriété, à la réputation, 
à la soif du pouvoir, à la célébrité, 
etc. S’agissant de la « vie quoti-
dienne saine », on peut affirmer 
que c’est une utopie dans le sens où 
elle ne pourrait être considérée 
comme jouissant d’une salubrité 
absolue. Comme on le constate, 
l’équilibre entre les trois compo-
santes du système (« Etat de droit 
juste », « citoyenneté exemplaire », 
« vie quotidienne saine ») n’est pas 
parfait. Chacune de ces dernières 
pourrait faire l’objet de perturba-
tions. Alors, quels sont les pertur-
bateurs de l’équilibre en question ? 
Ils sont nombreux. A titre 
d’exemples, voici, théoriquement 
une liste non exhaustive des fac-
teurs perturbateurs : le non respect 
de l’Etat de droit, l’absence ou le 
manque de citoyenneté et de 
civisme, la corruption, l’impunité, 
l’immoralité, la malhonnêteté, la 

cupidité, la magouille, les mani-
gances, la tricherie et bien d’autres.
Malheureusement, c’est la vie quo-
tidienne qui donne naissance à ces 
sources de perturbation. Cela 
revient à dire que la communauté 
humaine abritée par l’Etat de droit, 
abrite, à son tour, deux catégories 
de membres (Citoyens) : ceux qui 
respectent l’Etat de droit et ceux 
qui l’outrepassent. La première 
catégorie évolue dans la vie quoti-
dienne en ayant comme principes, 
la citoyenneté et le civisme 
(Primauté de l’intérêt général sur 
l’intérêt personnel). La deuxième 
catégorie évolue dans cette même 
vie quotidienne en ayant comme 
devises les vices ou défauts ci-dessus 
mentionnés. D’où la question 
incontournable : peut-on renforcer, 
consolider, améliorer et amplifier 
l’équilibre entre les trois compo-
santes du système ?
La réponse est oui. Il ne s’agit pas 
de plaider pour la « Cité idéale de 
Platon », irréalisable, du fait de la 
nature humaine qui n’est pas une 
donnée statique dans le sens où elle 
fluctue entre le bien et le mal. Il 
s’agit donc de faire pencher la 
balance du côté du bien tout en 
déployant les moyens nécessaires 
pour faire face aux racines du mal. 
Comment réaliser ce noble objectif 
? Là aussi, voici à titre d’exemples 
une liste non exhaustive d’actions à 
entreprendre :
Promouvoir l’état de droit à travers 
les institutions nationales, instaurer 
une justice indépendante , veiller à 

l’application stricte de la loi, mora-
liser la vie publique , faire de la 
citoyenneté et du civisme les 
moteurs des relations humaines, 
promouvoir la justice sociale favori-
ser l’émancipation et l’épanouisse-
ment des citoyens à travers la 
culture, la communication et les 
arts, combattre voire éradiquer la 
pauvreté, la vulnérabilité, l’exclu-
sion et la précarité (…). En un 
mot, la garantie indéfectible de la 
pérennité de l’équilibre entre les 
trois composantes du système est 
« le citoyen jouissant de ses pleins 
droits et remplissant ses obligations 
avec dévouement ». De cette 
manière, « la vie quotidienne » sera 
de plus en plus saine et l’ « Etat de 
droit » s’y frayera une meilleure 
place.
Sur le plan pratique, voici quelques 
exemples concrets de perturbation 
de l’équilibre du système « Etat de 
droit-citoyenneté-vie quotidienne », 
tirés de la vie quotidienne, à savoir 
: Fumer dans les endroits publics , 
fouler du pied les dispositions du 
code de la route, utiliser sa position 
sociale et/ou politique pour s’adju-
ger des avantages indus matériels, 
ne pas remplir ou fuir son devoir 
en tant que citoyen contribuable , 
exploiter la faiblesse ou l’ignorance 
des citoyens pour leur vendre leurs 
droits légitimes, déranger la quié-
tude et le confort des citoyens par 
l’occupation d’espaces publics illé-
galement, enlaidir et amocher l’es-
thétique du milieu ambiant ou le 
cadre de vie par le rejet volontaire 

d’ordures et de déchets, empoison-
ner la santé des citoyens par le rejet 
de déchets toxiques par les moyens 
vétustes de production et du trans-
port urbain, mettre la sécurité des 
citoyens en danger par les moulch-
kara (Rentiers) dans divers 
domaines de la vie sociale (…).
La liste est longue, mais ce qui 
importe ici, c’est de savoir à qui 
incombe la responsabilité de ces 
dépassements, de ces transgressions 
de la loi qui portent atteinte à 
l’Etat de droit ?
Tout le monde est responsable à 
commencer par les soi-disant 
citoyens, auteurs de ces dépasse-
ments. Mais le relâchement et l’in-
différence manifestes vis-à-vis de 
l’application stricte de la loi comp-
tent pour une grande part dans 
cette responsabilité. Il est anormal 
de promulguer des lois sans veiller 
à leur application dans la vie quoti-
dienne. C’est là un dysfonctionne-
ment de l’ « Etat de droit » qui est 
le garant institutionnel de l’applica-
tion de la loi. Si les soi-disant 
citoyens font fi de cette dernière et 
de la citoyenneté, l’ « Etat de 
droit » a le devoir de les ramener à 
l’ordre. Il suffit de se promener du 
matin au soir dans les lieux publics 
(Rues, avenues, boulevards, routes, 
administrations, marchés, orga-
nismes de services, lieux de loisir, 
etc) pour constater comment le 
laxisme des autorités ouvre la voie à 
des dépassements et des désordres 
de tout genre, flagrants et, bien des 
fois, désorganisateurs.

POINT DE VUE
 La corrélation entre l’Etat de droit, la citoyenneté et la vie quotidienne

Par Amine Sennouni
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Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vendredi, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative  
de la 10ème législature, est un discours de responsabilité collective, de solidarité nationale et de mobilisation générale de tous les acteurs et partenaires  

économiques et sociaux, a affirmé le vice-président de l’Institut marocain des relations internationales et analyste politique, Abdelhafid Oulalou.
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ans une déclaration à la MAP, M. 
Oulalou a indiqué que le discours Royal 
intervient dans des circonstances excep-
tionnelles marquées par la crise sanitaire 

que connait le Maroc depuis début mars, à l'instar 
du reste du monde, soulignant que les répercus-
sions sanitaires, économiques et sociales de cette 
crise ont orienté la réflexion vers la définition de 
nombreuses priorités nationales.
Dans son discours prononcé à l'occasion de la 
célébration du 67è anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple, SM le Roi avait mis l’accent 
sur la nécessité d’engager les réformes nécessaires 
pour relancer l’économie nationale après les 
impacts négatifs de la pandémie, a rappelé M. 
Oulalou, ajoutant que ces réformes, comme l'a 
souligné le discours Royal, doivent être menées 
dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 
contrat social, en mettant l'accent sur le soutien 
du tissu des Petites et moyennes entreprises 
(PME), le cadre contractuel national impliquant 
l’Etat et les partenaires économiques et sociaux, la 
préservation des emplois et l'association des 
banques et de toutes les institutions financières 

aux efforts d'investissement en vue d'assurer la 
relance économique.
L'analyste politique a relevé dans ce cadre l'impor-
tance de créer le «Fonds Mohammed VI pour l’In-

vestissement» qui constituera un outil efficace 
pour accompagner les grands projets dans le cadre 
de partenariats public-privé, notant que la réussite 
de ce pari requiert la transparence en matière de 
gestion et le respect total des principes de bonne 
gouvernance et d’efficience.
Il a, en outre, relevé la nécessité de donner la prio-
rité à la restructuration industrielle, à la mise à 
niveau des PME, à la promotion du secteur agri-
cole, au développement rural, à l'incitation de l'in-
vestissement et l'emploi dans le monde rural au 
profit des jeunes, comme l'a souligné SM le Roi 
dans son discours, tout en ouvrant la perspective 
de la formation notamment dans les métiers et les 
services liés à l’agriculture surtout qu'il sera procé-
dé à cet effet à la mobilisation d’un million d’hec-
tares de terres agricoles collectives.
Le discours Royal a également consacré une 
grande partie au volet social, a-t-il rappelé.
Ainsi, le Souverain a appelé à la généralisation de 
la couverture sociale au profit de tous les 
Marocains à travers l'extension de la couverture 
maladie obligatoire, la généralisation des alloca-
tions familiales, l'élargissement de la base d’adhé-

rents au système de retraite et la généralisation de 
l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi au profit 
des Marocains ayant un emploi régulier.
M. Oulalou a également estimé que toutes ces 
réformes nécessitent de larges consultations avec 
divers partenaires économiques et syndicats, car il 
s'agit d'un grand projet national qui requiert plus 
de coordination et une supervision efficace, allu-
sion faite à l'organe unifié qui sera mis en place 
afin d'assurer la coordination entre les politiques 
et les régimes de protection sociale.
L'analyste politique a, d'autre part, rappelé que 
l'épidémie du Covid-19 a révélé un ensemble de 
dysfonctionnements dans le système sanitaire en 
termes de ressources humaines, financières et de 
bonne gouvernance, ce qui nécessite, a-t-il dit, 
d'accélérer une série de réformes profondes et radi-
cales en vue d'améliorer ses capacités et sa rentabi-
lité, et permettre à tous les patients l'accès à l'hô-
pital public, et ce avec d'autres réformes concer-
nant le système éducatif, la formation, la révision 
des lois, l'évolution des mentalités, la mise à 
niveau des secteurs informels, tout en s'appuyant 
sur les compétences dont regorge le Royaume. 

Fathallah Sijilmassi : définition des orientations stratégiques  
autour du triptyque économique 

D

Réaction au discours royal
Abdelhafid Oulalou, vice-président de l’IMRI

« Un discours de responsabilité collective et de mobilisation générale »

«Le courant expérimental dans le théâtre arabe moderne» est l’intitulé du nouvel ouvrage du dramaturge 

marocain, Abdelkrim Berrechid édité récemment par l'Instance arabe du Théâtre.

n effet, dans ce livre, le maître du 

théâtre cérémoniel dans la pratique 

théâtrale arabe attaque sa théma-

tique en posant la question suivante: 

« que cherche le théâtre arabe en exerçant 

l’acte de l’expérimentation ? S’agit-il alors 

d’un renouvellement du théâtre « théâtral » 

ou un renouvellement du théâtre existentiel 

ou encore un renouvellement de l’acte de 

vivre dans l’existence ? » Tant de questions à 

la fois théâtrales, esthétiques  et existentielles 

sont abordées par le dramaturge et metteur 

en scène dans ce livre sorti dans le cadre 

d’une série des études parues chez l'Instance 

arabe du Théâtre. 

Ce monde où nous vivons, disait Abdelkrim 

Berrechid, est une unique réalité, mais ces 

représentations et ses images sont diverses 

pour tout un chacun. Selon lui toujours, 

l’histoire est une seule histoire qui se 

présente à chaque fois aux gens dans des 

temps et des époques, mais cette histoire 

est différente  pour les historiens.

 A travers cela, il est légitime, a-t-il 

ajouté, de se poser la question sur 

l’image à la fois complexe et multiple 

que représente le théâtre expérimental. 

Par ailleurs, dans cette publication, 

composée de 8 chapitres avec une pré-

face sous le titre « avant ce livre », l’au-

teur donne dans l’introduction un avant 

goût au lecteur sur sa démarche de 

recherche, et il a conclu son ouvrage 

avec des conclusions tout en se pen-

chant sur d’autres questions probléma-

tiques. 

A la fin de son livre, l’auteur a ouvert 

un autre débat  en s’interrogeant  dans 

une question ouverte sur l’existence 

d’un théâtre expérimental et un autre 

non-expérimental. 

Nouvel ouvrage de Abdelkrim Berrechid
«Le courant expérimental  

dans le théâtre arabe moderne» 

E

Si Fès m’était contée! Fès : la belle, la 
majestueuse, l’authentique. Fès est plus 
qu’une ville, plus d’un simple territoire.  
Dans « La magie de Fès », nouveau livre 
paru chez Hémisphères Editions, Salah 
Abdellaoui et Didier Destremau invite les 
lecteurs à un périple dans les ruelles 
étroites de la ville, dans ses lieux emblé-
matiques et ses sites historiques. Dans ce 
récit de 246 pages, les  deux auteurs 
racontent, à travers leurs voix,  l’histoire 
de cette ville, l’histoire de chaque rem-
part, porte, édifice, odeur… Une décou-
verte de la ville aux mille saveurs ! 
«Depuis que j’ai arpenté la médina de Fès 

un petit matin de printemps, alors qu’elle 
s’éveillait presque, j’ai été touché par la 
grâce. Et il m’a sauté aux yeux que cette 
ville méritait bien davantage d’attention 
qu’elle n’en reçoit. Depuis, j’y suis revenu 
à plusieurs reprises et l’ai arpentée de 
long en large. Parler de Fès, écrire un 
livre sur Fès est presque devenu pour moi 
une obsession. Les guides sur le Maroc 
s’étendent assez largement sur cette cité, 
mais c’est, me semble-t-il, avec une 
approche utilitaire, mercantile, destinée à 
un rapide passage touristique. », écrivait  
Didier Destremau dans la préface du 
livre.  Et d’ajouter : «Fès vaut mieux que 
cela. Fès est le cœur du Royaume, son 
âme, le souffle spirituel du Makhzen. Elle 
en est aussi la conscience, l’histoire, le 

souvenir vivant. » Une ville millénaire, un 
carrefour des cultures et des peuples, Fès 
a était depuis toujours une terre 
accueillante connue par cette mosaïque et 
diversité ethnique, religieuse, linguistique 
et culturelle. «Fès mêle toutes les popula-
tions, de l’aristocrate à la peau blanche et 
à l’accent caractéristique, citadin et rural 
à la fois, au descendant d’esclave noir, au 
juif converti et au « blédard » au teint 
basané, chassé du Rif par le dénuement 
et travaillant comme un forçat pour un 
salaire de misère. Je me suis donné la 
mission de faire découvrir l’âme de Fès, 
ce qui fait sa personnalité, sa singularité, 
ce qui la distingue de ses concurrentes. 
Plus encore : de dévoiler ses secrets...», 
précise Didier Destremau.

Le centre international pour la 
diplomatie (ICD) organise samedi 
prochain une conférence virtuelle 
sur l''avenir post-Covid de l'art plas-
tique, avec la participation d'une 
kyrielle d'artistes plasticiens, maro-
cains et étrangers.
Dans une fiche technique de l’événe-
ment, l'ICD indique que la confé-
rence, qui démarrera à 17h sur 
Zoom et Facebook, traitera de plu-
sieurs thématiques en relation avec 
l'art plastique, notamment sa réalité 
actuelle, celle de ses artistes et son 
avenir dans l'ère post-Covid-19. Elle 
permettra aussi de mettre en exergue 
le rôle de l’artiste plasticien dans la 
sensibilisation à la pandémie du 
coronavirus et de l'inscrire dans l'his-
toire par le biais de ses travaux artis-
tiques.
En outre, la conférence aborder l'im-
pact de la crise sur l'art en général et 
l'artiste plasticien en particulier et 
son avenir, à la lumière des change-
ments profonds nés de l'impact bou-
leversant de la pandémie sur les dif-

férents aspects de la vie, dont fait 
partie l'art plastique, selon la fiche, 
qui ajoute que cet art fait face à de 
grands défis en raison des mutations 
numériques actuelles et de la nou-
velle concurrence représentée par 
l'intelligence artificielle.
Le Maroc sera représenté à cet événe-
ment par la présidente de l'ICD, 
Karima Ghanem (modératrice), l'ar-
tiste et conseillère en diplomatie 
culturelle du centre, Naima 
Acherkouk, le président du syndicat 
marocain des arts plastiques et de la 
photographie, Afif Bennani, ainsi 
que d'autres artistes comme 
Mohamed Khasif, Youssef Saadoun, 
Chafik Zarkaoui et Othman 
Chamlani. Y seront présents aussi 
l’écrivain irakien Hammoudi Abd 
Mohcine, l'artiste photographe et 
écrivain Risk Kirane (Angleterre) et 
l'artiste plasticienne Maria 
Kourmoudi (France).
En marge de la conférence, une 
exposition virtuelle avec la participa-
tion de 40 artistes de 17 pays.

Parution : « La magie de Fès », nouveau livre  
de Salah Abdellaoui et Didier Destremau

Conférence virtuelle internationale

Débat sur l'avenir post-Covid de l'art plastique

Driss Lagrini, directeur du Laboratoire des études constitutionnelles  
et d'analyse des crises et des politiques à la faculté de droit de Marrakech

Transformer la crise sanitaire de la Covid-19 en une  
opportunité pour relever les enjeux socio-économiques 
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Le discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l'occasion de l'ou-
verture de la session du parlement 
définit les orientations stratégiques 
autour du triptyque économique, à 
savoir la relance de l'économie, la 
sécurité sociale et la gouvernance 
pour réaliser une croissance inclu-
sive, a relevé l'économiste Fathallah 
Sijilmassi.
"Le discours royal sonne la mobilisa-
tion générale pour la relance écono-
mique et sociale dans le contexte de 
la crise sanitaire de Covid-19 et fixe 
le cap stratégique autour du trip-
tyque économique, à savoir la 
relance de l'économie, la sécurité 
sociale et la gouvernance", a indiqué 
M. Sijilmassi dans une déclaration à 

la MAP.
Selon lui, la vision et le leadership de 
SM le Roi pour la relance de l'éco-
nomie dans le contexte de la crise 
actuelle est un appel clair pour se 
mobiliser dans une action proactive 
afin de non seulement renforcer 
notre résilience collective face à la 
crise mais plus encore la transformer 
en nouvelle opportunité de crois-
sance et de développement.
Ainsi, M. Sijilmassi, ancien ambassa-
deur, a estimé que le "Fonds 
Mohammed VI pour l'Investisse-
ment" est un outil privilégié pour 
accompagner l’ensemble des mesures 
mises en place par le gouvernement, 
avec un engagement de tous en 
faveur de cette relance économique 

et sociale, eu égard que le retour à la 
croissance ne peut être conçue 
qu’avec cet équilibre par rapport à 
l’emploi et aux filets sociaux.
"Ce Fonds constitue un outil central 
stratégique pour accompagner l’en-
semble des actions qui seront décli-
nées sectoriellement dans les diffé-
rents secteurs stratégiques, notam-
ment l’industrie, l’agriculture, la 
recherche et le tourisme", a-t-il dit.
Et de noter qu’il y a aujourd’hui une 
opportunité pour faire en sorte que 
non seulement assurer le renforce-
ment de la résilience de l’économie 
nationale face à la crise sanitaire mais 
surtout garantir les conditions pour 
transformer cette situation en une 
opportunité pour renforcer le rayon-

nement et la place du Maroc dans le 
cadre de la reconfiguration de cette 
valeur au niveau mondial.
"Tous les acteurs doivent s’engager 
dans la même direction pour réaliser 
cette croissance inclusive", a indiqué 
M. Sijilmassi, relevant que la crise 
agit comme un accélérateur de la 
nécessité de mettre en place un nou-
veau modèle de développement éco-
nomique et social avec double effet 
de levier à court terme pour 
répondre à l’urgence de relance et 
une vision à long terme fixée par SM 
le Roi à travers un nouveau modèle 
économique et social qui renforce la 
capacité du Royaume à être un 
acteur régional et global dans les 
chaines internationales.

Le Discours Royal prononcé, vendredi, 
par SM le Roi Mohammed VI à l'occa-
sion de l'ouverture de la session d'au-
tomne du Parlement traduit une ferme 
volonté de surmonter, selon une vision 
stratégique, la crise sanitaire induite par la 
Covid-19, à même de la transformer en 
une opportunité pour relever plusieurs 
enjeux économiques et sociaux, a affirmé 
le directeur du Laboratoire des études 
constitutionnelles et d'analyse des crises et 
des politiques à la faculté de droit de 
Marrakech, Driss Lagrini.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Lagrini a indiqué que la teneur du 
Discours Royal adressé aux parlementaires 
démontre une grande et une sérieuse prise 
de conscience des répercussions difficiles 
engendrées par la pandémie du nouveau 
coronavirus sur les plans économique, 
social et psychologique.
Et de relever que le langage du Discours 
de SM le Roi a été "clair et direct", en 
soulignant la situation délicate liée à la 
pandémie et en mettant en garde contre 
la persistance de la crise, d'où l'impératif 
de faire preuve d'une vigilance opiniâtre 

et d'un engagement résolu, et de redou-
bler d'efforts pour faire face aux dysfonc-
tionnements révélés par cette pandémie à 
différentes niveaux.
Lagrini a noté que la dimension sociale a 
été fortement présente dans le Discours 
prononcé par le Souverain, à travers l'ap-
pel à la généralisation de la couverture 
médicale, la création d'opportunités 
d'emplois, la garantie de sources de reve-
nu aux citoyens, le développement rural 
et la mise en place d'un environnement 
incitatif à destination des jeunes du 
monde rural.
Une grande importance a été également 
accordée au secteur économique, à tra-
vers la mise en place d'un plan de 
relance, le soutien du tissu des petites et 
moyennes entreprises et la promotion de 
l'investissement, a ajouté l'universitaire, 
estimant que ces efforts sont de nature, 
comme l'a souligné le Discours Royal, à 
favoriser la mise en œuvre optimale du 
modèle de développement sur des bases 
solides.
Et Lagrini de conclure que la réussite de 
ces enjeux exige la mutualisation des 

efforts, la mise en place d'un nouveau 
cadre contractuel national impliquant les 
partenaires économiques et sociaux, une 
évolution réelle des mentalités et un véri-
table changement dans le niveau de per-
formance des établissements publics, ainsi 
que l'adoption des principes de bonne 
gouvernance et de reddition des comptes. 

 Mohamed Nait Youssef 

 Mohamed Nait Youssef 
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Crise libyenne 

Bourita : « Le Maroc a toujours affirmé que les 
interférences extérieures compliquent les efforts de paix »

 Actualité

“Le Maroc a toujours dit que le problème de la 
Libye était l’ingérence extérieure. La solution à la 
crise libyenne aurait déjà pu être trouvée, mais l’in-
gérence extérieure a tout compliqué, car malheureu-
sement la Libye est aujourd’hui devenue un enjeu 
diplomatique pour d’autres pays”, a souligné M. 
Bourita dans une interview au journal italien La 
Repubblica.
Sur le dossier libyen, le Maroc, a-t-il poursuivi, a 
joué un rôle important sur la voie du règlement de 
la crise depuis les accords de Skhirat. “À Bouznika, 
nous nous sommes concentrés sur l’unification des 
institutions libyennes. Nous avons également dit 
aux Libyens de ne pas gaspiller leur énergie à trou-
ver des médiateurs ou d’autres personnalités, mais 
de s’atteler sur des solutions aux problèmes”, a-t-il 
relevé.
Dans cet entretien, le ministre est revenu sur sa 
récente visite au Mali, sur Hautes instructions 
Royales, soulignant que «le Mali est à un moment 
crucial de son histoire et a besoin du soutien de la 
communauté internationale”.
“J’ai rencontré les autorités de transition pour 
apporter un message clair de SM le Roi 
Mohammed VI: encourager le pays vers une transi-
tion pacifique qui lui permettra de sortir de la crise 
dans laquelle il se trouve depuis des années”, a-t-il 
dit.
Il a rappelé dans ce sens que le Maroc a formé des 
centaines d’Imams maliens au Maroc à un islam 
tolérant et modéré, précisant que le Mali a subi de 
terribles pressions terroristes ces dernières années.
Le ministre a évoqué à ce propos “un terrorisme qui 

est en train de changer” en Afrique, soulignant qu’il 
est important que la communauté internationale 
“prenne conscience de ce qui se passe sur le conti-
nent africain aujourd’hui avant qu’il ne soit trop 
tard”.
“En 2012, il y avait 656 attentats terroristes en 
Afrique. Aujourd’hui il y en a 4000, donc ils se sont 
multipliés. Il y a quelques années, les victimes des 

attentats en Afrique étaient moins de 300, 
aujourd’hui on a dépassé les 1000 et les victimes 
civiles sont très nombreuses”, a-t-il fait observer.
“Il y a quelques années, il y avait un seul mouve-
ment terroriste qui était Al Qaeda, aujourd’hui il y 
en au moins 7”, a-t-il enchainé, faisant remarquer 
que ces mouvements sont présents dans plusieurs 
pays.

S’agissant de la situation au Moyen-Orient, M. 
Bourita a réitéré la position du Maroc pour une 
paix durable au Moyen-Orient basée sur la notion 
de deux Etats.
Il a indiqué que SM le Mohammed VI en tant que 
Président du Comité Al Qods a toujours soutenu 
que la Ville sainte doit rester un lieu ouvert aux 
trois religions.
Pour ce qui est de la crise sanitaire liée au nouveau 
coronavirus en Afrique, le ministre a relevé que “de 
nombreux pays africains ont pris des mesures 
importants” dans ce sens, relevant toutefois que “si 
le volet sanitaire est plus ou moins sous contrôle, la 
situation socio-économique l’est beaucoup moins et 
cela pèsera sur le continent”.
Il a indiqué à cet égard que “la gestion internatio-
nale de Covid 19 doit éviter de tomber dans l’égo-
ïsme “.
Concernant la question de l’immigration, il a fait 
observer qu’il s’agit d’un phénomène naturel qui ne 
devrait pas représenter un danger.
“Avec les partenaires européens, nous devrions com-
mencer à parler de responsabilité partagée. Nous 
avons dit à l’Europe que la politique migratoire telle 
qu’elle est aujourd’hui est une politique contre l’his-
toire de la Méditerranée, qui n’a jamais été une for-
teresse, mais un lieu d’échange entre les peuples “, 
a-t-il ajouté.
En ce qui concerne la relation avec l’Italie, il a indi-
qué que les deux pays sont déterminés à oeuvrer 
pour que le Partenariat stratégique signé entre eux 
l’année dernière “ne soit pas seulement un titre, 
mais qu’il devienne une réalité”.

Le Maroc a toujours soutenu que les 
interférences extérieures compli-
quent les efforts pour l’aboutisse-

ment à une solution à la crise 
libyenne, a affirmé le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopéra-

tion africaine et des Marocains rési-
dents à l’étranger, M. Nasser 
Bourita.

Entre le ministère de la Santé, le GIPSI et la FNS 

Un nouveau cadre conventionnel pour promouvoir 
les normes de la santé et la sécurité au travail

Tanger

Saisie de vêtements de prêt à porter de contrebande 

Deux conventions de partenariat ont été 
signées samedi à Rabat, visant à promou-
voir des normes et des démarches de mana-
gement de la santé et la sécurité au travail.
La première convention, signée entre le 
ministère de la Santé, le Groupement inter-
professionnel de développement et de sécu-
rité (GIPSI) et la Fédération nationale de la 
santé (FNS), a pour objectif d'assurer la 
protection sanitaire au travail ainsi que le 
renforcement du dialogue interprofession-
nel et du partenariat public-privé pour l'at-
teinte de la couverture de santé universelle.
La seconde convention, signée entre 
l'Agence nationale de l'assurance maladie 
(ANAM) et la FNS, sous l'égide du minis-
tère de la santé, vise quant à elle l'atteinte 
de la couverture de santé universelle à l'ho-
rizon 2022 et la contribution à la mise en 
oeuvre des programmes de prévention et de 
l'organisation de l'offre de soins, conformé-
ment à la politique générale de l’État et aux 
projets stratégiques de l'ANAM et ce, en 
faveur d'une régulation optimale des 
régimes de l'assurance maladie obligatoire 
de base.
A cette occasion, le ministre de la Santé, 
Khaled Ait Taleb, a mis l'accent, dans une 

déclaration à la presse, sur l'importance des 
conventions de partenariat signées, dès lors 
qu'elles réunissent les systèmes de santé 
dans les secteurs public et privé, dans toutes 
leurs composantes, tout comme elles conso-
lident les valeurs de solidarité et de 
confiance qui ont émergé en ces temps de 
pandémie.
Il s'agit, a-t-il dit, d'unifier les efforts de 
toutes les parties intervenant dans le secteur 
de la santé afin de servir le citoyen, en 
adhérant aux chantiers conduits par le 
ministère de la Santé, mais aussi en vue de 
surmonter la crise d'appartenance et de l'ac-
tion fragmentée. Pour sa part, le président 
de la FNS, Moulay Said Afif, a indiqué que 
la première convention signée entre le 
ministère de la santé, la FNS et le GIPSI 
s'inscrit dans le cadre du renforcement de la 
sécurité au travail, surtout que "la pandé-
mie a nettement mis en avant le rôle pri-
mordial des usines en termes de promotion 
de l'activité économique".
Cette convention, a-t-il expliqué, est princi-
palement axé sur la santé au travail, en par-
ticulier dans cette conjoncture caractérise 
par la propagation de la pandémie du 
Covid et ses répercussions sur le secteur 

économique.
Pour la seconde convention signée entre la 
FNS et l'ANAM, elle vise à alléger les coûts 
pour les assurés et à encourager le recours 
aux médicaments génériques afin de ratio-
naliser les dépenses, a ajouté M. Afif.
De son côté, le directeur général de 
l'ANAM, Khalid Lahlou, a souligné que 
cette convention a été signée conformément 
aux Hautes instructions royales contenues 
dans le discours prononcé par Sa Majesté le 
Roi à l'occasion de l'ouverture de la 1ère 
session de la 5ème année législative de la 
10ème législature, relatives à la généralisa-
tion de l'assurance maladie obligatoire à 
l’horizon 2022. Cette convention vise à 
renforcer le dialogue entre les secteurs 
public et privé, dans le cadre de l'ouverture 
et de l'élargissement de la base de discus-
sion, afin d'atteindre les objectifs du chan-
tier de la couverture sanitaire universelle, a 
poursuivi M. Lahlou, notant que cette 
convention se veut un renforcement de l'at-
teinte optimale des objectifs de la stratégie 
de l'Agence pour 2020-2024.
A son tour, le vice-président du GIPSI, 
Khalid Missaoui, a relevé que la convention 
entre le ministère de la Santé et le 

Groupement vise à fédérer les efforts pour 
renforcer le système de santé et de sécurité 
au travail, notamment en fournissant les 
conditions optimales de travail et de pré-
vention sanitaire dans les usines.
En marge de la cérémonie de signature de 
ces deux conventions, des intervenants dans 
le secteur de la santé ont été unanimes à 

souligner que cette initiative, la première du 
genre, contribuera à l'unification des efforts 
des systèmes public et privé et à la mise en 
œuvre du contenu du discours Royal, en 
plaçant la promotion du champ social et 
l'amélioration des conditions de vie des 
citoyens au cœur de la dynamique du déve-
loppement économique.  

Les éléments des douanes relevant 
du commandement régional des 
douanes et impôts indirects à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sont 
parvenus, samedi à Tanger, à saisir 
plus de 26.000 unités de vête-
ments de prêt à porter de contre-
bande.
Le colonel Abdelkader Battani, 
commandant régional des brigades 
des douanes à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a souligné que cette 
opération est liée aux trois autres 
opérations menées au cours de 
cette semaine, notant que les 

investigations et les recherches 
menées ont permis de localiser un 
entrepôt clandestin de vêtements 
de contrebande, situé dans le quar-

tier de Mghogha Kbira, près de la 
zone industrielle de Mghogha.
La perquisition effectuée par les 
éléments des douanes relevant de 

la brigade douanière de Tanger, 
sous la supervision effective du 
commandement régional, avec le 
soutien des éléments de la brigade 
de police judiciaire relevant du dis-
trict de Béni Makada de Tanger, a 
permis de mettre la main sur plus 
de 26.000 unités de vêtements de 
prêt à porter pour femmes, 
hommes et enfants, de marques 
mondiales, a-t-il précisé.
Dans une déclaration à la presse, 
M. battani a relevé que l'opération 
s'est soldée aussi par la saisie de 
3,5 tonnes de tissus de contre-

bande, 1,2 tonne de sachets plas-
tiques d'emballage et 1,3 tonne de 
déchets de vêtements de prêt à 
porter, notant que la valeur globale 
des marchandises saisies est esti-
mée à environ 1,2 million de 
dirhams.
Le colonel Abdelkader Battani a, 
par ailleurs, fait savoir que le par-
quet général a ordonné l'ouverture 
d'une enquête pour identifier tous 
les acteurs impliqués dans cette 
opération et démanteler ce réseau 
criminel actif dans la contrebande 
de tissus et de vêtements de prêt à 

porter.
Il est à rappeler que les éléments 
des douanes ont effectué, mercredi 
dernier, trois perquisitions ayant 
permis de saisir 28 tonnes de tissus 
et 4.670 unités de vêtements de 
prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, d'une valeur 
d'environ 2,5 millions de dirhams.
Ces opérations s'inscrivent dans le 
cadre des efforts de l'Administra-
tion des douanes et impôts indi-
rects en matière de lutte contre la 
fraude et la contrebande dans 
toutes ses formes. 

Voici le classement final des buteurs de Botola 
Pro D1 au terme de la 30è et dernière journée, 
disputée samedi et dimanche:

16 buts: Ibrahim El Bahraoui (Rapid Oued Zem)
12 buts: Karim El Berkaoui (Hassania d'Agadir), 
Noah Sadaoui (Mouloudia d'Oujda)
10 buts: Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), 
Abdessamad El Mobaraky (Renaissance de 
Zemamra), Mohamed Aziz (Renaissance de 
Berkane), Reda El Hajhouj (Olympique 
Khouribga), Joseph Guédé Gnadou (AS FAR)
9 buts: Hamid Ahaddad (Raja de Casablanca), 
Joseph Kombous (FUS de Rabat)
8 buts: Yahya Jabran, Kazadi Kasongo (Wydad de 
Casablanca), Ismail Khafi (Mouloudia d'Oujda), 
Ayoub Lakhal (Moghreb de Tétouan)
7 Buts: Zakaria Fati (Youssoufia de Berrechid), 
Naoufal Zerhouni (FUS de Rabat), Mohamed Fikri 
(AS FAR), Ismail Haddad (Wydad de Casablanca), 
Ibrahim El Bahri (Renaissance de Zemamra), 
Ayoub Gaadaoui (Ittihad de tanger, Olympic Asfi)
6 buts: Abdelilah Amimi (AS FAR), Hamza 
Khabba (Olympic Safi), Mohcine Metouali (Raja 
de Casablanca)
5 buts: Hamada Laachir et Mouhcine Iajour 
(Renaissance de Berkane), Ben Malango (Raja de 
Casablanca), Abdessamad Niani (Yousoufia de 
Berrechid), Saimon Msuva (Difaa d'El Jadida), 
Mohamed Badamosi et Ayoub Skouma (FUS de 
Rabat), Imad Rahouli (AS FAR), Badii Aouk 
(Wydad de Casablanca), Mustapha El Yousfi 
(Moghreb de Tétouan).

Botola Pro D1 : 
Classement final 

des buteurs

Le club de la ville des fleurs a clôturé ainsi la saison en 
beauté, terminant en tête du classement général avec 
un total de 51 points, engrangés en 14 victoires, 9 nuls 
et 7 défaites.
Le deuxième sésame pour la première division de la 
Botola a été décroché par le Maghreb de Fès, auteur 
d’une victoire à domicile (2-0) devant le Wydad 
Témara. Le club de la ville spirituelle du Royaume a 
terminé en 2è position avec un total de 50 unités (13 
victoires, 13 nuls, 4 défaites).
L'Olympique Dcheira, qui croyait en ses chances d’ac-
cès à la première division, n'a pas pu faire mieux 
qu'une 3è place avec 48 points.
De leur côté, l'Union Sidi Kacem et le Chabab Rif Al 
Hoceima ont quitté la Botola Pro D2 et évolueront la 
saison prochaine en championnat national amateurs, 
après avoir occupé, respectivement, les 15è (32 pts) et 
16è places (27 pts).
Le Chabab Mohammedia, qui avait accédé pour la 
première fois à la première division du championnat 
national durant la saison 1960-1961, signe ainsi son 
retour en D1 après 18 années d'absence, jalonnées par 
des performances en dents de scie. Le club, relégué en 
D2 en 2001, a connu une traversée de désert avant de 
se retrouver chez les amateurs de 2011 jusqu'en 2019. 
Le Chabab avait remporté la Coupe du Trône à deux 
reprises, en 1972 et 1975. Il avait également glané la 
Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupes en 1972. 
En championnat national, le seul titre dans l’escarcelle 
de Chabab de Mohammedia a été décroché en 1980.
Sur la scène arabe, le club a été demi-finaliste de la 
Coupe arabe des clubs Champions en 2000.

Fès fête la promotion 
du MAS 

Les fans du Moghreb association sportive de Fès 
(MAS) promu, vendredi, en première division (D1) du 
Botola Maroc Telecom de football ont pris d'assaut les 
différents places et artères de la capitale spirituelle, 
pour fêter son retour parmi l'élite du football national, 
après quatre ans d'absence.
La ville tout entière a vécu au rythme de scènes de 

liesse, en célébration de cet exploit, qui intervient 
après la victoire du MAS à domicile (2-0) face au 
Widad Sportive Témara à l'issue d'un match comptant 
pour la 30e et dernière journée du championnat D2.
Dès le sifflet final de la rencontre, les Fassis ont laissé 
éclater leur joie en usant de tous les moyens et en 
investissant les artères de la ville à pied et en voitures 
pour célébrer ce moment tant attendu par l'ensemble 
des composantes du club.
"Je dédie cette promotion aux habitants de Fès et je 

tiens à remercier le public du MAS qui, bien qu'il n'a 
pas pu assister à la rencontre, était de tout cœur avec 
son équipe", a indiqué à la MAP, le président du club, 
Ismail Jamai, exprimant sa joie de voir le MAS de 
retour à l'élite du football national après de nom-
breuses années d'absence.
Il a tenu également à remercier l'ensemble des compo-
santes du club fassi pour les efforts qu'ils ont déployés 
pour permettre au MAS de reprendre sa place en pre-
mière division.
De son côté, l'attaquant du MAS, Charki Lbahri a 
indiqué que cette promotion est le fruit des efforts 
déployés par le staff technique et les joueurs, ajoutant 
que le MAS aura son mot à dire en première division 
et sur le plan continental dans les années à venir.
Au cours de leur dernier match face au Widad de 
Témara, les Jaune et Noir ont exercé, dès l'entame du 
match un pressing très haut pour atteindre les filets de 
but de l'adversaire et libéré les joueurs et les fans, mais 
le score est resté inchangé à la mi-temps.
Il a fallu attendre la 57ème minute pour voir 
Mohammed El Janati inscrire le premier but du club 
fassi sur penalty, avant que son coéquipier Abdeladim 
khadrouf n'enfonce le clou en inscrivant le but libéra-
teur à la 92ème minute.

Le Chabab Mohammedia a été sacré champion de la Botola Pro D2 de football, synonyme d'accession à la pre-
mière division D1, au terme de sa victoire (3-1) à l'extérieur face au Tihad Casablanca, vendredi pour le compte 
de la 30è et dernière journée.

Botola Pro D2 (30e et dernière journée)

Le Chabab Mohammedia 
retrouve l’élite
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L’Union des associations arabes de football a officialisé la reprise de 
la Coupe Mohammed VI (coupe arabe des clubs champions), après 
une longue période d’arrêt (depuis mars dernier) en raison de la pro-
pagation du coronavirus.
“Les demi-finales et la finale du tournoi auront bien lieu. Les dates 
seront fixées en coordination avec les clubs qualifiés, le Raja 
(Maroc), Ismaili (Egypte), Al-Ittihad et Al Shabab (Arabie saou-
dite)”, a publié l’UAFA sur son compte facebook.
Pour rappel, fraichement couronné champion du Maroc, le Raja fera 
face aux Égyptiens d’Al Ismaily en demi-finale retour après avoir 
perdu la manche aller (1-0).
Concernant la finale, elle se tiendra au complexe sportif Moulay 
Abdallah de Rabat. Le vainqueur empochera une prime de 6 mil-
lions de dollars.

Officiel : L’UAFA annonce la reprise 
de la Coupe Mohammed VI

Lions de l’Atlas 
Zniti et Tagnaouti rejoignent le groupe

Hamdallah perd patience avec Al Nassr !

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué les gardiens de but 
Anas Zniti et Ahmed Reda Tagnaouti en prévision du match amical devant 
opposer mardi l'équipe nationale de football à son homologue de la 
République Démocratique du Congo (RDC), au complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah à Rabat (19h).
Zniti, auréolé de son titre de champion du Maroc glané dimanche soir 
avec le Raja de Casablanca, et Reda Tagnaouti, portier du Wydad de 

Casablanca, ont rejoint le stage de préparation des Lions de l'Atlas au com-
plexe Mohammed VI de football à Maamora (Salé), indique un communi-
qué de la Fédération royale marocaine de football (FRMD), publié sur son 
site officiel. Les Lions de l’Atlas, en préparation pour les prochaines 
échéances, s'apprêtent à disputer leur deuxième match amical en moins 
d'une semaine. Vendredi dernier, ils avaient pris le meilleur à Rabat sur les 
Lions de la Téranga sénégalais sur le score de 3 buts à 1.

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué les gardiens de but 
Anas Zniti et Ahmed Reda Tagnaouti en prévision du match amical devant 
opposer mardi l'équipe nationale de football à son homologue de la 
République Démocratique du Congo (RDC), au complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah à Rabat (19h).
Zniti, auréolé de son titre de champion du Maroc glané dimanche soir avec 
le Raja de Casablanca, et Reda Tagnaouti, portier du Wydad de Casablanca, 

ont rejoint le stage de préparation des Lions de l'Atlas au complexe 
Mohammed VI de football à Maamora (Salé), indique un communiqué de 
la Fédération royale marocaine de football (FRMD), publié sur son site offi-
ciel. Les Lions de l’Atlas, en préparation pour les prochaines échéances, s'ap-
prêtent à disputer leur deuxième match amical en moins d'une semaine. 
Vendredi dernier, ils avaient pris le meilleur à Rabat sur les Lions de la 
Téranga sénégalais sur le score de 3 buts à 1.

Sélection nationale U20

Les Lionceaux s'impo-
sent contre la Mauritanie

La sélection nationale des moins de 20 ans s'est imposée 
face à son homologue mauritanienne (3-1), en match amical 
disputé samedi au Complexe Mohammed VI de football à 
Maâmoura.
Les trois réalisations des Lionceaux de l'Atlas ont été 
l'oeuvre de Mohamed Amine (6è), Zakaria Derouich (40è, 
penalty) et Montassir Lahtimi (70è), tandis que l'unique 
but de la sélection mauritanienne a été signé Mohamed Sidi 
Ahmed (50è). 
Les Lionceaux croiseront le fer aujourd’hui avec la même 
sélection en amical. Cette double confrontation s'inscrit 
dans le cadre des préparatifs de la sélection pour les pro-
chaines échéances.

Trente-trois officiels de match devraient suivre 
un cours préparatoire du 11 au 15 octobre 
2020 au Caire, en Egypte, avant la reprise des 
compétitions interclubs, apprend-on auprès de 
la Confédération africaine de football (CAF).
La liste des officiels de match comprend 17 
arbitres, dont le Marocain Redouane Jiyed et 
16 arbitres assistants, dont son compatriote 
Lahcen Azaghou, précise la CAF sur son site 
web officiel.
Le stage de cinq jours vise à évaluer l'état de 
préparation des officiels de match pour le reste 
de la compétition après une interruption de six 
mois en raison de la pandémie de COVID-19, 
et également à affiner leurs capacités pour les 
étapes décisives du championnat continental 
des clubs.
« Nous sommes très heureux du retour du 
football après plusieurs mois d'inactivité dus à 
la COVID-19. C'est à cet égard que cet 
important cours est organisé pour préparer les 
officiels de match aux compétitions (..) les 

matches à venir sont décisifs, et les officiels de 
match doivent être dans les meilleures condi-
tions - physiquement, mentalement et psycho-
logiquement - pour superviser le jeu", a déclaré 
le directeur de l'arbitrage de la CAF, Eddy 
Maillet. Les participants resteront ainsi dans 
une bulle sociale pendant toute la durée du 
cours et subiront régulièrement des tests de 
COVID-19 obligatoires conformément aux 
directives de la CAF pour la reprise du football 
en Afrique et des autorités locales.
L'un des aspects clés du cours de formation 
sera l'accent mis sur les arbitres assistants vidéo 
(VAR) qui seront utilisés pour les étapes res-
tantes des compétitions interclubs. Il y aura 
des séances pratiques utilisant des simulateurs 
parallèles pendant les matchs d'essai avec des 
équipes de jeunes locales. Les autres sujets à 
discuter sont les amendements aux lois du jeu, 
les fautes de main, les analyses de match et 
vidéo, la règle du hors-jeu, les incidents dans la 
surface de réparation et les fautes tactiques.

CAF : deux arbitres marocains 
en stage préparatoire au Caire 



u printemps ou à l'automne, qu'il fasse 
chaud ou froid, personne ne bat Rafael 
Nadal en finale à Roland-Garros: 
dimanche Novak Djokovic n'a pas dérogé 

à la règle, incapable d'empêcher l'Espagnol de 
décrocher son 13e titre parisien et d'égaler ainsi le 
record de 20 trophées du Grand Chelem de Roger 
Federer.
Avec cette lourde défaite 6-0, 6-2, 7-5, Djokovic 
pointe à trois longueurs de ses deux rivaux (17 
titres majeurs).
"L'année a été très difficile, mais gagner ici ça veut 
tout dire pour moi. Aujourd'hui, je ne pense pas 
au 20e titre du Grand Chelem ni au fait que j'égale 
Roger. Pour moi, aujourd'hui c'est une victoire à 
Roland-Garros", a commenté Nadal qui n'a pas 

encore décidé s'il allait encore jouer cette année. 
"Je n'ai pas décidé, je vais peut-être arrêter jusqu'à 
l'année prochaine", a-t-il confié.
Côté chiffres, on notera encore que Nadal (34 ans) 
a remporté son 100e match à Roland-Garros pour 
deux défaites et un forfait. Qu'il a gagné toutes les 
finales qu'il y a jouées. Que l'Espagnol détient le 
record de victoires dans un même tournoi (13), 
qu'il revient à 27 victoires pour 29 défaites face à 
Djokovic dans le duel le plus souvent répété de 
l'histoire. Et qu'il devient, avec plus de 15 ans 
d'écart, le joueur dont la première et la plus récente 
victoire en Grand Chelem sont les plus espacées.
Il a d'ailleurs été immédiatement félicité par 
Federer: "C'est un véritable honneur pour moi de 
le féliciter pour sa vingtième victoire en Grand 

Chelem. C'est en particulier extraordinaire qu'il ait 
désormais gagné treize fois Roland-Garros, c'est un 
des plus grands accomplissements du sport", écrit 
le Suisse dans un message sur les réseaux sociaux.
Côté court, on soulignera l'état d'ahurissement 
dans lequel Nadal a laissé son adversaire et les spec-
tateurs.
"J'ai réussi à jouer à mon meilleur niveau quand il 
l'a fallu. J'en suis fier, surtout parce que les condi-
tions cette année ne sont certainement pas celles 
que j'aurais choisies. Mais j'ai su m'adapter. J'ai 
simplement essayé de travailler chaque jour avec 
détermination en visant mes objectifs. Donc c'est 
un des titres à Roland-Garros qui a le plus de 
valeur à mes yeux", a analysé l'Espagnol.
Car Djokovic pensait profiter des conditions de jeu 
qui rendent la balle de l'Espagnol moins vive, donc 
plus facile à contrôler, pour piétiner les plate-
bandes de Nadal.
Mais le court Philippe-Chatrier est devenu depuis 
une quinzaine d'années un lieu de culte: le Temple 
Rafael Nadal. Et le N.1 mondial y a été écrasé, 
pétri, haché, aplati, ratatiné, disséminé durant deux 
sets. Nadal, qui reste N.2 au classement ATP, ne lui 
a pas laissé la moindre raison d'y croire.
"Tu as montré pourquoi tu es le roi de la terre bat-
tue, je l'ai ressenti au plus profond de moi", a 
reconnu Djokovic.
Il a ainsi fallu attendre la 55e minute pour que le 
Serbe remporte son premier jeu de la partie, sur 
son service (0-6, 1-0) ! Et 2h10 pour qu'il réussisse 
son unique break (0-6, 2-6, 3-3) ! La rencontre 
s'est équilibré dans la troisième manche, mais 
Djokovic a donné un break sur une double faute et 
permis à Nadal de servir pour le match. Le 
Majorquin ne s'en est pas privé et a conclu sur un 
ace.
"J'ai été complètement dépassé par Rafa, par un 
meilleur joueur sur le court. Il ne ratait rien et 
remettait toutes les balles, tout en jouant très bien 

tactiquement. Il m'a surpris par son niveau de jeu, 
par la qualité de son tennis. Il est phénoménal", a 
souligné Djokovic.
Et pourtant, le Serbe n'a pas mal joué, en tentant 
notamment de déstabiliser son adversaire avec des 
amorties, quasiment en totalité sur le côté revers de 
l'Espagnol. Mais face à un Nadal sûr de son jeu, 
confiant et d'une immense efficacité, le numéro un 
mondial a commis trop d'erreurs (52 alors que 
Nadal n'en a commis que 14) pour pouvoir espérer 
quoi que ce soit.
"En Australie, c'est lui qui m'avait tué. 
Aujourd'hui, c'était mon tour. Nous avons beau-
coup joué l'un contre l'autre: un jour c'est l'un qui 
gagne, et puis c'est l'autre", a souligné l'Espagnol 
en référence à leur finale 2019 à Melbourne rem-
portée par Djokovic 6-3, 6-2, 6-3.
Cette démonstration de force a apporté un élément 
au débat sans fin sur le plus grand joueur de tous 
les temps (le GOAT). Elle a surtout scellé une 
question qui ne se posait plus vraiment: Nadal est 
le dieu de la terre battue pour des siècles et des 
siècles, amen.

Peu tranchants pour le retour du Portugal à 
Saint-Denis quatre ans après le revers de 2016, 
les Bleus ont concédé le match nul face à la 
Selecçao de Cristiano Ronaldo (0-0), 
dimanche en Ligue des nations. Les retrou-
vailles dans huit mois à l'Euro s'annoncent 
indécises.
Il n'y avait pas, cette fois-ci, d'Eder dans les 
rangs portugais pour faire basculer le match du 
mauvais côté comme lors de la finale de l'Eu-
ro-2016. Il n'y avait pas non plus de prolonga-
tion pour le faire basculer tout court, ni de 
milliers de spectateurs pour le rendre haletant, 
restrictions obligent.
Il y a eu, en revanche, un Hugo Lloris impec-
cable pour détourner une frappe de Ronaldo à 
la dernière minute et éviter aux Bleus une nou-
velle défaite cuisante.
Au bout de 90 minutes d'un combat plus phy-
sique que technique où les champions d'Eu-
rope auront regardé les champions du monde 
dans les yeux, il a donc fallu remettre la 
revanche pour plus tard.
"Les défenses ont pris le pas sur les attaques", a 
résumé le sélectionneur Didier Deschamps, 
évoquant un match "statique" et "verrouillé".
Le prodige du PSG Kylian Mbappé aurait jus-
tement aimé faire sauter ce verrou face à son 
modèle de jeunesse Ronaldo, mais il s'est créé 
trop peu d'occasions, quatre jours après son 
but lors du festival offensif contre l'Ukraine en 
amical (7-1).
La première place du groupe de Ligue des 
nations reste donc en possession de la Selecçao, 
devant les Bleus à la différence de but, avant le 

match des Français mercredi contre la Croatie 
à Zagreb.
Le match retour à Lisbonne, le 14 novembre, 
sera plus crucial encore car il s'annonce déjà 
comme une finale de poule, et car le vainqueur 
prendra un net ascendant sur le perdant avant 
les retrouvailles qui suivront derrière, le 23 
juin 2021 en clôture du groupe F de l'Euro.
L'une des satisfactions pour l'équipe de France 
restera tout de même d'avoir su museler 
Ronaldo, qui n'a donc toujours pas marqué 
contre les Bleus. La superstar aux 101 buts 
internationaux a pourtant disposé cette fois de 

90 minutes pour ouvrir son compteur, contre 
seulement 25 le 10 juillet 2016, au soir du 
sacre portugais qu'il avait dû fêter depuis le 
banc de touche, blessé.
Il y aura tout de même un peu de déception 
du côté de Deschamps, qui avait rarement eu 
un effectif aussi complet à sa disposition 
depuis le Mondial, ce qui tombait bien, vu le 
pedigree de l'adversaire du soir et l'échéance de 
l'Euro qui approche.
Le onze aligné dimanche par le Basque avait 
d'ailleurs tout à fait l'allure de celui qui pour-
rait démarrer en juin le Championnat d'Eu-

rope, avec neuf des 11 titulaires de la finale de 
Moscou sur la pelouse au coup d'envoi, plus 
Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot.
Mais malgré la présence de tous les cadres, il a 
manqué de l'énergie, de l'inspiration et une 
bonne dose de mouvement aux Bleus pour 
espérer débloquer la rencontre. "On a joué 
avec le frein", a d'ailleurs confirmé Rabiot sur 
la chaîne L'Equipe.
Malgré une seconde période plus animée que 
la première, le match s'est quand même long-
temps résumé à une âpre bataille de duels. 
Olivier Giroud y a d'ailleurs laissé un peu de 
sang, sur un coup de coude de Ruben Dias, 
dès la deuxième minute.
Lucas Hernandez, lui, y a laissé ses tripes, sur 
une intervention précieuse pour contrer une 
reprise de Ronaldo (24e).
Mbappé aurait pu marquer sans un bon arrêt 
de Rui Patricio (47e), tout comme Paul Pogba, 
titulaire pour la première fois depuis seize mois 
en sélection (76e).
Inversement, Pepe a cru ouvrir le score mais il 
était en position de hors-jeu (73e), et l'espoir 
de l'Atlético Madrid Joao Félix a buté sur 
Lloris (72e), excellent pour sa 117e sélection, 
un chiffre seulement atteint par Lilian Thuram 
(142) et Thierry Henry (123).
Les entrées en jeu d'Anthony Martial et 
Kingsley Coman ont certes confirmé l'ascen-
dant français de la seconde période, mais cela 
s'est avéré insuffisant pour débloquer le comp-
teur. Cela n'est pas si grave: les Bleus auront 
deux autres duels face aux Portugais cette sai-
son pour le faire.
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Retrouvailles stériles pour les Bleus face au Portugal 

Roland-Garros : et de 13 qui font 20 
pour Nadal !

Le guerrier marocain Youssef Zalal s’est incliné lors de son quatrième combat à 
l'UFC, après avoir réussi à enchainer 3 victoires de suites.
En effet, lors de la soirée de l'UFC Fight Night 179 à Abou Dhabi aux Émirats 
arabes unis, Zalal, combattant marocain prometteur de la catégorie poids 
plume de l’organisation américaine Ultimate Fighting Championship, n’a pas 
réussi à battre son adversaire, le Géorgien Ilia Topuria. Ce dernier, toujours 
invaincu, s’est imposé par décision unanime des juges.
Surnommé le Diable Marocain, Zalal, qui a montré un grand niveau malgré 
son revers, a subi sa toute première défaite depuis ses débuts avec l’UFC. 
Aujourd’hui, le natif d’Ain Chock compte 10 victoires et trois défaites en 
MMA. 

Arts Martiaux Mixtes

UFC : défaite de Youssef 
Zalal 
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Le Raja, un champion 
au bout du suspense !

Botola Pro D1 2019-2020

n doublé d'Abdelilah El Hafidi a per-
mis aux Aigles verts de terminer en 
tête du classement général final avec 

un total de 60 points, devançant d'une petite 
longueur leur rival éternel le Wydad, dont la 
victoire (2-1) en déplacement face au FUS de 
Rabat n'a finalement rien changé à la donne, si 
ce n'est de converser sa position de dauphin, 
qualificative à la Ligue des champions.
Pourtant, les protégés de Jamal Sellami ont 
soufflé le chaud et le froid lors de cette 
confrontation face aux Militaires qui les ont 
surpris par un but en première période, d'au-
tant que les Wydadis, mais aussi la Renaissance 
de Berkane (3è), ont âprement défendu leurs 
chances lors de cette ultime journée décisive 
qui n'a révélé ses secrets qu'aux derniers 
souffles, tenant en haleine tous les mordus du 
football national. 
Des scénarios improbables qu'a offert cette 
journée où les deux ténors casablancais, candi-
dats au titre, ont d'abord été menés par leurs 
adversaires respectifs et ont dû courir derrière le 
score. De retour des vestiaires, les coéquipiers 
du capitaine Mohcine Moutoualli ont tenté le 
tout pour inverser la vapeur. A la 62è minute, 
la vedette de la soirée, Hafidi, a remis les pen-
dules à l'heure sur une belle frappe.
Bien servi par son capitaine, Hafidi a récidivé 
lors des derniers souffles de la rencontre en ins-
crivant le but salvateur des Verts. Dans l'autre 
choc de la soirée, les Wydadis ont concédé un 
but sur penalty avant d'égaliser par l'entremise 
de l'Ivoirien Gbagbo Magbi. A deux minutes 

de la fin, Zouheir El Moutaraji a inscrit le but 
de la victoire du WAC, qui ne lui a pas permis 
néanmoins de s’emparer du titre.
L'autre prétendant au titre de la soirée, la 
Renaissance de Berkane s'est offert la victoire 
face à l'Olympic de Safi grâce à un but de 

Mouhssine Iajour.
Une victoire qui permet aux Berkanis de 
demeurer troisième du classement avec un total 
de 57 points, synonyme de qualification pour 
la Coupe de la Confédération africaine de foot-
ball.
Pour sa part, le Mouloudia d'Oujda s'est impo-
sé sur la pelouse du Hassania d'Agadir. Les 
hommes d'Abdelhak Benchikha ont pris l'avan-
tage grâce à l'unique but de la rencontre signé 
Noah Sadaoui, qui termine troisième buteur du 
championnat.

Au terme de cette rencontre, le Mouloudia 
stagne à la cinquième place avec 48 unités, tan-
dis que le club d'Agadir occupe la huitième 
place avec 36 points, ex aequo avec le Rapide 
Oued Zem et le Youssoufia Berrechid.
Samedi, le Moghreb de Tétouan avait renforcé 
sa position à la 7è position, au terme de sa vic-
toire face à l'Olympique de Khouribga (2-1) 
qui jouait son dernier match en Botola Pro D1, 
au même titre que l'autre relégué, le Raja de 
Béni-Mellal qui s'est partagé les points avec la 
Renaissance de Zemamra.U

Le Raja de Casablanca s'est adjugé le 
titre de la Botola Pro D1 de football 
au bout du suspense, le 12è dans son 
palmarès, à la faveur d'une victoire 
héroïque dimanche soir à domicile 
face à l'AS FAR (2-1), lors de la 30è 
et dernière journée du championnat 
national.

Botola Pro D1
Le sacre du Raja de Casablanca 

est « une victoire pour tout 
le football marocain »

Le sacre du Raja de Casablanca en champion-
nat national est "une victoire pour tout le foot-
ball marocain", qui intervient dans une période 
difficile imposée par l'épidémie du Covid-19, a 
affirmé dimanche soir le porte-parole des Verts, 
Said Wahbi, au terme de la victoire du Raja sur 
l'AS.FAR (2-1) pour le compte de la 30è et 
dernière journée, synonyme d'un titre glané au 
bout du suspense. La reprise de la Botola Pro, 
après une suspension à cause de crise sanitaire, 
est une décision courageuse qui a couronné les 
efforts déployés par la Fédération royale maro-
caine de football et les autorités compétentes 
pour lutter contre cette pandémie, s'est-il félici-
té dans une déclaration à la MAP. "Nous 
dédions ce sacre mérité à tous les acteurs du 
club, à commencer par son large public, qui 
n'ont ménagé aucun effort pour atteindre cet 

objectif", a-t-il dit. M. Wahbi a tenu à men-
tionner que "l'équipe du Raja doit cette vic-
toire à ses larges supporters au Maroc et à 
l'étranger, qui l'ont soutenue dans les diffé-
rentes étapes du championnat et n'ont pas 
cessé d'encourager leur club de cœur pendant 
cette période sanitaire difficile".
Il a souligné que le comité directeur du Raja ne 
ménagera aucun effort pour permettre au club 
de poursuivre son chemin des résultats positifs 
et donner plus de satisfaction et de joie à ses 
supporters. Ce sacre donnera davantage de 
détermination pour remporter d'autres titres 
par les Hommes de Sellami qui s’apprêtent à 
disputer deux matches décisifs en demi-finale 
de la Ligue des champions africaine et de la 
Coupe Mohammed VI des clubs champions 
arabes, a t-il conclu.
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