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Par Salma El Badaoui (MAP)

u démarrage d'une année scolaire 
pas comme les autres à l’ère du 
Covid-19, le secteur du livre sco-

laire traverse une crise sans précédent due 
au manque de visibilité quant au déroule-
ment des cours. Face à ces incertitudes, les 
professionnels de cette industrie se retrou-
vent dans une situation d’attentisme et de 
peur de l’avenir. Après le dilemme de l’en-
seignement à distance ou en présentiel, les 
parents d’élèves hésitent encore à acheter les 
manuels scolaires en attendant l’évolution 
de la pandémie et son impact sur la scolari-
té. Conséquence: tous les maillons de la 
chaîne du livre voient leur situation s’aggra-
ver de plus en plus face à un marché touché 
de plein fouet par la récession.
De l’avis d’Ahmed Filali Ansari, président 
de l’association marocaine des éditeurs 
(AME), le secteur des librairies connaissait 
une crise profonde bien avant la propaga-
tion la pandémie. La crise actuelle n’a fait 
qu’aggraver la situation des éditeurs et par 
voie de conséquences celle des librairies car 
en plus du recul du nombre des lecteurs, la 
fermeture des librairies pendant le confine-
ment a coûté cher en raison des charges 
supportées (salaires, loyer, impôts...), sans 
réaliser de ventes à même de couvrir ces 
charges. Certains libraires ont cessé leur 
activité, d’autres ont recouru à des crédits 
bancaires, a fait savoir le président de l’As-
sociation, relevant que la décision de fermer 
les librairies était inappropriée du fait que 
celles-ci ne présentent qu’un risque minimal 
de rassemblement et de contamination.
Bien au contraire, il fallait ouvrir les librai-
ries pendant le confinement pour dévelop-
per la lecture au lieu de s’abattre sur les 
réseaux sociaux et les émissions télévisées, 
a-t-il renchéri. "La fermeture des librairies 
nous a privé d’exposer les nouvelles paru-
tions et nous a coupé des lecteurs", a-t-il 
regretté, soulignant que pour parer à cette 
situation, certains libraires et éditeurs ont 
eu recours à la vente par internet et à l’orga-
nisation des vidéoconférences pour pro-
mouvoir les nouveautés.
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Le marché des 
manuels en berne

Rentrée scolaire 2020-21

Rentrée politique

Les défis de la Covid-19 
et les élections en toile de fond

Par: Taib Gouzrar (MAP)

Les différents acteurs politiques (gou-
vernement, opposition et partis poli-
tiques) seront confrontés, lors de cette 
rentrée politique aux défis impliqués 
par les circonstances actuelles et à trou-

ver des solutions efficaces pour faire 
face à la propagation de la pandémie de 
la Covid-19. En effet, le gouvernement 
et les partis politiques sont appelés, 
entre autres, à œuvrer davantage pour 
renforcer la crédibilité des institutions 
et la confiance des citoyens marocains.

Par Me. Anas Segame

Incontestablement, la flambée épidé-
mique du virus dit « Covid-19 » a 

notablement affaibli plusieurs sec-
teurs sur lesquels repose l’économie 
nationale du Royaume du Maroc et 
le secteur BTP ne fait pas l’exception.

Enseignement

L’EFA se transforme 
et devient l’ESA Casablanca

Karim Ben Amar 

L’École Française des Affaires (EFA) change de nom et devient l’École 
Supérieure des Affaires de Casablanca (ESA Casablanca). Ce changement 
intervient à l’occasion de la refonte de son offre pédagogique en double 
diplomation. Pour la rentrée 2020, et pour un meilleur ancrage dans le 
monde de l’entreprise, l’école propose trois nouvelles licences profession-
nelles (BAC + 3) accréditées à la fois par l’État marocain et l’État français.
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L’Assemblée générale de l’ONU a adopté ven-
dredi à l’écrasante majorité de ses membres 
une résolution sur la réponse mondiale à la 
pandémie du Covid-19, qu’elle a qualifiée de 
"l'un des plus grands défis mondiaux de l'his-
toire des Nations-Unies".
Le texte de la résolution, intitulée "Réponse 
globale et coordonnée à la pandémie du 
COVID-19", note avec une "profonde préoc-
cupation" l’impact de la pandémie sur la 
santé et les pertes en vies humaines, la santé 
mentale et le bien-être, ainsi que son impact 
négatif sur les besoins humanitaires mon-
diaux, la jouissance des droits de l'homme et 
dans toutes les sphères de la société, y com-
pris les moyens de subsistance, la sécurité ali-
mentaire et la nutrition, l'éducation, l'exacer-
bation de la pauvreté et de la faim, la pertur-
bation des économies, du commerce, des 
sociétés, des environnements et l'exacerbation 
des inégalités sociales.
La résolution, qui a recueilli 169 voix pour 
(seuls les Etats-Unis et Israël ont voté contre), 
souligne la détermination de la communauté 
internationale à lutter contre la pandémie du 
COVID-19 à travers une réponse mondiale 
"fondée sur l'unité, la solidarité et une coopé-
ration multilatérale renouvelée", qui renforce 
la capacité et la détermination des Etats et 
d'autres parties prenantes concernées à mettre 
pleinement en œuvre le Programme de déve-
loppement durable à l'horizon 2030.
L’Assemblée générale réaffirme également 
dans ce texte son engagement en faveur de la 
coopération internationale, du multilatéra-

lisme et de la solidarité à tous les niveaux et, 
en tant que "seul moyen pour le monde de 
répondre efficacement aux crises mondiales 
comme la pandémie du COVID-19 et leurs 
conséquences". La résolution reconnaît aussi 
"le rôle de leadership clé" de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et le rôle fonda-
mental du système des Nations-Unies pour 
catalyser et coordonner la réponse globale à la 
pandémie et les efforts centraux des États 
membres dans ce domaine.
En outre, le texte appelle à une coopération 
et une solidarité internationales intensifiées 

pour contenir, atténuer et surmonter la pan-
démie et ses conséquences grâce à des 
réponses axées sur les personnes, sensibles au 
genre, dans le plein respect des droits de 
l'homme, et incite notamment à promouvoir 
l'échange d'informations, de connaissances 
scientifiques et de bonnes pratiques grâce, 
entre autres, au développement de nouveaux 
outils de données interopérables et au renfor-
cement des plates-formes pour éclairer les 
actions d'atténuation et de réponse et sur-
veiller en permanence l'impact de la pandé-
mie.
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Covid-19 et Travaux de chantier
Impact sur les contrats d’entreprise 
de construction

Un des plus grands défis mondiaux de l'histoire des Nations-Unies

Depuis lundi dernier, les réseaux 
sociaux avaient fait état de la dispari-
tion d’un jeune Tangérois de 11 ans, 
Adnane Bouchouf , près de son domi-
cile au quartier des Makada. 
Immédiatement, la police judiciaire se 
mit à l’œuvre et finira par élucider, 
vendredi, le sort du jeune  Adnane, 
dont le corps aurait été enterré par un 
individu suspect qui aurait attiré sa 
victime chez lui pour en abuser 
sexuellement, avant de l’étrangler et 
l’enterrer dans un jardin public.
Ce crime crapuleux a été fortement 
condamné sur les réseaux sociaux qui 
se sont enflammés pour réclamer le 
châtiment le plus exemplaire, voire 
réclamer la peine de mort, alors que 
l’affaire est encore en début d’instruc-
tion. Pire encore, une photo d’un 
individu présenté comme le tueur et 
violeur fait le tour des réseaux 
sociaux, sans aucune morale ni attente 
de la condamnation du suspect.
Pour sa part, l’Organisation des pion-
niers enfants du Maroc (OPEM) a  
condamné, dans un communiqué 
rendu public samedi, «  cet acte crimi-
nel abominable ». L’organisation 
parallèle du PPS, a également deman-
dé, de nouveau, la modification de la 
loi dans le sens d'un « durcissement 
des peines pour les auteurs de crimes 
d'abus sexuels sur enfants ».

L’OPEM
dénonce un 

crime odieux

La disparition d’Adnane 
Bouchouf élucidée
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Dialogue inter-libyen

Le rôle « stratégique » 
du Maroc salué à travers 

le monde
Le rôle stratégique et constructif que le 
Maroc joue dans la facilitation du dialo-
gue inter-libyen en vue de résoudre la 
crise dans ce pays maghrébin continue 
d’être salué et mis en avant dans les prin-
cipales capitales à travers le monde.
Gouvernements, organisations internatio-
nales et groupements régionaux ont été 
unanimes à louer les efforts diplomatiques 
sages du Royaume, qui est parvenu, serei-
nement et impartialement, à créer une 
nouvelle dynamique sur l’échiquier poli-
tique libyen et à briser le statut quo qui 
régnait jusque-là.
A New York, l’organisation des Nations-
Unies s’est félicitée vendredi de la tenue, 
cette semaine à Bouznika, du dialogue 

libyen entre les délégations du Parlement 
de Tobrouk et du Haut Conseil d’État de 
ce pays maghrébin, tout en prenant note 
du communiqué final conjoint ayant 
sanctionné ces pourparlers.
“Nous nous félicitons de chaque initiative 
et effort politique inclusif pour soutenir 
un règlement pacifique de la crise en 
Libye. Cela inclut les efforts récents du 
Royaume du Maroc”, a déclaré Stéphane 
Dujarric, porte-parole du Secrétaire géné-
ral de l’ONU, en réaction aux rencontres 
de Bouznika visant à maintenir le cessez-
le-feu et ouvrir des négociations pour 
mettre fin aux conflits entre les protago-
nistes libyens.
Au lendemain du lancement de ce dialo-

gue, l’ONU avait déjà salué le “rôle 
constructif ” du Maroc qui a contribué 
depuis le début de la crise libyenne aux 
efforts visant à parvenir à une résolution 
pacifique du conflit en Libye, affirmant 
que “l’accord politique libyen signé en 
2015 à Skhirat témoigne de l’engagement 
résolu du Maroc à trouver une solution à 
la crise libyenne aux côtés des Nations-
Unies”.
De son côté, le parlement arabe, basé au 
Caire, a salué vendredi les résultats du 
dialogue à Bouznika, exprimant dans un 
communiqué son “souhait que ces résul-
tats puissent donner un nouvel élan au 
processus de règlement politique de la 
crise en Libye”. P°  2

L’ONU en quete d’une reponse 
coordonnee au COVID-19



es différents acteurs politiques (gou-
vernement, opposition et partis poli-
tiques) seront confrontés, lors de 
cette rentrée politique aux défis 

impliqués par les circonstances actuelles et à 
trouver des solutions efficaces pour faire face à la 
propagation de la pandémie de la Covid-19.
En effet, le gouvernement et les partis politiques 
sont appelés, entre autres, à œuvrer davantage 
pour renforcer la crédibilité des institutions et la 
confiance des citoyens marocains.
Selon les observateurs, cette rentrée politique 
revêt un caractère particulier, puisqu'elle dépen-
dra de trois principales variables à savoir le coût 
économique et social de la pandémie de Covid-
19, la publication du nouveau modèle de déve-
loppement et le déclenchement du compte à 
rebours pour les prochaines élections, prévues en 
2021.
Dans ce sens, le chercheur et analyste politique, 
Atik Essaid a déclaré à la MAP que cette rentrée 
politique intervient dans un contexte particulier 
marqué par la propagation de la Covid-19 et des 
défis économiques et sociaux qu’implique cette 
situation.
L’enseignant à l'Université Hassan II de 
Casablanca a affirmé que cette situation excep-
tionnelle nécessite une réforme complète des sec-
teurs vitaux, tout en se concentrant sur les ques-
tions sociétales relevant des secteurs de la santé, 
de l’éducation et de la sûreté.
Les différents acteurs politiques marocains sont 
appelés à contribuer à la nouvelle dynamique 
que connait le rôle de l’Etat, comportant une 
nouvelle formule de gestion pour la révision des 
secteurs stratégiques, notamment la santé, l’édu-
cation et l’économie, a relevé, de son côté, le 
chercheur à l’université Cadi Ayyad de 
Marrakech, M’hammed Belarbi, mettant en 

exergue la nécessité de déployer une action com-
mune à même de réduire les disparités sociales et 
promouvoir la cohésion sociale lors de l’étape 
post-Covid.
En outre, le chercheur a abordé l’initiative 
Royale de création d’un fonds d’investissement 
stratégique à même de remplir une mission d’ap-
pui aux activités de production, d’accompagne-
ment et de financement des grands projets d’in-
vestissement public-privé.
Il s’agit, selon lui, de booster la dynamique éco-
nomique nationale, en parallèle aux réformes 
liées à l’éducation, l’habitat, l’emploi, la santé et 
la lutte contre la pauvreté.
Par ailleurs, M. Essaid a indiqué que le gouver-
nement est tenu d’adopter des mesures à même 
de rompre avec les pratiques pré-pandémie, dont 
l’impact sur l’action politique est considérable, 
mettant en relief l’importance d’adopter une ges-
tion budgétaire axée sur les résultats et qui per-
mette une transition progressive de l’approche 
verticale étroite à une approche horizontale glo-
bale et intégrée.
Le chercheur a relevé que la mise en oeuvre des 
priorités régissant l’agenda politique en cette 
période tel une priorité imposée pour la mise en 
place d’un mécanisme de stabilité et d'équilibre 
financiers, compte tenu des répercussions néga-
tives de la pandémie de Covid-19.
Concernant l’aspect social, la généralisation de la 
couverture sociale, annoncé par SM le Roi 
Mohammed VI dans le dernier discours de la 
fête du Trône, constitue un nouveau chantier 
principal pour cette nouvelle rentrée politique.
M. Essaid estime qu'il s’agit d’un projet inno-
vant, nécessitant une réforme gouvernementale 
dans la gestion du système de protection sociale 
au Royaume, expliquant que la couverture 
sociale sera généralisée en 2025, soit un délai de 
5 ans. De même, l’académicien a mis en relief la 
réforme des systèmes et programmes sociaux déjà 

en place, notamment à travers l'opérationnalisa-
tion du Registre social unifié (RSU), nécessitant 
un grand effort d’investissement.
De même, cette nouvelle rentrée sera marquée 
par la préparation aux prochaines élections que 
le Royaume connaîtra en 2021.
Il convient de rappeler que le ministre de l'Inté-
rieur, Abdelouafi Laftit a tenu en juillet une réu-
nion avec les secrétaires généraux et présidents 
des partis politiques représentés au parlement, 
dans le cadre des échanges sur les prochaines 
échéances électorales.
M. Belarbi affirme, à ce propos, que ces pro-
chaines échéances électorales prévues au 
Royaume en 2021, connaîtront le renouvelle-
ment de l'ensemble des institutions représenta-
tives nationales locales et professionnelles, qu'il 
s'agisse de conseils communaux, de conseils pro-
vinciaux, de conseils régionaux, de chambres 
professionnelles, d'élections des représentants des 
salariés ou des deux chambres parlementaires.
L’universitaire a noté que la préparation des élec-
tions se manifestera par la modification ou le 
maintien du schéma et seuil électoraux, mettant 
en exergue les recommandations de certains 
acteurs politiques pour un éventuel retour au 
scrutin «uninominal/de liste» à défaut du scrutin 
de liste. Il a, également, insisté sur le besoin 
d'agir en vue de la consolidation de la confiance 
des citoyens dans les institutions, mais aussi pour 
la promotion de leur crédibilité, soulignant la 
nécessité de présenter des élites aptes à contri-
buer aux efforts du Royaume pour faire face à 
cette crise sanitaire.
M. Essaid, quant à lui, estime que lors de la pro-
chaine étape, les forces politiques seront menées 
à se concentrer davantage sur l’efficacité et l’effi-
cience de la gestion publique, à même de s’adap-
ter rapidement au contexte de la pandémie et de 
refléter les besoins du citoyens en cette période 
exceptionnelle.
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 Par: Taib Gouzrar (MAP)

A vrai dire

La Covid-19 s’accentue de plus belle, ces derniers temps.  Les 
mesures de prévention s’intensifient dans tous les compartiments 
de la vie quotidienne. Événement obligé, on parle de la rentrée 
scolaire et des dispositions à prendre pour s’immuniser hardi-
ment contre la propagation exponentielle de l’endémie. Tout 
l’intérêt à présent, est focalisé sur la réussite de cette épreuve qui 
touche directement les parents et leurs progénitures. Par contre, 
on ne parle pas de la rentrée agricole et ou peu, en particulière 
des petits paysans foudroyés par les périodes successives  de 
sécheresse et, cette année, la crise épidémique qui ne fait que 
paralyser l’activité agricole, dans sa globalité. En fait, sur des 
étendues vastes, les opérateurs économiques tant nationaux que 
venus d’ailleurs, impriment à la région du Souss, à titre indicatif, 
un énorme mouvement agricole, tout en générant un déficit 
inquiétant des ressources hydriques, plus spécialement, au niveau 
des nappes phréatiques dont les forages atteignent des profon-
deurs intenses. Il est bien vrai qu’on s’est lancé dans une opéra-
tion d’envergure inhérente à la station de dessalement des eaux 
de mer, dans la province de Chtouka Ait Baha, mise en œuvre 
dans le cadre de l’ébauche partenariale multipartite. Cependant, 
il faut bien dire que la problématique de l’eau constitue, encore 
une fois, un spectre perpétuel dans une zone caractérisée par 
l’aridité et la désertification. Si l’économie agricole connaît des 
prouesses notoires en termes de revenus et d’essor tant régional 
que national, cette activité florissante révèle, toutefois, des 
limites criardes sur le plan social et humain, du fait de l’exclu-
sion et de la surexploitation inhumaine dont sont victimes, plus 
particulièrement, les ouvrières et ouvriers dans le périmètre du 
Souss Massa, à Chtouka Ait Baha et Taroudant, plus précisé-
ment. En effet, la classe laborieuse dans ces régions souffre le 
martyr avec les propriétaires des unités de production qui piéti-
nent les plus élémentaires de leurs droits légitimes, sans que l’on 
intervienne, avec la fermeté et l’intransigeance nécessaire. Les 
exemples ne manquent pas et pullulent dans les multiples entre-
prises de la région, au niveau des fabriques de production, des 
stations d’emballage, de conditionnement, de frigorification…
Nombre de groupes agricoles ne respectent pas, en effet, leurs 
engagements sociaux et leurs directions  respectives mènent une 
campagne farouche contre les syndicats en présence. Les accords 
conclus avec les responsables syndicaux ne sont toujours pas 
appliqués par les diverses sociétés, aussi bien nationales qu’étran-
gères, notamment:
	 •	La	régularisation	de	la	prime	d’ancienneté	et	des	
heures supplémentaires par effet rétroactif depuis l’entrée en 
vigueur du code du travail.
	 •	Le	respect	des	dates	de	règlement	et	de	la	dotation	des	
horaires de travail
	 •	La	restitution	de	la	situation	des	ouvriers	vis-à-vis	de	
la CNSS depuis le début de leur activité.
	 •	L’attribution	de	la	prime	de	scolarisation	à	tous	les	
ouvriers et ouvrières.
	 •	L’application	du	code	du	travail	en	matière	de	protec-
tion des ouvriers et la création de services médicaux.
	 •	La	mise	en	place	des	dispositions,	en	matière	de	pro-
tection de la maternité et la création de garderies pour les 
enfants de salariés travaillant dans l’entreprise.

Quid de la rentrée 
agricole?

Saoudi El Amalki

Actu- 
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Le mardi 06 octobre 2020 à 10h30 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 

Vallée du  Bouregreg,  à  l’ouverture  des plis  relatifs à  l’appel  d’offres  ouvert  sur  offres de prix pour 

la réalisation des travaux d'aménagement des espaces verts de la séquence II de la vallée du 
Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 200 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 24 540 000,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme de l'attestation de la 

qualification des entreprises de BTP suivante : qualification V1 (Aménagement d’espaces verts et 
jardins) - classe 1. 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 

consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 

la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

Une visite des lieux est prévue le mercredi 23 septembre 2020 à 14h30. Le lieu de rencontre est 
l’entrée des bureaux de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212. 537.21.65.45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 14/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE NON PUBLIQUE 

ROYAUME DU MAROC 
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AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
 

 

 

 

Le mardi 06 octobre 2020 à 10h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 

Vallée du Bouregreg, à  l’ouverture  des plis  relatifs à    l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour la 
réalisation des travaux d'aménagement d'un parking dans la séquence II de la vallée du Bouregreg et 
ses voies d'accès. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 200 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 24 569 940,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme de l'attestation de la 

qualification des entreprises de BTP suivante : qualification B4 (Travaux de terrassements et ouvrages 
d’assainissement sur la voirie urbaine) - classe 1. 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 

consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 

la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités. 

Une visite des lieux est prévue le mercredi 23 septembre 2020 à 10h30. Le lieu de rencontre est 
l’entrée des bureaux de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212. 537.21.65.45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
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SEANCE NON PUBLIQUE 

Rentrée politique

Les défis de la Covid-19 
et les élections en toile de fond

(Suite de la Une)

Ainsi, l’institution arabe a hautement salué les “efforts 
louables du Maroc qui a abrité le dialogue inter-libyen 
et qui est prêt à abriter les prochains rounds de ce dia-
logue en réunissant les conditions nécessaires à un 
dénouement global en Libye, seule issue pour sortir ce 
pays de la crise actuelle”.
Toujours dans le monde arabe, le Koweït a salué les 
résultats positifs et constructifs du dialogue inter-libyen 
tenu à Bouznika et qui a débouché sur des ententes 
pour parvenir à une feuille de route en vue d’un règle-
ment des différends libyens. Une source responsable au 
ministère des affaires étrangères, citée par l’agence de 
presse koweïtienne KUNA, a mis en évidence les 
efforts du Maroc pour l’accueil de ce dialogue et l’ap-
port du Royaume à sa réussite, soulignant la nécessité 
pour l’ensemble des parties libyennes de se conformer 
aux engagements pris dans l’objectif d’un règlement 
politique global à même de préserver la sécurité et l’in-
tégrité de la Libye. L’esprit de soulagement a été égale-
ment palpable dans un communiqué du Secrétariat 
exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens 
(CEN-SAD), qui s’est réjoui vendredi de l’issue heu-
reuse des pourparlers inter-libyens.
“Le Secrétariat exécutif de la CEN-SAD prend note et 
se réjouit de l’issue heureuse des pourparlers inter-
libyens, comme reflétée à travers le communiqué signé 
le jeudi 10 septembre 2020 par les parties libyennes”, a 
souligné un communiqué de la CEN-SAD, qui salue 
l’ouverture d’esprit, le sens du patriotisme dont ont fait 
montre les parties et les exhorte à poursuivre le travail 
avec les mêmes dispositions pour la restauration de la 
concorde nationale, de la sécurité et de la paix en vue 
d’élections libres et inclusives.
Par ailleurs, l’organisation africaine a exprimé sa plus 
haute appréciation à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour Son engagement constant, Ses impulsions diplo-
matiques et Ses efforts multiformes en vue de réconci-
lier les parties libyennes à travers le dialogue, rendant 
également hommage à la diplomatie marocaine pour 
ses contributions notables dans la promotion de la paix 
et de la sécurité dans l’espace sahélo-saharien.
Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut 
Cavusoglu, a exprimé, lors d’un entretien téléphonique 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, sa considération pour les 
efforts déployés par le Maroc dans le dossier libyen.
Ces efforts inlassables ont été également salués par le 
Royaume de Bahreïn, qui a souligné le rôle marocain 
stratégique dans la relance du dialogue politique entre 
les parties en conflit dans ce pays ainsi que le soutien à 
son peuple frère pour surmonter cette crise.
Le ministère bahreïni des Affaires étrangères a appelé, à 
cette occasion, toutes les parties à s’engager à activer cet 
accord et à parvenir à un règlement politique global 
qui garantisse l’unité et l’intégrité des territoires libyens 
et réponde aux aspirations du peuple libyen à la sécuri-
té, à la paix et à la stabilité.
Non loin du Bahreïn, le porte-parole du ministère jor-
danien des affaires étrangères, l’ambassadeur Daif Allah 
Al-Fayez a, lui aussi, loué les efforts du Maroc, réaffir-

Dialogue inter-libyen 

Le rôle « stratégique » du Maroc 
salué à travers le monde

mant le soutien de la Jordanie à tous les efforts et 
initiatives visant à trouver une solution à la crise 
libyenne à travers les négociations politiques, ce 
qui est de nature à garantir l’intégrité de la Libye, 
sa stabilité et sa souveraineté, empêcher les ingé-
rences étrangères et préserver les intérêts et aspira-
tions du peuple libyen.
A Tripoli, l’ambassade des États-Unis en Libye s’est 
félicitée vendredi des progrès réalisés jusqu’à pré-
sent lors des séances du dialogue libyen qui ont eu 
lieu à Bouznika. Dans un communiqué, l’ambas-
sade américaine “félicite les participants aux pour-
parlers de Bouznika sur les progrès réalisés jusqu’à 
présent dans leurs discussions et sur les perspec-
tives de tenir une réunion de suivi au Maroc ce 

mois-ci”.
Les pourparlers de Bouznika ont également été lar-
gement commentés par différents médias des 
quatre coins du monde, avec un accent particulier 
mis sur les efforts diplomatiques du Maroc, son 
succès à créer une nouvelle dynamique politique et 
les espoirs que ce dialogue au Maroc nourrit désor-
mais chez les Libyens sur la voie de la résolution 
des différends politiques dans ce pays arabe.
Dans un communiqué conjoint, les deux parties 
ont également convenu de poursuivre ce dialogue 
et de reprendre ces réunions durant la dernière 
semaine de ce mois afin d’achever les mesures 
nécessaires qui garantissent l’application et l’activa-
tion de cet accord.



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14
N°13835- Lundi 14 septembre 202014 ARTS & Culture N°13835- Lundi 14 septembre 20203

Communiqué conjoint sur le dialogue libyen à Bouznika

Accord global sur les critères et les 
mécanismes transparents et objectifs pour 

occuper les postes de souveraineté 

 Actualité

es deux parties ont égale-
ment convenu de pour-
suivre ce dialogue et de 

reprendre ces réunions durant la der-
nière semaine de ce mois afin d'achever 
les mesures nécessaires qui garantissent 
l'application et l'activation de cet 
accord, indique le communiqué final 
conjoint lu par Driss Omran de la 
Chambre des représentants libyenne, 
en présence du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita.
Les deux parties au dialogue ont appelé 
l'ONU et la communauté internatio-
nale à soutenir les efforts du Maroc 
visant à réunir les conditions adéquates 
et à créer un climat propice pour par-
venir à une solution politique globale 
en Libye, renouvelant leurs remercie-
ments et leur gratitude au Royaume et 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour le soutien et l'assistance afin de 
surmonter la crise libyenne et réaliser 
les espoirs du peuple libyen et ses aspi-
rations à bâtir un Etat civil et démo-
cratique qui jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité.
Elles ont aussi affirmé que leurs réu-
nions, qui se sont déroulées dans "une 

atmosphère amicale et fraternelle mar-
quée par la compréhension et le 
consensus", interviennent suite à leur 
conscience de la situation actuelle du 
pays, à différents niveaux, une situa-
tion extrêmement dangereuse mena-
çant la sécurité, l'intégrité territoriale 
et la souveraineté de l'Etat, née des 
interventions étrangères négatives qui 

ravivent les guerres et les alignements 
régionaux et idéologiques.
Les deux parties ont de même souligné 
que ces réunions interviennent en 
application de l'article 15 de l’accord 
politique libyen conclu à Skhirat et en 
confirmation des conclusions de la 
conférence de Berlin soutenant la solu-
tion politique et sur la base des résolu-

tions pertinentes du Conseil de sécuri-
té et s’expliquent par leur conscience 
des répercussions dangereuses nées de 
la division politique et institutionnelle 
qui a fait que le citoyen a perdu 
confiance en le rôle des institutions 
législatives, exécutives et de contrôle en 
raison des mauvaises conditions de vie 
à tous les niveaux.

L

Tant que la trace est dure, elle continuera à 
désigner le temps. Avec le secours de la 
matière solide. La pierre en premier lieu et 
le bois. Ça s’érode, ça s’use,  c’est vrai, mais 
en prenant bien du temps.  Ainsi,  ce der-
nier se donne à voir à l’œuvre. Lentement. 
Longuement. Et il enseigne.
Ce préambule un tantinet philosophique (le 
sujet s’y prête) me fut dicté par une randon-
née quotidienne de quelques jours au 
Mellah d’Essaouira qui atteste d’un temps 
judaïque distingué qui, d’ailleurs, se prolon-
geait et se manifestait dans toute la ville. Un 
Mellah baigné par les bruits éternels des 
vagues, le dialogue incessant avec l’océan. 
Juste une haute muraille solide et compacte 
empêche de le voir partir puis revenir sans 
répit. Un judaïsme marin. La tradition, 
notamment biblique, lie dans l’imaginaire le 
juif au désert, à l’errance dans le désert. Ce 
trait constitutif de l’exode. Il avait bien sûr 
une certaine mer, chargée autant d’eau que 
d’encre, à traverser pour échapper à la per-
sécution et retrouver en même temps une 
promesse. Non,  cette mer-là, amie des 
vents, ne se ferme plus, elle a été ouverture 
à l’aventure assurée, car ce Mellah abritait 
« les Tujjars du Sultan », à  partir du milieu 
du dix-huitième siècle. Ceux qui commer-
cèrent jadis par la voie maritime via les 
bateaux, avec le monde qui était l’Europe et 
les Amériques. Un commerce qui prenait 
son point d’ancrage à Tombouctou via les 
caravanes. Les juifs de Mogador « gouver-

naient » des bateaux depuis d’étroites ruelles 
labyrinthiques avec la bénédiction d’une 
bonne « institution » de rabbins et de saints. 
Voilà ce que révèlent les documents en 
papier jauni où trônent l’hébreu, l’arabe et 
les principales langues de l’Europe domi-
nante dans les siècles révolus.
Nulle intention, ici, de faire un traité sur un 
sujet dont je suis loin d’en connaitre les ten-
tants et les aboutissants, et ignorant des 
péripéties qui le jalonnent. Je référencie au 
passage. Donc, cela dit, intégré, appris, je 
retourne mes regards pleins de questions 
vers les remparts, à ce qui en demeure à dire 
vrai. Car longtemps laissés à l’abandon, ils 
se sont effrités même si les voisins ont 
investi les lieux vidés après « l’exode » vers 
l’ailleurs, surtout en direction d'Israël. Un 
départ massif qui n’a pu effacer la maroca-
nité ancrée jusqu’à l’os de ces  juifs souiris. 
Les historiens s’accordent à dire qu’ils ne se 
sont guère intégré en cet Orient lointain ou 
plutôt mal intégré. Normal, au milieu du 
XIX siècle Essaouira comptait 17000 juifs 
pour 10000 musulmans, amazighes et 
arabes, c’est dire qu’elle était une cité autant 
juive que musulmane malgré le statut de 
dhimmis instauré et qui allait de soi en terre 
d’islam. Normal encore une fois que ce 
Mellah-là ait des marques qui me sautent 
aux yeux, émotionnellement parlant. Il se 
trouve à droite en entrant de Bab Doukkala. 
Le quartier est sombre, noire, humide. 
Beaucoup d’immeubles ont les étages éven-
trés, nus. Seuls les rez-de-chaussée demeu-
rent intacts, comme s’ils sont des assises 

solides d’une vie qui fut vouée à l’éternité, 
le regard fixé sur la mer. Les rez-de-chaussée 
où trônent les portes au milieu. Porte : un 
trésor d’histoire, un signe indélébile, un acte 
de présence qui fut portée par l’homme 
habillé de djellaba noir, une calotte indis-
pensable sur la tête, et la femme portant 
dfina et tahtia. La porte est peinte de bleu 
surmontée d’une voûte en pierre jaune 
taillée de manière à épouser la courbe de 
celle-ci puis les deux pans latéraux. Mais au 
milieu de la voûte l’étoile à six branches, 
l’étoile de David, est là écrite dans la pierre 
par la pierre. Elle est ici ou là visible, ineffa-
çable. Je m’arrête et je la contemple et sans 
transition j’en efface toutes les charges néga-
tives que la politique et une certaine lecture 
de l’histoire lui a collée. L’étoile installe 
l’évidence : Le marocain a sa propre histoire 
réalisée par lui-même abstraction faite de sa 
confession. D’ailleurs une autre étoile est 
inscrite sur d’autres portes non loin, et elle 
a cinq branches. Porte d’une famille musul-
mane. L’étoile désigne sans distinguer. La 
vie est la même, seul le rituel religieux est 
différent. La synagogue Rabi Pinto, la syna-
gogue  Slat Lakahal ont leur nom affiché 
sur des plaques blanches collées au mur. Et 
tout près des minarets sont visibles dans le 
ciel bas. Ceux qui ont longtemps miser sur 
l’effacement et continuent d’en bercer l’illu-
sion ont tout faux. Ici, à Essaouira, la réalité 
judaïque est criante, malgré tous les départs, 
les douleurs. Une réalité qui a sa part de 
complexité comme tout fait humain, 
sinueux par définition et non linéaire. Les 

historiens révèlent que le Mellah abritait les 
petites gens en grande partie, tandis que les 
riches négociants juifs habitaient à la 
Kasbah, un quartier où habitaient aussi les 
notables musulmans, lieu de pouvoir. Un 
autre fait majeur se glisse par en dessous et 
symbolise encore plus cette complexité heu-
reuse. 
C’est l’artiste et chercheur Ahmed Harrouz 
qui a grandi dans la ville et en connait les 
secrets qui me le révèle. Il ne se souvenait 
pas d’avoir vu quelque ligne de « démarca-
tion » avec ses compagnons de jeu juifs dans 
la demeure où ils cohabitaient tous, don-
nant une image concrète des sujets du roi 
sous un même ciel, libres et désintéressés 
vis-à-vis de tout le poids d’une histoire de 
contact régie la veille au grain sur la base 
des spécificités. Celles-ci furent comme 
mêlées et vécues en partage : fêtes,  chants 
et us. Courte durée,  hélas ! Durée où 
l’autre était moi. L’autre possédait une réali-
té autre derrière les portes souiries. 
C’était durant les années soixante du siècle 
dernier, avant les départs (encore une fois). 

Il faut dire que le temps de la modernité est 
passé par là, annihilant tant de cloisons de 
séparation illusoires. De même que la géo-
politique et la deuxième grande guerre ont 
généré des bouleversements en profondeur 
qui, comme tout le monde le sait, ont scellé 
le destin des juifs du monde. Donc, il y a 
de tout, et les clichés ne quittent jamais leur 
statut éphémère de clichés.
Ce papier essaie de pointer un sentiment 
personnel éprouvé profondément issu de 
regards présents et de retours sur soi. Et ce 
dans l’objectif de tracer un pont de compré-
hension avec un élément constitutif d’une 
ville, et non le seul, et partant de là de 
l’homme marocain. Un élément d’une por-
tée universelle.
Je m’arrête, je contemple, je médite. Et la 
porte vieillit en silence, veille dans le temps 
du silence « dans la nuit pierreuse de l’im-
mobilité »* 

N.B : D’importants travaux de rénova-
tion du Mellah sont en cours actuelle-

ment. *Edmond Jabès. 

Essaouira,  porte et judaïsme

M’hammed Mellouki, Le lieu de soi. Rabat : Éditions Marsam, 2019

Le lieu de soi : un roman 
qui fait parler le silence 

Abdellah Zahraoui passe 
le tambourin à gauche ! 

L’enfant assiégé

Dans L’enfant assiégé, la première partie du roman concernée par 
cette note critique, Fadi le narrateur qui n’est autre que l’auteur lui-
même mène une quête pour trouver un apaisement à son âme tour-
mentée. Fadi est un homme qui a réussi sur le plan social et profes-
sionnel, mais souffre d’un mal-être qui l’empêche de goûter aux joies 
de la vie. Il avait trouvé vingt ans plus tôt refuge au Canada croyant 
pouvoir se défaire de son passé gros de souffrance. En vain. Il décide 
donc de faire un retour au Maroc, son pays d’origine, dans l’espoir 
de trouver une explication à « des tonnes de souvenirs acides, de pen-
sées négatives, de sentiments corrosifs… » qu’il traîne en lui depuis 
son plus jeune âge. Au long des 
péripéties de ce voyage, l’auteur 
nous livre une fine analyse d’une 
société où se côtoient tradition et 
modernité, religion et obscuran-
tisme, pauvreté et analphabé-
tisme, un pays où pendant que la 
majorité des citoyens souffre l’in-
justice, la faim et la maladie, une 
petite minorité se la coule douce 
peu soucieuse de l’infamie qui 
frappe les plus démunis, un sys-
tème politique qui réprime la 
liberté d’opinion et craint le 
pouvoir de la raison.
Dans cette quête rien n’est laissé 
au hasard. Les moindres détails, 
les souvenirs les plus infimes, 
les personnes que Fadi a 
connues, aimées ou détestées, 
les lieux qu’il a fréquentés, le 
monde onirique avec ses sym-
boles, son hermétisme, tout est 
analysé et prend un sens une 
fois placé dans le puzzle d’une 
vie meurtrie par la violence 
sous ses formes les plus dégra-
dantes et par le déni. Il s’éver-
tue à tout passer sous l’œil 
vigilant et savant de Fadi 
l’adulte qui possède les outils 
intellectuels lui permettant de se saisir 
de « La nature du venin qui lui empoisonne la vie ».
Dans cette recherche minutieuse, Fadi nous plonge dans une autre 
réalité souterraine dont personne ne parle. Celle qu’on blanchit en 
gardant le silence, fermant les yeux ou détournant le regard. Il nous 
entraîne dans le monde terrifiant dans lequel vivent des enfants sou-
mis à la brutalité et à la perversion des hommes. Deux éléments 
constituent la trame de fond des deux parties du roman.
Fadi ne se rappelle pas un jour de son enfance où il n’a pas été battu 
par son père. « Un dressage » à l’obéissance qui laisse ses traces sur le 
corps et sur l’âme. Une peur permanente qui s’incruste dans son 

cœur, ligote sa parole et marque à jamais sa personnalité. Malgré la 
haine qu’il voue à son père, Fadi a réalisé le « désir » obsessionnel de 
ce dernier qui voulait coûte que coûte que son fils fasse des études et 
accomplisse son rêve. Chose inimaginable pour un enfant qui a vécu 
la misère extrême. De ce père Fadi retiendra l’image d’un tyran aux 
idées arrêtées. Il est vrai que comme le dit Jean d’Ormesson, « il y a 
quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents 
dans la mémoire des présents ». Fadi ne se souvient pas de son père, 
il est hanté par lui. Notre mémoire sélectionne les bons souvenirs qui 
nous rappellent nos morts. Dans le cas de Fadi, le père vit en lui et le 
persécute même dans ses rêves. Le père est lié dans ses souvenirs à 
cette main qui s’abat sur lui, au solide rameau d’olivier, à une corde 
mouillée ou tout autre objet qui pouvait servir à punir un enfant 
sans défense.
Frapper un enfant pour le corriger faisait partie de la vision que les 
anciens avaient de l’éducation. Ne dit-on pas que le bâton est sorti 

du paradis ? Mais un père qui n’a pas vu ou su 
deviner la détresse de son fils 
ni essuyer ses larmes d’enfant 
écorché vif, dépasse tout 
entendement.
Fadi a connu l’expérience la 
plus scandaleuse qui puisse 
arriver à un enfant : des abus 
sexuels répétés perpétrés par le 
fkih et les élèves plus âgés de 
l’école coranique et même en 
famille par un cousin. Parce 
qu’illicite, renvoyant à la dépra-
vation de l’agresseur tout en 
qualifiant l’humiliation que 
subit la victime, l’acte pédophile 
est relégué au domine du secret 
et du honteux. Une autre forme 
de pédophilie institutionnalisée 
révolte l’auteur. Celle que subis-
sent Fadéla sa sœur et Chama sa 
tante mariées très jeunes à des 
hommes beaucoup plus âgés 
qu’elles. Des fillettes qui ne 
savaient rien de l’institution 
maritale et n’avaient aucune idée 
des attentes des hommes à leur 
endroit. Des fillettes qui durent 
faire un passage brutal et trauma-
tisant à la vie d’adulte. Elles se 
refusèrent autant qu’elles purent 
mais finirent par capituler devant 

les assauts nocturnes, les coups et les chantages orchestrés.
Le roman de Mellouki est une œuvre grave et bouleversante où s’al-
ternent les moments de grande violence et les éclaircies d’une infinie 
tendresse. Le lecteur y est tenu en haleine du début à la fin. Avec des 
mots justes et forts l’auteur nous donne accès à ses secrets les plus 
intimes et laisse s’exprimer des émotions qu’on n’envisage même pas 
d’avouer à soi-même. L’enfant assiégé étale au grand jour des crimes 
rarement punis auxquels sont exposés des enfants sans défense au 
Maroc. L’âme de Fadi se trouve-elle apaisée à ce stade de sa quête ? 
L’histoire se poursuit dans Le chant de la huppe.

Les mains invisibles de la 
mort continuent de 
cueillir les âmes des 
artistes. En effet, Abdellah 
Zahraoui, le fameux paro-
lier et tambourinaire, a 
rendu l’âme samedi 13 
septembre. Il avait 70 ans. 
En fait, qui dit Abdellah 
Zahraoui, dit la diva à la 
voix majestueuse ; Hadda 
Ouaaki. Deux artistes, un 
long parcours artistique 
qui résiste encore et tou-
jours aux vents et marées 
de l’oubli. 
Incontestablement, les 
‘’inespérables’’ ont formé 
depuis les années 80 un 
duo mythique ayant 
sillonné les quatre coins du pays à la rencontre de leur public des 
différentes générations et couches sociales confondues. A vrai dire, 
Abdellah Zahraoui n’était pas un simple parolier mais un  vrai 
poète qui mêlait la puissance du verbe à la joie du rythme et l’har-
monie de la musicalité. 
«Artistiquement parlant, l’évocation du nom de Hadda Ouaakki 
appelle le patronyme de Zahraoui Abdellah et vice versa. C’était 
lui qui a donné un nouvel élan à la diva, susmentionnée, en tant 
qu’artiste indépendante après qu’elle s’est libérée de sa subordina-
tion à son mentor. C’était, également, grâce à son intelligence et à 
sa clairvoyance que notre star a connu une grande notoriété… et 
l’histoire témoigne et témoignera qu’ensemble, ces deux artistes 
hors pair, ont su, involontairement, laisser leurs empreintes dans 
le registre officiel de la chanson amazighe et celle du chant arabe 
marocain populaire depuis 1981.», peut on lire dans le livre de 
Abdelmalek Hamzaoui, ‘’les Inoubliables’’. Et d’ajouter : «Ils 
étaient complémentaires l’un pour l’autre durant une période qui 
s’est étalée sur presque quatre décennies : un âge d’or plein de 
création et de production. 
Né en 1950 à Moulay Driss Zerhoun, le défunt a trouvé dans la 
nature son refuge et dans les chants et la poésie amazighs sa 
propre demeure…immortelle  et éternelle. Il était berger certes, 
mais la beauté  des paysages et des visages a sculpté son imaginaire 
créatif et verve de poète. 
« Le parolier et tambourine de l’artiste amazighe Hadda Ouakki, 
A.Zahrawi nous a quittés ce matin à 03 heures du matin. Les 
deux artistes ont chanté ensemble durant plus de quatre décennies 
et nous ont légués un patrimoine poético-musical qui a bercé 
notre jeunesse.», écrivait  le poète et chercheur Moha Moukhlis 
sur le regretté. 
Modeste et  discret, Abdellah Zehraoui a tout donné à son art, à 
ses amitiés, mais aussi et surtout aux chants et  à la poésie  ama-
zighs. Sa mort, est une grande perte pour la scène artistique natio-
nale. 
«Abdellah Zehraoui, parolier de la grande artiste Hadda Ouakki a 
rendu l’âme hier dans la nuit. Il avait participé au tournage de 
Tassanou Tayrinou aux côtés de Hadda.  Que la terre te soit 
légère. », c’est avec ces mots que le réalisateur Kamal Hachkar 
avait rendu hommage à la mémoire du défunt. 

Les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen et du parlement de 
Tobrouk ont annoncé, jeudi à Bouznika, au terme de leurs réunions dans 
le cadre du dialogue libyen, qu'elles sont parvenues à un accord global sur 
les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les 
postes de souveraineté.

Bourita s’entretient 
avec plusieurs responsables

David Hale, Sous-secrétaire d’Etat 
américain chargé des Affaires Politiques

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu, 
vendredi, un entretien téléphonique avec M. David Hale, Sous-
secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires Politiques.
L’entretien a porté sur les relations bilatérales entre le Royaume 
du Maroc et les États Unis d'Amérique, ainsi que sur les ques-
tions d’intérêt commun en Afrique et au Maghreb, notamment 
le dossier libyen.
A Bouznika, les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen et 
du Parlement de Tobrouk avaient annoncé, jeudi, un accord 
global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs 
pour occuper les postes de souveraineté.
Elles ont également convenu de poursuivre le dialogue et de 
reprendre les réunions durant la dernière semaine de ce mois 
afin d'achever les mesures nécessaires garantissant l'application 
et l'activation de cet accord.

Et Serguei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu 
vendredi un entretien téléphonique avec le ministre russe des 
Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique 
approfondi entre le Maroc et la Russie, conclu lors de la visite 
historique de Sa Majesté le Roi à Moscou, en mars 2016.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont salué 
la dynamique positive des relations bilatérales entre les deux 

pays et les préparatifs en cours pour la tenue de la 8ème ses-
sion de la Commission intergouvernementale mixte Maroc-
Russie, prévue le 2 décembre 2020 à Moscou, ainsi que pour 
la visite officielle de M. Bourita en Russie. Les deux 
ministres ont également abordé la question de la Libye et les 
derniers développements, à la lumière des résultats du dialo-
gue parlementaire inter-libyen, que le Maroc a abrité à 
Bouznika du 6 au 10 septembre 2020.
Ces échanges ont porté aussi sur plusieurs autres questions 
régionales et internationales d’intérêt commun.

Borrell : «  large convergence 
de vues entre l'UE et le Maroc » 

 Le Haut représentant pour la Politique étrangère et de Sécurité 
de l’Union européenne, vice-Président de la Commission euro-
péenne Josep Borrell a souligné, vendredi, la large convergence 
de vues entre l’UE et le Maroc sur les perspectives ouvertes par 
le dialogue inter-libyen accueilli dans le Royaume.
Dans une déclaration rendue publique à Bruxelles, suite à l’en-
tretien téléphonique qu’il a eu ce jour avec le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Borrell a «salué et 
encouragé cette initiative marocaine comme une contribution 
opportune aux efforts déployés par les Nations unies en vue 
d’une solution politique de la crise en Libye, de nature à garan-
tir la cohésion du pays, son intégrité territoriale et sa souverai-
neté». «La stabilité et la paix en Libye sont essentielles à la stabi-
lité et à la prospérité du Maghreb dans son ensemble et sont 
une priorité européenne», note la déclaration.
Borrell est Bourita, qui ont évoqué lors de cet entretien les 
sujets d’intérêt commun relatifs à la stabilité régionale dans la 
région du Maghreb, en particulier les derniers développements 
dans la crise libyenne, ainsi que certains aspects du Partenariat 
de prospérité commune UE-Maroc, «sont convenus de pour-
suivre leur dialogue et leurs efforts respectifs dans ce sens dans 
un esprit de concertation rapprochée afin d’intensifier la dyna-
mique politique en cours entre les parties libyennes», ajoute la 
déclaration.

L'ONU se félicite et « prend note » 
du communiqué final 

L’organisation des Nations-Unies s’est félicitée, de nouveau vendredi, de la 
tenue cette semaine à Bouznika, au Maroc, du dialogue libyen entre les délé-
gations du Parlement et du Haut Conseil d'Etat de ce pays maghrébin, tout 
en prenant note du communiqué final conjoint ayant sanctionné ces pour-
parlers.
"Nous nous félicitons de chaque initiative et effort politique inclusif pour 
soutenir un règlement pacifique de la crise en Libye. Cela inclut les efforts 
récents du Royaume du Maroc, impliquant des délégations du Haut Conseil 
d'Etat et de la Chambre des représentants", a déclaré Stéphane Dujarric, 
porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.
"Nous prenons note du communiqué final conjoint publié par les partici-
pants à la fin de la réunion ainsi que de leur projet de reprendre le dialogue 
plus tard ce mois-ci", a ajouté le porte-parole dans une déclaration envoyée 
aux représentants des médias internationaux accrédités à New York. Les 
séances du dialogue libyen ont réuni les délégations du Haut conseil d'État 
et le Parlement de Tobrouk avec l'objectif de maintenir le cessez-le-feu et 
ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes 
libyens.
Au lendemain du lancement de ce dialogue, l’ONU avait salué le "rôle 
constructif" du Maroc qui a contribué depuis le début de la crise libyenne 
aux efforts visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en Libye.
"Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume du Maroc a joué un rôle 
constructif et a contribué aux efforts de l'ONU visant à parvenir à une réso-
lution pacifique au conflit libyen", a déclaré en début de semaine le porte-
parole du chef de l’ONU.
"L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat témoigne de l’engagement 
résolu du Maroc à trouver une solution à la crise libyenne aux côtés des 
Nations-Unies", a-t-il affirmé. "Nous sommes convaincus que cette dernière 
initiative du Maroc aura un impact positif sur la facilitation par l'ONU du 
dialogue politique détenu et dirigé par les Libyens", a encore dit le porte-
parole. Et d’ajouter que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
"soutient toutes les initiatives qui permettraient de faire progresser et de 
compléter les efforts de paix en cours" pour la résolution de la crise libyenne.
De leur côté, les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement 
de Tobrouk ont exprimé, jeudi à Bouznika, leurs remerciements et leur grati-
tude pour les efforts du Royaume du Maroc dans la relance du dialogue 
libyen, ainsi que pour sa position impartiale.
Dans le communiqué final conjoint, les deux délégations avaient annoncé 
qu'elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes 
transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.
Elles ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre les 
réunions durant la dernière semaine de septembre afin d'achever les mesures 
nécessaires qui garantissent l'application et l'activation de cet accord. Les 
deux parties ont de même exhorté l'ONU et la communauté internationale à 
soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à 
créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en 
Libye. Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU s’est également félicité 
de "la tenue des pourparlers à Montreux, en Suisse, avec les principales par-
ties prenantes libyennes". "Sur la base de ces consultations et d'autres, la 
Mission d'appui des Nations-Unies en Libye (MANUL) lancera les arrange-
ments nécessaires pour reprendre le Forum de dialogue politique libyen plei-
nement inclusif, qui s'est réuni pour la dernière fois à Genève en février 
2020. Les Nations-Unies demandent à la communauté internationale de 
soutenir ce processus", a-t-il conclu.

  Par Tijania Fertat

 Mohamed Nait Youssef 

Par : M’barek Housni 



FRP14

 C
 M
 J
N

13
Covid-19 et Travaux de chantier 

Impact sur les contrats d’entreprise  
de construction
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ien que la poursuite des travaux de chan-
tiers ait été toujours autorisée par les autori-
tés gouvernementales et administratives en 
période d’état d’urgence sanitaire, il n’en 

demeure pas moins que plusieurs facteurs ont contribué 
au déclin du secteur et qui se matérialisent notamment 
dans l’indisponibilité de la matière due à la fermeture 
temporaire de nombreuses usines de production ou 
encore, pour celles dont l’activité ait été toujours main-
tenue, dans l’exigence requise par ces dernières de rece-
voir un acompte - si ce n’est l’intégralité du paiement - 
à la commande desdites matières, condition à laquelle la 
majorité des entreprises œuvrant dans le secteur ne 
pourront se plier pour insuffisance de fonds.
L’affolement provoqué par l’éclosion du virus et par 
l’instauration de l’état d’urgence sanitaire constitue éga-
lement un facteur majeur du déclin du secteur BTP 
puisque cette agitation citoyenne aboutira à un exode 
massif des ouvriers de chantier. De surcroît, l’interdic-
tion des déplacements entre les différentes villes ne fût 
qu’amplifier le gouffre en rendant impossible le déplace-
ment des travailleurs disposés à occuper les chantiers de 
construction en pleine crise sanitaire.
Il va sans dire que les retentissements de ces statistiques 
alarmantes se sont inéluctablement fait ressentir aussi 
bien au niveau de l’exécution des contrats conclus dans 
le secteur privé qu’au niveau des marchés passés dans le 
secteur publique du BTP. 
Le contrat le plus usité par les acteurs dudit secteur, ou 
à tout le moins l’un des principaux contrats, et dont 
l’exécution fût bouleversée par la survenance de l’épidé-
mie et par le biais duquel les projets immobiliers et les 

infrastructures appartenant au domaine public voient le 
jour est le contrat d’entreprise et plus spécialement, le 
contrat d’entreprise de construction .

Qu’est-ce qu’un contrat d’entreprise  
de construction ?

Le contrat d’entreprise de construction est la 
convention par laquelle un entrepreneur s’oblige 
contre rémunération à exécuter la construction d’un 
bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le 
propriétaire du sol - dit maître de l’ouvrage - et 
cela, de façon indépendante et sans représenter son 
cocontractant. Ce contrat est qualifié au sens du 
deuxième alinéa de l’article 723 du Dahir des 
Obligations et des Contrats de « louage d’ouvrage » 
- dit aussi contrat d’entreprise. Le même alinéa en 
définit la notion et dispose que « Le louage d’ou-
vrage est celui par lequel une personne s’engage à 
exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix 
que l’autre partie s’engage à lui payer ».

Quelle est l’incidence de la Covid-19 sur l’exécu-
tion des obligations de l’entrepreneur et du 

maître de l’ouvrage ?
L’entrepreneur a pour principale obligation de déli-
vrer l’ouvrage conformément au plan de construc-
tion et dans les délais prévus au contrat d’entreprise 
de construction au maître de l’ouvrage. Ceci dit, la 
survenance de l’épidémie pourrait retarder voire 
même compromettre l’achèvement de la construc-
tion notamment pour cause d’absence de main-
d’œuvre ou d’indisponibilité de matière. 
De surcroît, l’obligation de résultat à laquelle est 
tenu l’entrepreneur le placerait de manière systéma-
tique en situation de défaillance contractuelle en cas 
d’inexécution partielle ou totale, de mauvaise exé-
cution ou de retard dans l’exécution de ses obliga-
tions.
En ce qui concerne les obligations du maître de l’ou-
vrage, il se peut que celui-ci soit tenu conventionnel-
lement de fournir à l’entrepreneur la matière néces-
saire à la réalisation de l’ouvrage. 
Le respect d’une telle obligation pourra être compro-
mis étant donné que la même incommodité afférente 
à l’indisponibilité des matières de construction et à 
laquelle l’entrepreneur aurait pu être confronté pèse-
ra désormais sur le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage pourra également être 
défaillant à son obligation contractuelle relative au 
paiement du prix de la prestation à l’entrepreneur 
pour motif d’insuffisance de fonds due à la situation 
financière critique du maître de l’ouvrage et qui 
aurait principalement pour cause la propagation du 
virus « Covid-19 » au sein du Royaume dont les 
effets sur l’économie nationale n’ont été que rava-
geurs.

Les parties peuvent-elles se prévaloir de la Covid-19 
comme cas de force majeure ?

Tout d’abord, il est utile de préciser que la force 
majeure n’exonère la partie défaillante que du paiement 
des dommages-intérêts dus au créancier contractuelle et 
cela, conformément à l’article 268 du D.O.C. 
Deuxièmement, la survenance de la « Covid-19 » n’est 
pas constitutive en soi d’un cas de force majeure étant 
donné que cette survenance n’est descriptive d’aucune 
conséquence juridique sur l’exécution du contrat. Il sera 
ainsi nécessaire, pour se prévaloir de la « Covid-19 » 
comme cas de force majeure, d’invoquer le résultat pro-
voqué par cet évènement ainsi que son incidence sur 
l’exécution des prestations du contrat. 
Il peut s’agir, à titre d’exemple, de l’infection des tra-
vailleurs de chantier par le virus ce qui affectera la pro-
gression des travaux ou immobilisera carrément le chan-
tier de construction, comme il peut également s’agir de 
décisions émanant des pouvoirs publics notamment de 
celles interdisant les déplacements entre les différentes 
villes du Royaume, décision qui pourra contribuer à 
l’inexécution des obligations de l’entrepreneur étant 
donné que ladite interdiction empêchera ce dernier de 
recourir à une main-d’œuvre en provenance de régions 
différentes.
Troisièmement, pour que les parties puissent se préva-
loir de la survenance de la « Covid-19 » comme cas de 
force majeure justifiant l’inexécution de leurs obliga-
tions respectives, il sera nécessaire que la « Covid-19 » 
et son résultat revêtent cumulativement un caractère :
• Imprévisible : C’est-à-dire qu’au moment de la 
conclusion du contrat d’entreprise de construction, la 
survenance de la « Covid-19 » ne pouvait être connu 
par le débiteur contractuel.
• Irrésistible : On entend par l’irrésistibilité que la sur-
venance de l’évènement rende impossible l’exécution 
des prestations du débiteur contractuel.
• Hors du contrôle du débiteur : Ce critère implique 
pour le débiteur de ne pas avoir une emprise sur l’évè-
nement en question.

Quelles sont les effets de la qualification de la « 
Covid-19 » en force majeure sur l’exécution du 

contrat d’entreprise de construction ?
La qualification de la survenance de la « Covid-19 » en 
force majeure produira différents effets sur l’exécution 
du contrat d’entreprise de construction et ce, en fonc-
tion du résultat et de la nature de l’impossibilité provo-
qués par cet évènement.
Comme premier cas de figure, il se peut que la surve-
nance de la « Covid-19 » provoque un résultat rendant 
impossible l’exécution du contrat d’entreprise de 
construction auquel cas, étant bloqué, ce dernier sera 
résolu de plein droit.
En deuxième lieu, il se peut également que la surve-
nance de la « Covid-19 » provoque comme résultat un 

évènement rendant partiellement impossible l’exécution 
des obligations du débiteur contractuel, le créancier aura 
le choix de recevoir l’exécution partielle des prestations du 
débiteur ou de procéder à la résolution du contrat d’entre-
prise de construction. 
Finalement, Il se peut que la survenance de la « Covid-19 
» ait pour résultat un évènement rendant temporairement 
impossible l’exécution des obligations du débiteur 
contractuel. L’exécution du contrat d’entreprise de 
construction sera, dès lors, suspendue pendant ladite 
période d’impossibilité. Toutefois, cette suspension n’est 
prévue ni par le régime spécial du louage d’ouvrage ni par 
les règles de droit commun. Celle-ci devra, dès lors, être 
décidée d’un commun accord par les parties.

Que peuvent prévoir le maître d’ouvrage et l’entrepre-
neur afin de pallier les difficultés afférentes à la surve-
nance de la « Covid-19 » et à même d’affecter la pour-

suite des travaux de chantier ?
Dans l’effort de pallier les difficultés d’exécution ou les 
impossibilités d’exécution pouvant résulter de la surve-
nance de la « Covid-19 », le maître de l’ouvrage et l’entre-
preneur pourront envisager de renégocier les termes du 
contrat d’entreprise de construction afin de l’adapter aux 
conditions particulières inhérentes à l’éclosion de la pan-
démie par l’insertion de clauses contractuelles à même de 
mitiger les effets attentatoires du virus sur l’exécution du 
contrat.
L’on peut penser notamment à la clause de force majeure 
dont l’intérêt sera de permettre aux parties de décider du 
sort du contrat en fonction du résultat prévu et produit 
par la survenance de la « Covid-19 ». Les parties pourront 
notamment prévoir un délai pendant lequel l’exécution du 
contrat d’entreprise de construction sera suspendue. Plus 
fréquemment, les parties conviendront d’un délai qui, si 
durant lequel le motif de suspension n’est pas levé, il sera 
procédé de plano à la résolution du contrat.
Les parties pourront également envisager le recours à la 
clause de « Hardship » qui  ouvrira la porte à une renégo-
ciation des termes du contrat en cas de survenance de cir-
constances rendant l’exécution des obligations relative-
ment plus onéreuse. Cette clause jouera le plus souvent en 
faveur de l’entrepreneur, plus spécialement lorsque celui-ci 
aura pour obligation de fournir la matière nécessaire à la 
réalisation de l’ouvrage.
Aussi, l’insertion d’une clause de risque n’est pas à négliger 
dans la mesure où celle-ci permettra aux parties de répartir 
la gestion du risque lié à la survenance de la « Covid-19 ». 
Dans ce schéma, il s’agira de déterminer les conditions et 
modalités en fonction desquelles chaque partie aura à sup-
porter les risques liés à la détérioration ou à la perte totale 
ou partielle de l’ouvrage suite à la survenance d’un résultat 
produit par la survenance de la « Covid-19 ».
Ces clauses contractuelles seront également à considérer 
par les parties lors de la conclusion d’un contrat d’entre-
prise de construction à l’ère de la « Covid-19 ». 

Scandalisée par la découverte macabre, vendredi 11 septembre, du corps sans vie de l’enfant Adnane 
Bouchouf, 11 ans, enterré dans une fosse creusée à la hâte dans un jardin public non loin du domicile 

familial dans le quartier de Beni Makada à Tanger, l’Organisation des pionniers enfants du Maroc 
(OPEM) a condamné cet infanticide crapuleux et appelé à ce que justice soit rendue. Voici la traduction 

d’un communiqué, publié à ce sujet par cette organisation parallèle du Parti du Progrès et du 
Socialisme, samedi 12 septembre à Rabat:
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 l’issue du crime odieux dont 
l'enfant Adnane Bouchouf, 
11 ans, a été victime après 
avoir été leurré,  enlevé, violé 

puis tué délibérément à Béni Makada à Tanger, 
l’Organisation des pionniers enfants du Maroc 
(OPEM) condamne cet acte criminel abomi-
nable et le fustige fermement. Elle demande aux 
autorités compétentes de poursuivre leur enquête 
sur ce crime afin d’en découvrir toutes les cir-
constances et d'infliger les peines les plus lourdes 
à ceux dont l’implication sera prouvée. Elle 
appelle également à intensifier les recherches et 
les enquêtes sur les différents cas de disparition 
des enfants à travers le territoire national.
Tout en adressant ses plus sincères condoléances 
à la famille de l'enfant victime, Adnane, elle 
exprime sa profonde inquiétude face à la persis-
tance des cas d'abus sexuels sur des enfants, dont 
beaucoup sont liés à des crimes prémédités, par 
lesquels les meurtries tentent de faire disparaitre 

les traces de leurs crimes.
Face à la persistance des jugements condamnant 
les personnes reconnues coupables de viol d'en-
fants à des peines légères, l'OPEM renouvelle 
son appel au pouvoir législatif dans notre pays 
pour accélérer le rythme de la procédure législa-
tive visant à modifier la loi dans le sens d'un 
durcissement des peines pour les auteurs de 
crimes d'abus sexuels sur enfants.
Elle appelle également tous les milieux officiels, 
les médias et les différents acteurs à s'engager 
dans des initiatives préventives et proactives en 
déployant les efforts nécessaires et en intensi-
fiant les campagnes de sensibilisation des enfants 
et de leurs parents sur les dangers des crimes 
d'abus sexuels sur enfants, les moyens de pré-
vention et les méthodes modernes adoptées pour 
l'alerte, la notification et l'intervention rapide ».
Il est à rappeler que, la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) avait indiqué, dans un 
communiqué, que la famille de l'enfant avait 

avisé les services de sûreté de la zone « Bni 
Makada » à Tanger de la disparition d'un 
mineur de 11 ans, avant que les recherches et 
investigations ne révèlent qu'il s'agissait d'une 
disparition à caractère criminel, et surtout que le 
visionnage d'enregistrements vidéos démontre 
l'implication présumée d'un individu ayant 
abordé la victime, près du domicile de sa 
famille.
   Les recherches menées par la police judiciaire, 
appuyée par les services de la DGST ont abouti 
à l'identification du suspect, qui réside près du 
domicile de la victime, avant qu'il ne soit inter-
pellé et dirigé vers le lieu où il s'est débarrassé de 
la dépouille, selon  le communiqué.
  Les premiers éléments de l'enquête révèlent 
que le mis en cause a emmené la victime dans 
un appartement qu'il loue dans le même quar-
tier résidentiel, l'a agressée sexuellement et a 
commis l'homicide volontaire, le même jour.
                                                            MT

La cellule terroriste démantelée 
jeudi simultanément dans les villes 
de Tanger, Tiflet, Témara et 
Skhirat était prête à perpétrer des 
opérations terroristes suicides dan-
gereuses, a affirmé, vendredi à 
Salé, le directeur du Bureau cen-
tral d'investigations judiciaires 
(BCIJ), M. Abdelhak Khiame.
Cette cellule terroriste a la parti-
cularité de rappeler les événements 
du 16 mai à Casablanca du fait 
que ses membres sont des kami-
kazes, a fait savoir M. Khiame lors 
d'une conférence de presse tenue 
au siège du BCIJ pour jeter la 
lumière sur les circonstances de 
l'opération de démantèlement de 
cette cellule terroriste, sanctionnée 
par l'arrestation de cinq extré-
mistes âgés de 29 à 43 ans.
Sur la base d'informations four-
nies par les services centraux qui 
traquent les activités des cellules 
extrémistes, et après plusieurs réu-
nions sous la supervision du direc-
teur général de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale 
(DGSN) et de la Direction géné-
rale de la surveillance du territoire 
(DGST), il a été décidé d'interve-
nir après que la cellule ait atteint 
un stade avancé et «s'apprêtait à 

mener des attaques qui, si elles 
étaient perpétrées, auraient provo-
qué une tragédie», a-t-il expliqué.
En outre, M. Khiame a mis en 
avant le caractère professionnel de 
l'intervention des éléments du 
BCIJ, qui était conforme à la loi, 
compte tenu de la dangerosité des 
membres de cette cellule, indi-
quant que l'un des membres des 
forces spéciales a été blessé lors de 
cette intervention et que sa bles-
sure ne suscite pas d'inquiétude.
Lors de l’arrestation des membres 
de cette cellule et lors des perqui-
sitions, des substances chimiques 
entrant dans la fabrication des 
explosifs ont été découvertes, ainsi 
que des cagoules, des armes 
blanches et des ceintures explo-
sives, a-t-il ajouté, notant que la 
cellule prévoyait de mener des 
opérations suicides contre des per-
sonnalités publiques et militaires 
et des quartiers généraux de ser-
vices de sécurité.
L'expertise technique effectuée sur 
les objets saisis a révélé que les 
cinq membres de la cellule étaient 
en phase de montage et de prépa-
ration pour perpétrer des opéra-
tions explosives à l'aide d'une 
«cocotte-minute» chargée de subs-

tances explosives et d'autres subs-
tances chargées dans des tuyaux, 
ainsi que des gilets explosifs pour 
mener des attentats suicides, a fait 
savoir M. Khiame, relevant que la 
vigilance des services sécuritaires a 
ainsi épargné au Maroc un «bain 
de sang».
Par ailleurs, le directeur du BCIJ a 
affirmé que les enquêtes avec les 
cinq interpellés seront entamées ce 
vendredi dès achèvement des 
mesures sanitaires et préventives et 
leur soumission aux analyses de 
dépistage du nouveau coronavirus, 
afin de vérifier si la cellule a des 
ramifications à l'étranger ou des 
liens avec des organisations terro-
ristes internationales, notant que 
jusqu'ici, il s'avère que la cellule 
s’autofinançait grâce à des contri-

butions de ses membres.
Il a en outre affirmé que les 
membres de la cellule s'apprê-
taient à prêter allégeance à la soi-
disant organisation «État isla-
mique», soulignant que l'idéologie 
terroriste de «Daech» ne s'est pas 
effritée avec la chute du groupe ou 
de son ancien chef Abu Bakr al-
Baghdadi en Syrie et en Irak, mais 
a des ramifications idéologiques et 
se transmet via Internet et les 
moyens de communication pour 
détourner les catégories vulné-
rables.
Cette idéologie terroriste restera 
un défi sécuritaire pour tous les 
pays, en particulier pour le Maroc 
qui se situe dans une région fron-
talière au Sahel, a insisté M. 
Khiame.                      (MAP)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger 

ont interpellé, vendredi soir, un individu âgé de 24 ans, employé dans 

la zone industrielle de la ville, soupçonné d’homicide volontaire sur 

un mineur avec attentat à la pudeur.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale 

(DGSN) indique que la famille de l’enfant avait avisé les services de 

Sûreté de la zone “Bni Makada” à Tanger de la disparition d’un 

mineur de 11 ans, avant que les recherches et investigations ne révè-

lent qu’il s’agit d’une disparition à caractère criminel, surtout que le 

visionnage d’enregistrements vidéos démontre l’implication présumée 

d’un individu qui a entraîné la victime, près du domicile de sa famille.

Les recherches et le diagnostic menés par la police judiciaire, appuyée 

par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire 

(DGST) ont abouti à l’identification du suspect, qui réside près du 

domicile de la victime, avant qu’il ne soit interpellé et dirigé vers le 

lieu où il s’est débarrassé de la dépouille, ajoute le communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le mis en cause a 

emmené la victime dans un appartement qu’il loue dans le même 

quartier résidentiel, l’a agressée sexuellement et commis l’homicide 

volontaire, au même jour et à la même heure, avant de procéder à son 

enterrement aux alentours de son domicile, précise la DGSN.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête 

judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour éluci-

der les tenants et aboutissants de cet acte criminel, dont l’enfant 

mineur victime, a été transféré à l’hôpital régional de la ville pour 

autopsie, conclut la DGSN.

Pour homicide volontaire et attentat à la pudeur

Tanger : Le suspect du meurtre 
de Adnane interpellé 

Conférence de presse de Abdelhak Khiame, directeur du BCIJ

La cellule terroriste démantelée était prête à perpétrer 
des opérations terroristes dangereuses

«A

Un autre suspect interpellé pour tentative 
de détournement d'un mineur 

Les éléments de la sûreté publique de « Bni Makada » à 
Tanger ont interpellé, samedi soir, un individu âgé de 36 
ans pour son implication présumée dans une affaire de 
détournement et tentative d'attentat à la pudeur sur un 
mineur de 11 ans. 
Selon les éléments préliminaires, le mis en cause avait noué 
une relation virtuelle avec le mineur via le réseau social 
« Facebook » avant de le convaincre pour le rencontrer 
dans un jardin public dans la zone de « Mghogha » où le 
suspect a été appréhendé par les éléments de la police en 
coordination avec le père de la victime, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué.
Le prévenu avait en sa possession au moment de son inter-
pellation plusieurs cadeaux qu'il comptait offrir à l'enfant, 
ajoute le communiqué. 
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l'enquête préliminaire menée par la police judiciaire de 
« Bni Mekada » sous la supervision du parquet compétent, 
en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de ces 
actes criminels.

Débat

B

Incontestablement, la flambée épidémique du virus dit « Covid-19 » a notablement affaibli plusieurs secteurs sur lesquels repose l’économie nationale du Royaume 

du Maroc et le secteur BTP ne fait pas l’exception.

L’OPEM condamne l’infanticide 
 crapuleux d’Adnane Bouchouf à Tanger

 Par Me. Anas Segame



e service d’orthopédie de l’Hôpital mili-
taire marocain à Beyrouth, déployé sur 
Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, connait une grande 

affluence des patients, notamment des sinistrés de 
l’explosion qui a secoué le port de la capitale liba-
naise. Au quotidien, ce sont entre 100 et 140 per-
sonnes qui affluent pour bénéficier des prestations 
du service orthopédique dont le staff a réalisé, 
depuis la mise en service de l’hôpital le 10 août 
dernier, plus de 72 interventions chirurgicales 
pointues, soit une moyenne hebdomadaire de 18 à 
20 opérations.
Dans une déclaration à la MAP, Pr. Jalal 
Boukheriss, spécialiste en orthopédie, a indiqué 
que le service accueille quotidiennement des 
dizaines de patients, notamment les victimes de 
l’explosion au port et qui souffrent, pour la plu-
part, de fractures et de blessures assez graves, sou-
lignant que plusieurs cas ont nécessité des inter-
ventions orthopédiques et traumatologiques d’ur-
gence qui se sont toutes très bien passées. D’après 
lui, l’Hôpital militaire marocain reçoit également 
des victimes d’accidents de la circulation, d’acci-
dents domestiques et d’incidents de la vie cou-
rante. L’ensemble des patients bénéficient, en plus 
des interventions chirugicales le cas échant, de 

radiographies et de médicaments à titre gracieux, 
a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur de l’hôpital de cam-
pagne, le Professeur Chekkar Kacem, a souligné 
que le service d’orthopédie se compose d’un staff 
médical spécialisé avec des compétences recon-
nues. En plus des différentes prestations qu’il 
offre, a fait savoir Pr. Chekkar, le service assure 

une fonction de conseil médical à l’ensemble des 
patients, ce qui contribue à alléger le fardeau sur 
les hôpitaux libanais, dont plusieurs ont été tou-
chés par la double explosion au port de Beyrouth. 
Depuis le lancement de ses services, l’hôpital mili-
taire marocain de campagne a prodigué jusqu’au 
06 courant, un total de 22.357 prestations médi-
cales.

Aussi, 9.698 personnes ont bénéficié des soins 
médicaux offerts par le personnel de l’hôpital dans 
les diverses spécialités qu’il regroupe. En outre, le 
personnel médical de l’hôpital a effectué 155 
interventions se rapportant à la chirurgie générale, 
l’orthopédie et médecine articulaire, la neurologie, 
l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie, la gynéco-
logie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la 
chirurgie réparatrice des brûlures, l’anesthésie, la 
pédiatrie et la médecine générale. Il a également 
fourni plusieurs traitements de base, dont 619 
analyses médicales et effectué 1.772 examens aux 
rayons, en plus de la distribution à titre gracieux 
de médicaments à plus de 7.678 personnes.
Le staff médical de cet hôpital de campagne, com-
posé de 150 personnes, dont 46 médecins de 
diverses spécialités ainsi que des infirmiers spécia-
lisés et des éléments de soutien, a pu effectuer une 
série d’opérations chirurgicales réussies. SM le Roi 
Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en 
vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux 
populations blessées dans cet incident.

Les opération de contrôle et les mesures de réglemen-
tation menées les 08 et 09 septembre par une com-
mission sécuritaire mixte composée des représentants 
des services centraux de la sûreté nationale et de la 
préfecture de police de Marrakech ont permis de révé-
ler un ensemble de contraventions organisationnelles 
et réglementaires au sein de plusieurs restaurants clas-
sés et de dépôts dédiés au stockage des boissons alcoo-
lisées à Marrakech. Un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) indique ven-
dredi que ces opérations ont permis aussi la saisie 
d’importantes quantités de boissons alcoolisées de 
contrebande et d’autres périmées, ainsi que d’autres 
ayant fait l’objet d’évasion fiscale et douanière. Les 
opération de contrôle qui a concerné les dépôts d’al-
cool et de boissons mélangées avec de l’alcool ont été 
effectuées en parfaite coordination avec les services de 
la douane et impôts indirects et l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, et ce 
dans le but de vérifier la déclaration douanière de ces 
produits et leurs conformités aux normes de sécurité 
sanitaire, ajoute la même source, précisant que ces 
opérations sécuritaires ont abouti à la saisie de 34 
bouteilles périmées et d’autres de “champagne” de 
contrebande, 272 bouteilles portant des cachets sus-

pects de la douane, ainsi que des dizaines de milliers 
de bouteilles d’alcool impropres à la consommation, 
outre un grand lot de vignettes fiscales suspectes.
Les mesures de réglementation ont permis, quant à 
elles, de révéler 6 contraventions liées au non respect 
du type de l’autorisation, 8 conventions liées à l’em-
ploi de personnes sans les autorisations nécessaires et 
5 pour non respect des mesures de distanciation 
sociale prévues par l’état d’urgence sanitaire.
Il s’agit aussi d’autres contraventions liées au non res-
pect des normes de la sécurité sanitaire et du port 
obligatoire du masque imposé par les mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, selon le communiqué.
Dix gérants et employés dans ces locaux et dépôts ont 
été soumis à des enquêtes préliminaires sous la super-
vision du parquet compétent en vue de déterminer le 
degré de leur implication dans ces contraventions et 
les actes criminels commis.
Ces mesures interviennent dans le cadre des opéra-
tions menées par les services sécuritaires au niveau 
nationale pour la répression des contraventions rela-
tives à la violation de l’état d’urgence sanitaire, outre 
celles liées à l’exploitation des autorisations de vente 
des boissons alcoolisées, conclut la même source.

Une explosion de bonbonnes de gaz s’est produite, 
jeudi soir dans une clinique sise boulevard Driss 
Slaoui à l’arrondissement d’Anfa, causant des dégâts 
matériels au rez-de-chaussée de cet établissement 
mais sans faire de blessés parmi ses pensionnaires ou 
les personnes qui y travaillent, a-t-on indiqué 
auprès des autorités locales de la préfecture des 
arrondissements Casablanca-Anfa.
Aussitôt informées de cet incident, les autorités 
locales et sécuritaires ainsi que les services de la pro-
tection civile se sont rendus sur les lieux pour 
prendre les mesures nécessaires, précise la même 
source, ajoutant que les pensionnaires de la clinique 
(19 patients) ont été transférés à d’autres établisse-
ments hospitaliers pour poursuivre leur traitement, 
dont deux personnes admises à l’unité de soins 
intensifs.
Une enquête a été diligentée par les autorités com-
pétentes pour élucider les circonstances et les causes 
de cet incident, relève-t-on de même source.
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Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Grande affluence au service 
d’orthopédie

Marrakech

Des contraventions enregistrées dans plusieurs 
restaurants classés et dépôts de boissons alcoolisées

Ph Taha Yassine Chami

 Par El Moustafa Nassiri (MAP)

Explosion de bonbonnes de gaz dans
une clinique à Casablanca : aucun blessé 

Ph Ahmed Akil Macao
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Le Groupe Bank of Africa (BOA) annonce la mise en ligne de son 
premier Rapport Annuel Intégré 2019 en sa version digitale. Ce rap-
port a été réalisé selon le référentiel international d’information inté-
grée de l’IIRC – International Integrated Reporting Council – ; une 
initiative inédite et une première dans le paysage bancaire et finan-
cier national. En effet, comme son nom l’indique, ce format de rap-
port donne une vision intégrée des performances de notre Groupe 
tant financières qu’extra-financières prenant en compte, avec un plus 
haut degré de maturité les enjeux ESG – Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance – conformément à notre démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale.
Ancrés dans la stratégie du Groupe, les fondamentaux et le lea-
dership de BOA en matière de responsabilité sociale, de finance à 
impact durable et inclusive visent à traduire son engagement fort 
ainsi que sa démarche de perpétuelle innovation.
La version digitale du Rapport Annuel Intégré 2019 du Groupe 
BOA présente de réels avantages en termes de conception, riche en 
visuels, une navigation intuitive avec la possibilité de téléchargement 
des chapitres sélectionnés ainsi qu’une navigation adaptée à tous les 
écrans.

Digitale

Le Groupe Bank of Africa 
lance le 1er Rapport 
Annuel Intégré 2019

e Masi, indice global composé de toutes les 
valeurs de type action, a avancé à 
10.232,32 points et le Madex, indice com-

pact composé des valeurs cotées au continu, à 
8.319,35 points. S'agissant des indices internatio-
naux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 

0,92% à 9.223,06 points et le FTSE Morocco All-
Liquid de 0,45% à 8.819,14 points. L'indice de 
référence Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10" a, de son côté, aban-
donné 0,1% à 771,31 points. Sur le plan sectoriel, 
le compartiment "Loisirs et hôtels" a signé la 
meilleure performance avec un gain de 4,26%, 
devançant ceux du "transport" (3,33%), des "maté-
riels, logiciels et services informatiques" (2,77%) et 
des assurances (2,59%).  Contre-tendance, les "ingé-
nieries et biens d'équipement industriels", les "ser-
vices aux collectivités" et les "sociétés de porte-
feuilles -Holdings" ont cédé 12,3%, 3,98% et 

1,29%.  La capitalisation boursière a avoisiné les 
529,2 milliards de dirhams (MMDH) et le volume 
global a atteint plus de 298,5 millions de dirhams 
(MDH). Par ailleurs, le titre d'Alliances a grimpé de 
11,53%, plus forte hausse de Masi, suivi d'Auto 
Hall (+8,06%) et Mutandis (+7,28%). En revanche, 
Delattre Levivier Maroc a chuté de 18,42%, tandis 
que Fenie Brossette, Lydec, BMCI et Douja Prom 
Addoha ont perdu respectivement 9,53%, 3,98%, 
3,26% et 2,05%. Au premier rang des instruments 
les plus actifs de la semaine, figure Label'Vie 
(21,76%), suivie de Mutandis (11,16%), 
Attijariwafa Bank (10,91%) et BCP (9,09%).

L

La Bourse de Casablanca a terminé 
la période allant du 07 au 11 sep-
tembre en bonne mine, ses deux 
principaux indices, Masi et Madex 
gagnant respectivement 0,41% et 
0,44%.

Le Masi gagne 10.232,32 points 
et le Madex 8.319,35 points

La Bourse de Casablanca en hausse du 07 au 11 septembre

L’AMMC valide l’augmentation de capital de Atlanta

L’Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC) a annoncé avoir visé le 
prospectus relatif à l’augmentation de 
capital de la compagnie d’assurances et de 
réassurances Atlanta au titre de l’opéra-
tion de fusion-absorption de Sanad.
L’augmentation de capital porte sur un 
total de 93.159 actions, indique l’AMMC 
dans un communiqué, notant que le 
montant global de l’opération est de 
8.263.203 dirhams.
La parité d’échange est de 11 actions 
d’Atlanta contre 1 action Sanad, ajoute la 
même source qui relève que le prix 
d’émission et de 88,7 dirhams par action 
et que la valeur nominale est de 10 
dirhams par action. L’AMMC signale que 
cette opération sera soumise à l’approba-
tion des assemblées des actionnaires de 
Atlanta et de Sanad devant se tenir le 25 

septembre.
La Fusion des deux compagnies a pour 
objectif de créer une synergie dans les 

structures, les expertises, les moyens et les 
ressources d’Atlanta et de Sanad. Elle s’ex-
plique également par la complémentarité 

caractérisant Atlanta et Sanad, compte 
tenu notamment des activités identiques 
qu’elles exercent, ainsi que l’expertise et 

l’expérience accumulée dans le domaine 
des assurances. La Fusion permettra aussi 
au nouvel ensemble de se positionner 
comme l’assureur marocain de référence 
sur le marché : solide, moderne, respon-
sable et engagé. Le nouvel ensemble issu 
de la fusion permettra de viser l’efficience 
à tous les niveaux, à savoir une qualité de 
service servant les meilleurs standards du 
marché en termes d’efficacité opération-
nelle (délai de souscription, de gestion de 
sinistre, des questions clients, etc.), un 
maillage territorial qui garantit une pré-
sence et une proximité sur tout le pays 
dans des endroits à forte visibilité, une 
politique de souscription et de sélection 
des risques à même de permettre une 
croissance des activités, et une politique 
d’innovation claire et au service de la stra-
tégie de l’entreprise.

Fusion-absorption Atlanta-Sanad

Rachat de la Bourse italienne

L'opérateur boursier européen Euronext a 
officialisé vendredi des négociations pour 
racheter la Bourse de Milan, en association 
avec la Caisse des dépôts italienne, avant 
que son concurrent Deutsche Börse n'an-
nonce à son tour être lancé dans la bataille.
Euronext, regroupement qui inclut la 
bourse de Paris, "confirme être actuelle-
ment en discussion avec Cassa Depositi e 
Prestiti afin de soumettre une offre à 
London Stock Exchange Group pour 
acquérir l'activité et les actifs opérationnels 
clés de Borsa Italiana", basée à Milan, a 
indiqué Euronext dans un communiqué 
vendredi matin.
Quelques heures plus tard, c'était au tour 
de l'opérateur boursier Deutsche Börse 
d'abattre ses cartes, en annonçant avoir 
"soumis une offre" d'achat de la Bourse ita-
lienne.
Fin juillet, l'opérateur London Stock 
Exchange (LSE) avait indiqué qu'il envisa-
geait de céder la Bourse de Milan afin de 
faire approuver par Bruxelles son projet de 
rachat du groupe américain de données 

financières Refinitiv.
Interrogé en début d'année sur son intérêt 
éventuel pour la Bourse de Milan, le patron 
d'Euronext avait indiqué que son groupe 
serait sur les rangs si LSE envisageait de 
vendre sa filiale.
"Les fusions-acquisitions sont un outil, pas 
un objectif en soi", avait toutefois estimé 
Stéphane Boujnah, le but est d'assurer une 
diversification et c'est pour cela que "nous 
allons regarder tous les actifs" qui se pré-
senteront.
Euronext a récemment multiplié les acqui-
sitions.
Dernière opération en date: le rachat en 
août de VP Securities, le dépositaire central 
de titres danois, qui lui a permis de renfor-
cer son assise nordique.
L'opérateur paneuropéen a également 
repris en janvier la Bourse scandinave 
d'électricité Nord Pool, et la Bourse d'Oslo 
en juin 2019.
Outre la Bourse de Paris, Euronext cha-
peaute les Bourses de Bruxelles, 
Amsterdam, Lisbonne et Dublin.

Bataille en vue entre Euronext 
et Deutsche Börse
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Compensation : la charge  
globale en baisse à fin juillet

Le Maroc, 1er exportateur arabe de produits 
 textiles vers le Brésil

La charge globale de compensation au titre des 
subventions à la consommation a reculé à 7,3 mil-
liards de dirhams (MMDH) au titre des sept pre-
miers mois de 2020 contre 8,09 MMDH durant 
la même période un an auparavant, ressort-il du 
dernier bulletin d’information de la Caisse de 
compensation.
Par composante, la charge de la subvention du gaz 
butane s’est située à 6,02 MMDH à fin juillet, 
soit une diminution de 10% due essentiellement à 
la baisse des cours du gaz butane et de la subven-
tion unitaire de 13% au cours cette période, pré-

cise la même source. S’agissant de la charge de 
compensation relative au sucre, aussi bien en 
quantités qu’en valeur, elle a diminué de 6% à 
1,94 MMDH (684.282 tonnes).
Le bulletin fait également ressortir que le paie-
ment des encours des dossiers de subvention des 
produits gaz butane et sucre, arrêté à fin août, a 
totalisé près de 4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH 
pour le gaz butane et 1 MMDH pour le sucre. Les 
encours des dossiers de subventions se sont élevés 
à plus de 6 MMDH (4,3 MMDH pour le Gaz 
butane et 1,8 MMDH pour le sucre).

Le Maroc a été le premier exportateur arabe de pro-
duits textile vers le Brésil durant le premier semestre 
2020, avec un volume de 6,99 millions USD, selon 
la Chambre de commerce arabo-brésilienne.
Les chiffres représentent néanmoins une baisse par 
rapport à l’année dernière notamment en raison de 

la pandémie du nouveau coronavirus. Les ventes du 
Royaume, qui, comme la Tunisie, exporte principa-
lement des vêtements, ont marqué une baisse de 
48% en glissement annuel.
Ces dernières années, le textile marocain a augmen-
té ses exportations vers le Brésil, à l’instar de 

l’Égypte et de la Tunisie, deuxième et troisième 
exportateurs arabes avec respectivement des revenus 
de 5,14 millions USD et 1,92 million USD.
En effet, la tendance à la hausse des importations 
en 2019 par rapport à 2018 ne s’est pas poursuivie 
au premier semestre 2020, les revenus des exporta-

tions totales vers le Brésil ayant chuté de 33% en 
glissement annuel, a expliqué la même source.
Pour sa part, l’Égypte fournit principalement au 
Brésil des fils de coton longs. Les ventes de textile 
avaient déjà baissé en 2019 et l’ont fait encore de 
12% en termes de revenus durant le premier 
semestre.
L’évolution des ventes des pays arabes est conforme 
à celle de l’industrie textile dans son ensemble, car 
la pandémie du Covid-19 a entraîné une baisse des 
exportations dans tous les domaines.
“La demande a été plus faible, et il est donc peu 
probable que les ventes totales, et pas seulement 
celles des pays arabes, se comportent en 2020 
comme elles l’ont fait en 2019”, a expliqué le prési-
dent de l’Association brésilienne de l’industrie du 
textile et de l’habillement (Abit), Fernando 
Pimentel, faisant observer que les importations de 
textiles au Brésil devraient reculer de 25% cette 
année.
“Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie sont des pays pro-
ducteurs de textiles traditionnels. Le Royaume vend 
beaucoup de produits en Europe. Les gros exporta-
teurs se trouvent en Asie, mais nous avons vu les 
ventes des pays d’Afrique et du Moyen-Orient aug-
menter, y compris les pays arabes”, a ajouté le prési-
dent de l’Abit.
Selon Pimentel, le Brésil a commencé à augmenter 
ses importations de textiles il y a environ 10 ans, 
notamment au cours des cinq dernières années. Les 
pays asiatiques sont historiquement les premiers 
fournisseurs de textiles du Brésil, en particulier la 
Chine, qui représente la moitié des importations 
totales du Brésil, a-t-il noté.
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Aggravation du  déficit  
budgétaire à 43,5 MMDH

e déficit tient compte d’un solde positif de 
3,6 MMDH dégagé par les comptes spé-
ciaux du Trésor (CST) et les services de 
l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel 
de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’août.
Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes 
ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une 
hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 
MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 
MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 
48 MMDH et d’un flux net positif du financement 
extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au 
financement intérieur pour un montant de 33,5 
MMDH.
Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des 
impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), 
des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistre-
ment et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmenta-
tion des recettes non fiscales (56,1%).
S’agissant des dépenses émises au titre du budget géné-

ral, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit 
premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à 
leur niveau à fin août 2019, en raison de l’augmenta-
tion de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 
9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des 
charges de la dette budgétisée.
Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due 
à l’augmentation de 12,3% des remboursements du 
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la 
baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH 
contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non 
soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur 
part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux glo-
bal d’engagement de 60% contre 61% à fin août 
2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 
86% contre 83% un an auparavant.
Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), 
ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des 
dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 
MMDH.

C

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020,  
contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Comme on peut le constater, la capi-
tale du Souss est en passe de connaître 
une belle fermentation pour un avenir 
des plus prometteurs. Des projets de 
haute envergure sont en gestation 
continuelle dans quasiment la totalité 
des volets de la promotion écono-
mique et sociale qui jalonnent la cité, 
en forte effervescence. L’implication 
Royale dans cet entrain de grande 
intensité vient à point nommé, pour 
donner une nouvelle impulsion aux 
veines de cette ardeur multiforme. On 
a bien l’impression que cet ébranle-
ment qui secoue aujourd’hui, toutes 
les aires actives de la première station 
balnéaire du royaume, ravive de plus 
belle toutes les constituantes de la ville. 
Il est bien vrai que la crise pandémique 
handicape voire paralyse certains sec-
teurs frappés par ses effets. Toutefois, il 
convient de relever que la ferveur de 
surmonter ces entraves s’avère si achar-
née qu’elle met en évidence le volonta-
risme ardent des opérateurs des diffé-
rents départements en parfaite sym-
biose. 
Pour Majid Joundy, président de 
l’Union Régionale de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), l’une   des figures embléma-

tiques de cet essor synergique, fort 
réputé pour son franc-parler et son 
adhésion totale dans cette embellie 
multiforme que le Souverain vient 
d’imprimer à la métropole située, au 
centre du pays, estime qu’Agadir est en 
train de se forger un dessein des plus 
florissants, en termes de développe-
ment tous azimuts. L’industriel qui a 
roulé sa bosse dans les méandres de 
l’économie tant à l’échelon régional 
que national, considère également que 
les projets mis sur orbite, notamment 
celui de l’ancien stade Al Inbiat qui 
n’est point un site de patrimoine, 

contrairement à ce que l’on  peut avan-
cer, ainsi que la Kasbah qui, en 
revanche l’est viscéralement et d’autres 
encore, sont de nature à révolutionner 
une cité en quête de dynamisation 
pour s’engager foncièrement dans la 
cour des régions émergentes, à l’instar 
de ses pairs, à travers le royaume. 
Toutefois, le professionnel chevronné 
souligne que la dynamique de la ville 
ne saurait perdre de vue de concilier 
expansion et écologie pour créer un 
équilibre naturel et humain sur un 
cadre de vie à la fois attractif, viable et 
édifiant. Dans ce sens, il suggère qu’il 

est nécessaire de multiplier la verdure 
dans tous les points de la cité, en exi-
geant, par exemple, un prélèvement sur 
les diverses constructions de pas moins 
de cinquante dirhams pour s’adjuger 
l’autorisation, afin de permettre la 
plantation d’un arbre. Dans le même 
ordre d’idées, il apprécie à juste titre, 
d’ailleurs la propagation des terrains de 
jeux de proximité, un peu partout dans 
les quartiers et les espaces verts pouvant 
contenir les résidents et inciter à la 
relaxation et la détente, en procédant à 
leur fixation dans les points de rési-
dence. A ce propos, en tant que parti-

san farouche de l’environnement, il 
propose de consacrer à partir de l’en-
trée nord vers Hay Mohammedi toute 
une ceinture déserte, à la villégiature en 
termes   d’aires de jeux, de piscine, 
d’espace de repos et de loisirs, en vue 
d’alléger le quartier de la prolifération 
de bâtiments qui le cernent de tous 
bords. Une manière de maintenir l’har-
monie et la cohérence urbanistique de 
cette immense agglomération. Voilà 
donc quelques suggestions de cet opé-
rateur économique qui ne manquent 
guère de pertinence et qui bondent de 
civisme, d’expertise et de vision. 
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orte d’une renommée acquise depuis plus de 
30 ans auprès des recruteurs, l’École Française 
des Affaires (EFA) se réinvente pour la ren-

trée 2020 et devient ainsi l’École Supérieure des Affaires 
de Casablanca (ESA Casablanca). Ce changement 
d’identité vise aussi à mettre en avant la nouvelle offre 
pédagogique de l’école.
Le précédent parcours qui débouchait sur un diplôme 
BAC + 2 de Chargé(e) de la Gestion et de l’Activité́ 
Commerciale de l’Entreprise se transforme ainsi en une 
offre pédagogique en trois ans (dont deux ans de tronc 
commun), offrant une spécialisation dans trois 
domaines : Management Opérationnel, Développement 
Commercial et Ressources Humaines. 
Délivrées par l’Université Gustave Eiffel, ces trois 
licences professionnelles sont désormais doublement 
accréditées par l’État marocain et l’État français.
Cependant, pour l’admission en première année, les 
candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat et 
avoir réussi le test d’admission écrit et oral de l’ESA. Le 
bachelier passe uniquement le test oral s’il dispose d’un 

TCF (Test de Connaissance de Français) valide.
S’appuyant sur le vaste réseau de la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), qui 
regroupe près de 5000 entreprises adhérentes, l’école 
enregistre un taux d’insertion professionnelle avoisinant 
les 100%. 
A cet effet, le président de la Chambre Française de 
Commerce et d’Industrie du Maroc, Jean-Pascal 
Darriet, a déclaré à l’équipe d’Al Bayane que ce suit : 
«grâce au large réseau d’entreprises de l’ESA, nous 
garantissons à tous nos élèves diplômés un emploi dès la 
fin du cursus. Dans le contexte et la conjoncture 
actuelle,  ce n’est pas une mince affaire. De plus, nos 
étudiants pourront évoluer dans un domaine où il y a 
un véritable lien entre l’entreprise et la formation acadé-
mique».
Le volet social n’est pas en reste. L’école a décidé de 
financer les études d’une partie des étudiants de l’ESA.  
La même source précise que «les étudiants qui sont 
concernés par cette mesure sont à peu près au nombre 
de 20 ».Et de conclure, «ils ont la particularité d’être en 
difficultés financières mais ce que l’on retient, c’est 
qu’ils sont réellement méritant.  Un bel esprit. 

F

Total Maroc a annoncé dimanche la mise 
en service de la station-service autoroutière 
Atlantis, située sur l’axe Tanger-Rabat, à 
proximité de Larache, la première station-
service du Royaume au concept Mobility. 
D’une superficie de 3000 m2 et représen-
tant un investissement de 20 millions de 
dirhams, Atlantis est la 338ème station et la 
10ème autoroutière du réseau Total au 
Maroc, avec 40 emplois créés, indique un 
communiqué de Total Maroc.
Pour l’occasion, Tarik Ameziane 
Moufaddal, Directeur Général de Total 
Maroc y a accueilli officiellement 
Mohamed Ghazali, Secrétaire Général du 
ministère de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, et Anouar Benazzouz, 
Directeur Général des Autoroutes du 
Maroc, poursuit la même source. 

La station Atlantis propose une offre multi-
services pour les automobilistes avec trois 
îlots de distribution de carburants nouvelle 
génération Total Advanced et Total 
Excellium, ainsi qu’une baie d’entretien 
Total Quartz Auto Service.
La station Atlantis est une station éco-res-
ponsable, avec notamment 60 panneaux 
solaires, d’une surface totale de 320 m2, 
couvrant 30 % de l’énergie nécessaire au 
fonctionnement de la station (50e station 
solarisée du réseau Total au Maroc), fait 
savoir le groupe.
Elle comprend aussi 3 cuves de carburant à 
double paroi, équipées de détecteurs de 
fuites, à la pointe de la technologie, un 
mécanisme de recyclage des eaux et des 
huiles usées au niveau de la baie d’entretien 
et une borne de recharge pour les véhicules 

électriques (17e station du réseau Total au 
Maroc à être équipée de bornes de recharge 
électrique pour véhicules).
La nouvelle station arbore par ailleurs le 
nouveau concept Mobility que Total 
déploie progressivement dans son réseau de 
distribution à travers le monde. Grâce à ce 
concept innovant, ouvert à toutes les mobi-
lités, le Groupe répond aux tendances du 
marché et aux besoins qu’expriment ses 
clients. 
Depuis l’extérieur, sur la piste, jusqu’à l’in-
térieur de la boutique, les clients sont 
accueillis au sein d’univers qui privilégient 
la fluidité de circulation aussi bien pour un 
achat rapide en libre-service ou en caisse 
que pour une véritable pause au sein d’un 
espace détente et bien-être accueillant. 
De nouveaux produits et services sont pro-

posés dans les corners dédiés, « Énergie », « 
Mobilité » et « Café Bonjour », qui permet-
tent de répondre aux nouvelles attentes de 
bien-être, de détente et de « mieux se res-
taurer ».
Une boutique Bonjour offrant de nom-
breux produits et un large rayon jouets 
pour le plaisir des plus jeunes, un restau-
rant Burger King – premier du genre dans 
le réseau Total au Maroc – ainsi qu’un cor-
ner Starbucks viennent compléter l’offre 
diversifiée que propose cette station nou-
velle génération.
Dar Dyafa, un nouveau concept de restau-
ration marocaine authentique, alliant hos-
pitalité, convivialité et savoir-faire artisanal, 
est un nouvel espace de restauration maro-
caine. 
Ce concept propose aux clients une carte 

complète de plats marocains raffinés, avec 
un service à table, dans un cadre chaleureux 
et décoré de pièces artisanales marocaines.
En phase avec les attentes des familles 
marocaines, Dar Dyafa offre une expérience 
culinaire inédite en station, "comme à la 
maison", dans un cadre d’exception.
Enfin, dans le souci de protéger l’ensemble 
de ses parties prenantes, Total Maroc conti-
nue à mettre en œuvre, dans l’ensemble de 
ses sites et stations, les mesures sanitaires et 
gestes barrière nécessaires pour éviter la 
propagation du virus Covid-19.
Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, 
Total Maroc est un acteur majeur sur l’en-
semble du marché des produits pétroliers : 
réseau de stations-service, clients indus-
triels, lubrifiants, aviation, GPL et logis-
tique.

Première station-service au concept 

Mobility Total Maroc annonce l'ouverture d’Atlantis

L’École Française des Affaires (EFA) change de nom et devient l’École Supérieure des Affaires de Casablanca (ESA 
Casablanca). Ce changement intervient à l’occasion de la refonte de son offre pédagogique en double diplomation. 
Pour la rentrée 2020, et pour un meilleur ancrage dans le monde de l’entreprise, l’école propose trois nouvelles licences 
professionnelles (BAC + 3) accréditées à la fois par l’État marocain et l’État français.

Aménagement de la capitale du Souss 
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Monde

’Afrique, avec sa population jeune et en 
croissance rapide, son besoin important 
en nouvelles compétences et ses niveaux 
de chômage élevés, a plus que jamais 

besoin d’accélérer sa transformation numérique afin 
de booster l’ensemble de ses industries et de ses sec-
teurs. Aujourd’hui, grâce à la puissance de technolo-
gies telles que le Cloud, l’IA ou encore l’apprentis-
sage machine, la transformation numérique permet-
tra plus que jamais au continent et aux économies 
africaines de tirer profit des nombreux avantages de 
la 4IR, tout en s’adjugeant une part importante de 
l’économie numérique (qui est estimée entre 4,5 et 
15,5 % du PIB mondial). 
Il faut dire que, malgré les vastes efforts de transfor-
mation numérique adoptés et mis en œuvre sur l’en-
semble du continent, le véritable potentiel de 
l’Afrique peine toujours autant à être révélé. 
Pourquoi donc toutes ces lenteurs vers un passage à 
une économie numérique en Afrique ? 
Dans leur dynamique de transformation, les entre-
prises occultent très souvent le volet technologique 
et oublient de l’intégrer au sein de leurs nouveaux 
systèmes et process. Or l’Afrique ne peut commen-
cer à tirer entièrement profit de tous ses potentiels 
que si elle commence à considérer sérieusement la 
transformation numérique comme une nécessité 
impérieuse, qui est à la fois globale et ciblée. Les 

dirigeants africains se doivent de s’assurer qu’ils ne 
seront pas submergés par une pléthore « d’objets 
clinquants mais inutiles » à chaque fois qu’ils choi-
sissent les technologies qu’ils estiment nécessaires 
pour générer un changement. 

Adopter des technologies 
de transformation efficaces 

Une approche holistique de la transformation 
numérique est la clé incontestable du succès. Elle 
garantit plus que jamais le déploiement efficace 
d’une culture du changement, tout en permettant 
une utilisation beaucoup plus économique des res-
sources disponibles pour de meilleurs résultats. 
Microsoft estime qu’une approche holistique per-
mettrait, grâce à la technologie, d’améliorer la com-
munication et la collaboration entre les employés, 
mais aussi de mieux exploiter les données générées 
par les entreprises, tout en aidant celles-ci à prendre 
les meilleures décisions possibles. Elle permettrait en 
plus d’accroître l’efficacité et la sécurité de ces der-
nières, et d’optimiser leurs compétences numériques 
de manière extrêmement pertinente. 
La migration vers le cloud représente à son tour un 
moyen efficace pour accroître l’efficacité opération-
nelle d’une entreprise. Une bonne compréhension 
de cet environnement constitue la première étape 

pour une migration réussie vers le cloud. Microsoft 
Azure permet aux entreprises de mieux gérer et opti-
miser leurs coûts. Ce programme favorise la création 
d’une stratégie du Cloud qui aide les entreprises à 
répondre aux différentes exigences -(locales, mon-
diales ou sectorielles), et ce grâce à un portefeuille 
de conformité très complet et constamment mis à 
jour. 
Comment mettre en œuvre une approche à 360 
degrés ? 
Afin que les entreprises africaines puissent tirer pro-
fit de manière effective des technologies émergentes, 
elles doivent auparavant redéfinir, de façon fonda-
mentale, leurs stratégies et leurs opérations commer-
ciales. En substance, les technologies émergentes ne 
peuvent pas être adoptées comme de simples objets 
ou mécanismes distincts des systèmes usuels qu’uti-
lise une entreprise donnée. La technologie se doit 
d’être déployée dans le cadre d’une stratégie qui part 
de l’intérieur vers l’extérieur, et jamais l’inverse. 
Les entreprises doivent d’abord définir de manière 
claire et limpide ce qu’elles attendent réellement des 
technologies telles que l’IA ou le cloud, avant de 
commencer à mettre en place un environnement 
propice qui favoriserait la réalisation de leurs objec-
tifs. Elles doivent également travailler à combiner 
toutes ces technologies avec les capacités humaines 
existantes. 

L

Ibrahim Youssry, Directeur Général Régional pour Microsoft MEA Multi Country Cluster (MCC) 

Pourquoi une approche à 360 degrés de la numérisation 
est cruciale pour garantir la croissance en Afrique
L’Afrique est un véritable gisement de potentiels très divers. Ce gisement, s’il est correctement exploité, pour-

rait conduire à une croissance et à un développement substantiels, mais aussi à une transformation complète du 
continent. Si l’Afrique réussit à tirer profit de ces potentiels, elle se placerait à l’aube d’une quatrième révolution 
industrielle (4IR) imminente qui aurait un impact indéniable sur l’ensemble du continent. 

La vice-présidente de la Commission européenne 
Vera Jourova a estimé jeudi dernier que les plate-
formes devaient être plus responsables et transpa-
rentes dans la lutte contre la désinformation, et 
qu'il était temps de prendre des mesures plus 
contraignantes à leur égard.
L'exécutif européen a publié jeudi une évaluation 
de la mise en œuvre d'un code de bonnes pratiques 
contre la désinformation, lancé en 2018 et signé par 
Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla et 
plus récemment TikTok, ainsi que par des représen-
tants du secteur de la publicité.
Tout en soulignant les avancées permises par cet 
instrument très précieux, le premier du genre dans 
le monde, la Commission met en évidence certaines 
carences provenant principalement du fait que le 
code repose sur l'autorégulation.
« Les plateformes doivent être plus responsables et 
tenues de rendre des comptes, elles doivent devenir 
plus transparentes. Il est temps d'aller au-delà des 
mesures d'autorégulation », a estimé Vera Jourova, 
chargée des valeurs et de la transparence au sein de 
la Commission.
« L'Europe est la mieux placée pour montrer la voie 
et proposer des instruments pour une démocratie 
plus résiliente et équitable dans un monde de plus 

en plus numérique », a-t-elle ajouté.
« La lutte contre la désinformation est une respon-
sabilité partagée, que le secteur des technologies et 
de la publicité doit pleinement assumer », a estimé 
le commissaire Thierry Breton, chargé du Marché 
intérieur.
Dans le cadre de ce code, les signataires s'efforcent 
de réduire les opportunités publicitaires pour les 
acteurs qui se livrent à de la désinformation, à amé-
liorer la transparence de la publicité à caractère 
politique, à empêcher certains discours mensongers 
de devenir viraux, à mettre en avant les informa-
tions fiables et à collaborer avec des fact-checkers et 
des chercheurs.
La Commission européenne doit dévoiler une nou-
velle législation d'ici la fin de l'année (la Digital 
Services Act), une priorité de l'exécutif européen, 
qui pourrait établir une norme mondiale pour 
mieux surveiller la manière dont les grandes plate-
formes s'attaquent à la désinformation, gèrent les 
données personnelles et étendent leurs activités.
La législation européenne s'intéressera également à 
la responsabilité des plateformes, un changement de 
pratique redouté par les géants de la technologie, 
qui craignent des atteintes à la liberté d'expression 
et un frein à l'innovation.

L’EFA se transforme et devient l’ESA Casablanca

Une dynamique ascendante !

Désinformation : l'UE appelle les plateformes en ligne à déployer davantage d'efforts 

La présentation du très attendu iPhone 12, premier 
smartphone d'Apple avec la 5G, est attendue pour le 
15 septembre, à en croire une annonce comme tou-
jours mystérieuse du groupe californien et la rumeur 
qui enfle du côté des experts.
« Évènement Apple. Rejoignez-nous (en direct) depuis 
l'Apple Park, le 15 septembre à 10H00 (17H00 
GMT) », indique le site du géant de l'électronique et 
des technologies.
La marque à la pomme, conformément à sa stratégie 
marketing fondée sur le suspens, n'en dit pas plus, 
mais elle dévoile ses nouveaux modèles depuis des 
années à l'automne.
« Nous voyons Apple et ses fournisseurs asiatiques 
anticiper une demande accrue pour le plus grand 
modèle de 6,7 pouces (17 cm, ndlr), ce qui nous 
conduit à envisager un potentiel +lancement de la 
décennie+ pour l'iPhone 12 », remarqu » Dan Ives de 
Wedbush.
Selon l'analyste, la société américaine pourrait écouler 
plus de 75 millions d'appareils. Il estime que plus 
d'un tiers des 950 millions d'iPhone en circulation 
dans le monde, soit 350 millions d'appareils, ont des 
chances d'être remplacés par un modèle plus récent 

dans les mois qui viennent.
La capacité à profiter des ondes ultra rapides 5G, alors 
que la dernière génération de téléphonie mobile est en 
phase de déploiement (très avancée en Corée du Sud 
et en Chine, notamment), sera un argument clef.
Les deux leaders du secteur, le Sud-Coréen Samsung 
et le Chinois Huawei, ont déjà sorti plusieurs modèles 
avec la 5G.
Malgré les tensions commerciales et politiques avec les 
Etats-Unis, Dan Ives estime que le marché chinois 
reste essentiel pour Apple, et qu'on pourrait aussi 
assister à une envolée de la demande en Inde.
« L'iPhone 12 représente un nouveau cycle pour l'en-
treprise de (Tim) Cook, le plus significatif depuis 
l'iPhone 6 en 2014. Il va ouvrir un nouveau chapitre 
dans la croissance d'Apple malgré un environnement 
moins propice à la consommation », conclut l'ana-
lyste.
Par ailleurs, le marché mondial des smartphones s'est 
effondré au deuxième trimestre cette année. D'après le 
cabinet Canalys, il a reculé de 14%, à 285 millions de 
combinés écoulés, après un premier trimestre déjà en 
déclin. Apple est la seule marque du trio de tête qui a 
continué à croître.

Premier smartphone 5G d’Apple 

L’iPhone 12 devrait être présenté le 15 septembre

Karim Ben Amar

Saoudi El Amalki



Comme on peut le constater, la capi-
tale du Souss est en passe de connaître 
une belle fermentation pour un avenir 
des plus prometteurs. Des projets de 
haute envergure sont en gestation 
continuelle dans quasiment la totalité 
des volets de la promotion écono-
mique et sociale qui jalonnent la cité, 
en forte effervescence. L’implication 
Royale dans cet entrain de grande 
intensité vient à point nommé, pour 
donner une nouvelle impulsion aux 
veines de cette ardeur multiforme. On 
a bien l’impression que cet ébranle-
ment qui secoue aujourd’hui, toutes 
les aires actives de la première station 
balnéaire du royaume, ravive de plus 
belle toutes les constituantes de la ville. 
Il est bien vrai que la crise pandémique 
handicape voire paralyse certains sec-
teurs frappés par ses effets. Toutefois, il 
convient de relever que la ferveur de 
surmonter ces entraves s’avère si achar-
née qu’elle met en évidence le volonta-
risme ardent des opérateurs des diffé-
rents départements en parfaite sym-
biose. 
Pour Majid Joundy, président de 
l’Union Régionale de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), l’une   des figures embléma-

tiques de cet essor synergique, fort 
réputé pour son franc-parler et son 
adhésion totale dans cette embellie 
multiforme que le Souverain vient 
d’imprimer à la métropole située, au 
centre du pays, estime qu’Agadir est en 
train de se forger un dessein des plus 
florissants, en termes de développe-
ment tous azimuts. L’industriel qui a 
roulé sa bosse dans les méandres de 
l’économie tant à l’échelon régional 
que national, considère également que 
les projets mis sur orbite, notamment 
celui de l’ancien stade Al Inbiat qui 
n’est point un site de patrimoine, 

contrairement à ce que l’on  peut avan-
cer, ainsi que la Kasbah qui, en 
revanche l’est viscéralement et d’autres 
encore, sont de nature à révolutionner 
une cité en quête de dynamisation 
pour s’engager foncièrement dans la 
cour des régions émergentes, à l’instar 
de ses pairs, à travers le royaume. 
Toutefois, le professionnel chevronné 
souligne que la dynamique de la ville 
ne saurait perdre de vue de concilier 
expansion et écologie pour créer un 
équilibre naturel et humain sur un 
cadre de vie à la fois attractif, viable et 
édifiant. Dans ce sens, il suggère qu’il 

est nécessaire de multiplier la verdure 
dans tous les points de la cité, en exi-
geant, par exemple, un prélèvement sur 
les diverses constructions de pas moins 
de cinquante dirhams pour s’adjuger 
l’autorisation, afin de permettre la 
plantation d’un arbre. Dans le même 
ordre d’idées, il apprécie à juste titre, 
d’ailleurs la propagation des terrains de 
jeux de proximité, un peu partout dans 
les quartiers et les espaces verts pouvant 
contenir les résidents et inciter à la 
relaxation et la détente, en procédant à 
leur fixation dans les points de rési-
dence. A ce propos, en tant que parti-

san farouche de l’environnement, il 
propose de consacrer à partir de l’en-
trée nord vers Hay Mohammedi toute 
une ceinture déserte, à la villégiature en 
termes   d’aires de jeux, de piscine, 
d’espace de repos et de loisirs, en vue 
d’alléger le quartier de la prolifération 
de bâtiments qui le cernent de tous 
bords. Une manière de maintenir l’har-
monie et la cohérence urbanistique de 
cette immense agglomération. Voilà 
donc quelques suggestions de cet opé-
rateur économique qui ne manquent 
guère de pertinence et qui bondent de 
civisme, d’expertise et de vision. 
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orte d’une renommée acquise depuis plus de 
30 ans auprès des recruteurs, l’École Française 
des Affaires (EFA) se réinvente pour la ren-

trée 2020 et devient ainsi l’École Supérieure des Affaires 
de Casablanca (ESA Casablanca). Ce changement 
d’identité vise aussi à mettre en avant la nouvelle offre 
pédagogique de l’école.
Le précédent parcours qui débouchait sur un diplôme 
BAC + 2 de Chargé(e) de la Gestion et de l’Activité́ 
Commerciale de l’Entreprise se transforme ainsi en une 
offre pédagogique en trois ans (dont deux ans de tronc 
commun), offrant une spécialisation dans trois 
domaines : Management Opérationnel, Développement 
Commercial et Ressources Humaines. 
Délivrées par l’Université Gustave Eiffel, ces trois 
licences professionnelles sont désormais doublement 
accréditées par l’État marocain et l’État français.
Cependant, pour l’admission en première année, les 
candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat et 
avoir réussi le test d’admission écrit et oral de l’ESA. Le 
bachelier passe uniquement le test oral s’il dispose d’un 

TCF (Test de Connaissance de Français) valide.
S’appuyant sur le vaste réseau de la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), qui 
regroupe près de 5000 entreprises adhérentes, l’école 
enregistre un taux d’insertion professionnelle avoisinant 
les 100%. 
A cet effet, le président de la Chambre Française de 
Commerce et d’Industrie du Maroc, Jean-Pascal 
Darriet, a déclaré à l’équipe d’Al Bayane que ce suit : 
«grâce au large réseau d’entreprises de l’ESA, nous 
garantissons à tous nos élèves diplômés un emploi dès la 
fin du cursus. Dans le contexte et la conjoncture 
actuelle,  ce n’est pas une mince affaire. De plus, nos 
étudiants pourront évoluer dans un domaine où il y a 
un véritable lien entre l’entreprise et la formation acadé-
mique».
Le volet social n’est pas en reste. L’école a décidé de 
financer les études d’une partie des étudiants de l’ESA.  
La même source précise que «les étudiants qui sont 
concernés par cette mesure sont à peu près au nombre 
de 20 ».Et de conclure, «ils ont la particularité d’être en 
difficultés financières mais ce que l’on retient, c’est 
qu’ils sont réellement méritant.  Un bel esprit. 

F

Total Maroc a annoncé dimanche la mise 
en service de la station-service autoroutière 
Atlantis, située sur l’axe Tanger-Rabat, à 
proximité de Larache, la première station-
service du Royaume au concept Mobility. 
D’une superficie de 3000 m2 et représen-
tant un investissement de 20 millions de 
dirhams, Atlantis est la 338ème station et la 
10ème autoroutière du réseau Total au 
Maroc, avec 40 emplois créés, indique un 
communiqué de Total Maroc.
Pour l’occasion, Tarik Ameziane 
Moufaddal, Directeur Général de Total 
Maroc y a accueilli officiellement 
Mohamed Ghazali, Secrétaire Général du 
ministère de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, et Anouar Benazzouz, 
Directeur Général des Autoroutes du 
Maroc, poursuit la même source. 

La station Atlantis propose une offre multi-
services pour les automobilistes avec trois 
îlots de distribution de carburants nouvelle 
génération Total Advanced et Total 
Excellium, ainsi qu’une baie d’entretien 
Total Quartz Auto Service.
La station Atlantis est une station éco-res-
ponsable, avec notamment 60 panneaux 
solaires, d’une surface totale de 320 m2, 
couvrant 30 % de l’énergie nécessaire au 
fonctionnement de la station (50e station 
solarisée du réseau Total au Maroc), fait 
savoir le groupe.
Elle comprend aussi 3 cuves de carburant à 
double paroi, équipées de détecteurs de 
fuites, à la pointe de la technologie, un 
mécanisme de recyclage des eaux et des 
huiles usées au niveau de la baie d’entretien 
et une borne de recharge pour les véhicules 

électriques (17e station du réseau Total au 
Maroc à être équipée de bornes de recharge 
électrique pour véhicules).
La nouvelle station arbore par ailleurs le 
nouveau concept Mobility que Total 
déploie progressivement dans son réseau de 
distribution à travers le monde. Grâce à ce 
concept innovant, ouvert à toutes les mobi-
lités, le Groupe répond aux tendances du 
marché et aux besoins qu’expriment ses 
clients. 
Depuis l’extérieur, sur la piste, jusqu’à l’in-
térieur de la boutique, les clients sont 
accueillis au sein d’univers qui privilégient 
la fluidité de circulation aussi bien pour un 
achat rapide en libre-service ou en caisse 
que pour une véritable pause au sein d’un 
espace détente et bien-être accueillant. 
De nouveaux produits et services sont pro-

posés dans les corners dédiés, « Énergie », « 
Mobilité » et « Café Bonjour », qui permet-
tent de répondre aux nouvelles attentes de 
bien-être, de détente et de « mieux se res-
taurer ».
Une boutique Bonjour offrant de nom-
breux produits et un large rayon jouets 
pour le plaisir des plus jeunes, un restau-
rant Burger King – premier du genre dans 
le réseau Total au Maroc – ainsi qu’un cor-
ner Starbucks viennent compléter l’offre 
diversifiée que propose cette station nou-
velle génération.
Dar Dyafa, un nouveau concept de restau-
ration marocaine authentique, alliant hos-
pitalité, convivialité et savoir-faire artisanal, 
est un nouvel espace de restauration maro-
caine. 
Ce concept propose aux clients une carte 

complète de plats marocains raffinés, avec 
un service à table, dans un cadre chaleureux 
et décoré de pièces artisanales marocaines.
En phase avec les attentes des familles 
marocaines, Dar Dyafa offre une expérience 
culinaire inédite en station, "comme à la 
maison", dans un cadre d’exception.
Enfin, dans le souci de protéger l’ensemble 
de ses parties prenantes, Total Maroc conti-
nue à mettre en œuvre, dans l’ensemble de 
ses sites et stations, les mesures sanitaires et 
gestes barrière nécessaires pour éviter la 
propagation du virus Covid-19.
Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, 
Total Maroc est un acteur majeur sur l’en-
semble du marché des produits pétroliers : 
réseau de stations-service, clients indus-
triels, lubrifiants, aviation, GPL et logis-
tique.

Première station-service au concept 

Mobility Total Maroc annonce l'ouverture d’Atlantis

L’École Française des Affaires (EFA) change de nom et devient l’École Supérieure des Affaires de Casablanca (ESA 
Casablanca). Ce changement intervient à l’occasion de la refonte de son offre pédagogique en double diplomation. 
Pour la rentrée 2020, et pour un meilleur ancrage dans le monde de l’entreprise, l’école propose trois nouvelles licences 
professionnelles (BAC + 3) accréditées à la fois par l’État marocain et l’État français.

Aménagement de la capitale du Souss 
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Monde

’Afrique, avec sa population jeune et en 
croissance rapide, son besoin important 
en nouvelles compétences et ses niveaux 
de chômage élevés, a plus que jamais 

besoin d’accélérer sa transformation numérique afin 
de booster l’ensemble de ses industries et de ses sec-
teurs. Aujourd’hui, grâce à la puissance de technolo-
gies telles que le Cloud, l’IA ou encore l’apprentis-
sage machine, la transformation numérique permet-
tra plus que jamais au continent et aux économies 
africaines de tirer profit des nombreux avantages de 
la 4IR, tout en s’adjugeant une part importante de 
l’économie numérique (qui est estimée entre 4,5 et 
15,5 % du PIB mondial). 
Il faut dire que, malgré les vastes efforts de transfor-
mation numérique adoptés et mis en œuvre sur l’en-
semble du continent, le véritable potentiel de 
l’Afrique peine toujours autant à être révélé. 
Pourquoi donc toutes ces lenteurs vers un passage à 
une économie numérique en Afrique ? 
Dans leur dynamique de transformation, les entre-
prises occultent très souvent le volet technologique 
et oublient de l’intégrer au sein de leurs nouveaux 
systèmes et process. Or l’Afrique ne peut commen-
cer à tirer entièrement profit de tous ses potentiels 
que si elle commence à considérer sérieusement la 
transformation numérique comme une nécessité 
impérieuse, qui est à la fois globale et ciblée. Les 

dirigeants africains se doivent de s’assurer qu’ils ne 
seront pas submergés par une pléthore « d’objets 
clinquants mais inutiles » à chaque fois qu’ils choi-
sissent les technologies qu’ils estiment nécessaires 
pour générer un changement. 

Adopter des technologies 
de transformation efficaces 

Une approche holistique de la transformation 
numérique est la clé incontestable du succès. Elle 
garantit plus que jamais le déploiement efficace 
d’une culture du changement, tout en permettant 
une utilisation beaucoup plus économique des res-
sources disponibles pour de meilleurs résultats. 
Microsoft estime qu’une approche holistique per-
mettrait, grâce à la technologie, d’améliorer la com-
munication et la collaboration entre les employés, 
mais aussi de mieux exploiter les données générées 
par les entreprises, tout en aidant celles-ci à prendre 
les meilleures décisions possibles. Elle permettrait en 
plus d’accroître l’efficacité et la sécurité de ces der-
nières, et d’optimiser leurs compétences numériques 
de manière extrêmement pertinente. 
La migration vers le cloud représente à son tour un 
moyen efficace pour accroître l’efficacité opération-
nelle d’une entreprise. Une bonne compréhension 
de cet environnement constitue la première étape 

pour une migration réussie vers le cloud. Microsoft 
Azure permet aux entreprises de mieux gérer et opti-
miser leurs coûts. Ce programme favorise la création 
d’une stratégie du Cloud qui aide les entreprises à 
répondre aux différentes exigences -(locales, mon-
diales ou sectorielles), et ce grâce à un portefeuille 
de conformité très complet et constamment mis à 
jour. 
Comment mettre en œuvre une approche à 360 
degrés ? 
Afin que les entreprises africaines puissent tirer pro-
fit de manière effective des technologies émergentes, 
elles doivent auparavant redéfinir, de façon fonda-
mentale, leurs stratégies et leurs opérations commer-
ciales. En substance, les technologies émergentes ne 
peuvent pas être adoptées comme de simples objets 
ou mécanismes distincts des systèmes usuels qu’uti-
lise une entreprise donnée. La technologie se doit 
d’être déployée dans le cadre d’une stratégie qui part 
de l’intérieur vers l’extérieur, et jamais l’inverse. 
Les entreprises doivent d’abord définir de manière 
claire et limpide ce qu’elles attendent réellement des 
technologies telles que l’IA ou le cloud, avant de 
commencer à mettre en place un environnement 
propice qui favoriserait la réalisation de leurs objec-
tifs. Elles doivent également travailler à combiner 
toutes ces technologies avec les capacités humaines 
existantes. 

L

Ibrahim Youssry, Directeur Général Régional pour Microsoft MEA Multi Country Cluster (MCC) 

Pourquoi une approche à 360 degrés de la numérisation 
est cruciale pour garantir la croissance en Afrique
L’Afrique est un véritable gisement de potentiels très divers. Ce gisement, s’il est correctement exploité, pour-

rait conduire à une croissance et à un développement substantiels, mais aussi à une transformation complète du 
continent. Si l’Afrique réussit à tirer profit de ces potentiels, elle se placerait à l’aube d’une quatrième révolution 
industrielle (4IR) imminente qui aurait un impact indéniable sur l’ensemble du continent. 

La vice-présidente de la Commission européenne 
Vera Jourova a estimé jeudi dernier que les plate-
formes devaient être plus responsables et transpa-
rentes dans la lutte contre la désinformation, et 
qu'il était temps de prendre des mesures plus 
contraignantes à leur égard.
L'exécutif européen a publié jeudi une évaluation 
de la mise en œuvre d'un code de bonnes pratiques 
contre la désinformation, lancé en 2018 et signé par 
Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla et 
plus récemment TikTok, ainsi que par des représen-
tants du secteur de la publicité.
Tout en soulignant les avancées permises par cet 
instrument très précieux, le premier du genre dans 
le monde, la Commission met en évidence certaines 
carences provenant principalement du fait que le 
code repose sur l'autorégulation.
« Les plateformes doivent être plus responsables et 
tenues de rendre des comptes, elles doivent devenir 
plus transparentes. Il est temps d'aller au-delà des 
mesures d'autorégulation », a estimé Vera Jourova, 
chargée des valeurs et de la transparence au sein de 
la Commission.
« L'Europe est la mieux placée pour montrer la voie 
et proposer des instruments pour une démocratie 
plus résiliente et équitable dans un monde de plus 

en plus numérique », a-t-elle ajouté.
« La lutte contre la désinformation est une respon-
sabilité partagée, que le secteur des technologies et 
de la publicité doit pleinement assumer », a estimé 
le commissaire Thierry Breton, chargé du Marché 
intérieur.
Dans le cadre de ce code, les signataires s'efforcent 
de réduire les opportunités publicitaires pour les 
acteurs qui se livrent à de la désinformation, à amé-
liorer la transparence de la publicité à caractère 
politique, à empêcher certains discours mensongers 
de devenir viraux, à mettre en avant les informa-
tions fiables et à collaborer avec des fact-checkers et 
des chercheurs.
La Commission européenne doit dévoiler une nou-
velle législation d'ici la fin de l'année (la Digital 
Services Act), une priorité de l'exécutif européen, 
qui pourrait établir une norme mondiale pour 
mieux surveiller la manière dont les grandes plate-
formes s'attaquent à la désinformation, gèrent les 
données personnelles et étendent leurs activités.
La législation européenne s'intéressera également à 
la responsabilité des plateformes, un changement de 
pratique redouté par les géants de la technologie, 
qui craignent des atteintes à la liberté d'expression 
et un frein à l'innovation.

L’EFA se transforme et devient l’ESA Casablanca

Une dynamique ascendante !

Désinformation : l'UE appelle les plateformes en ligne à déployer davantage d'efforts 

La présentation du très attendu iPhone 12, premier 
smartphone d'Apple avec la 5G, est attendue pour le 
15 septembre, à en croire une annonce comme tou-
jours mystérieuse du groupe californien et la rumeur 
qui enfle du côté des experts.
« Évènement Apple. Rejoignez-nous (en direct) depuis 
l'Apple Park, le 15 septembre à 10H00 (17H00 
GMT) », indique le site du géant de l'électronique et 
des technologies.
La marque à la pomme, conformément à sa stratégie 
marketing fondée sur le suspens, n'en dit pas plus, 
mais elle dévoile ses nouveaux modèles depuis des 
années à l'automne.
« Nous voyons Apple et ses fournisseurs asiatiques 
anticiper une demande accrue pour le plus grand 
modèle de 6,7 pouces (17 cm, ndlr), ce qui nous 
conduit à envisager un potentiel +lancement de la 
décennie+ pour l'iPhone 12 », remarqu » Dan Ives de 
Wedbush.
Selon l'analyste, la société américaine pourrait écouler 
plus de 75 millions d'appareils. Il estime que plus 
d'un tiers des 950 millions d'iPhone en circulation 
dans le monde, soit 350 millions d'appareils, ont des 
chances d'être remplacés par un modèle plus récent 

dans les mois qui viennent.
La capacité à profiter des ondes ultra rapides 5G, alors 
que la dernière génération de téléphonie mobile est en 
phase de déploiement (très avancée en Corée du Sud 
et en Chine, notamment), sera un argument clef.
Les deux leaders du secteur, le Sud-Coréen Samsung 
et le Chinois Huawei, ont déjà sorti plusieurs modèles 
avec la 5G.
Malgré les tensions commerciales et politiques avec les 
Etats-Unis, Dan Ives estime que le marché chinois 
reste essentiel pour Apple, et qu'on pourrait aussi 
assister à une envolée de la demande en Inde.
« L'iPhone 12 représente un nouveau cycle pour l'en-
treprise de (Tim) Cook, le plus significatif depuis 
l'iPhone 6 en 2014. Il va ouvrir un nouveau chapitre 
dans la croissance d'Apple malgré un environnement 
moins propice à la consommation », conclut l'ana-
lyste.
Par ailleurs, le marché mondial des smartphones s'est 
effondré au deuxième trimestre cette année. D'après le 
cabinet Canalys, il a reculé de 14%, à 285 millions de 
combinés écoulés, après un premier trimestre déjà en 
déclin. Apple est la seule marque du trio de tête qui a 
continué à croître.

Premier smartphone 5G d’Apple 

L’iPhone 12 devrait être présenté le 15 septembre

Karim Ben Amar

Saoudi El Amalki
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Royaume du Maroc
Province de Chefchaouen

Conseil provincial
DGS/SM    

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

Le  08/10/2020, à  Midi  ( 12 H 
00 ), il sera procédé au siège du 
Conseil Provincial (siège pro-
vince de  Chefchaouen) de  La 
Province de Chefchaouen , à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix , pour l’exécution de : 
Electrification de 03 groupe-
ments de foyers rattaches aux 
communes Bab Taza Et 
Chefchaouen relevant de la pro-
vince Chefchaouen – 
Lot Unique-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à : 
 20 000.00 dhs (Vingt Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 188 370.32 TTC (Un million 
Cent Quatre Vingt Huit Mille 
Trois Cent Soixante Dix 
Dirhams, 32 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
direction générale des services du 
conseil provincial de 
Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et   avant 
l’ouverture des plis
- soit les envoyer par voie électro-
nique.
- Copie Certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Nouveau système :  Secteur  : J : 
Electricité - Classe minimale : 3 
- Qualifications exigées :  J 5 : 
Réalisation de réseaux de bran-
chement électrique basse tension
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la  Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Chambre de l'Agriculture
 de la Région Guelmim- 

Oued Noun
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2020/CARGON
Le mercredi 07 octobre 2020 à 
10h00 heures, il sera procédé, 
dans la salle des réunions de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, 
sis à  Av Mohammed VI, 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 

FOURNITURE 
ET INSTALLATION DE 

MATERIELS DE POMPAGE 
SOLAIRE.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI à Guelmim. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’État www.marchéspublics.gov.
ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3.000,00 
Dhs (trois milleDirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
131.400,00 DHS (cent trente et 
un mille et quatre cents Dirhams) 
toutes taxes comprises. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
des affaires administratives et 
financières et des affaires juri-
diques et de coopération de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, 
sis à  Av Mohammed VI 
Guelmim;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
La date limite de dépôt des cata-

logues et documents techniques 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres et qui doivent être dépo-
sés au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI à Guelmim, Est 
le mardi 06 octobre 2020 à 16 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les 
articles 9, 10 et 11 du règlement 
de consultation.

********** 

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°44/2020

Le   08/10/2020  à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de renforcement  du réseau rou-
tier urbain de la Commune de 
Meknès (Avenue Abderhmane 
Ben Zidane).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Trente mille (30.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux million cinquante cinq 
mille huit cent quarante dirhams 
et 00 cts (2 055 840,00) toutes 
taxes comprises.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
07 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications :  Secteur : B : - 
Classe : 4 - Qualification exigée : 
B6  -  B11
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°45/2020

Le   08/10/2020  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de renforcement  du réseau rou-
tier urbain de la Commune de 

Meknès (Quartier SONBOLA).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Sept cent quatre vingt huit mille 
quatre cent dirhams et 00 cts 
(788 400,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
07 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur : B – 
Classe : 5 Qualification exigée : 
B4  -  B6  -  B11
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 38/2020
Le 07 Octobre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
Travaux de construction d’un 
centre de vacances de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation à 
Agadir
Lot n°10 : Equipement de cui-
sine et de buanderie. 
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé 
du portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma ou du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 50000.00 DH (Cinquante 
Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (i)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation :
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 

le concurrent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, d 
et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Une attestation de référence 
réalisée par le concurrent lors des 
5 dernières années  relative à des 
prestations similaires à l’objet du 
présent appel d’offres, délivrée 
par les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
bénéficiaires publics ou privés 
desdites prestations qui en ont 
éventuellement bénéficié. Toute 
attestation fournie (originale ou 
certifiée conforme) doit préciser, 
notamment, la nature des presta-
tions, le montant, les délais et 
leurs dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire.
Le montant de l’attestation 
demandée doit être supérieur ou 
égal à 2.500.000 DH TTC.
c. Chiffre d’affaire moyen annuel 
certifié des 3 dernières années, 
doit être supérieur ou égale à 3 
Millions de Dirhams. 
d. Le tableau de l’annexe V du 
règlement de consultation com-
prenant la liste des projets 
important ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma)

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts 

sur offres de prix 
N°46/2020

Séance publique
Le 07 Octobre 2020 à 15h00, il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
Fourniture et installation d’équi-
pements de sport au centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à El Jadida.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30 000.00 DH (Trente 
Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)Les concur-
rents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-

tion- Formation : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, d 
et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations de référence 
des prestations exécutées durant 
cinq (5) dernières années, déli-
vrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les 
dites prestations ont été exécu-
tées ou par les maîtres d’ouvrage 
qui en ont éventuellement béné-
ficié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation
(1)    Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Direction générale 

de la sûreté nationale 
Préfecture de police 

De Marrakech
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 17/2020
 (Séance publique)

Le  06 Octobre 2020  à 10 
heures 30 min, il sera procédé au 
siège de la préfecture de Police de 
Marrakech  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre  ouvert sur 
offres de prix pour :
L’Achat de fourniture de bureau 
produits d’impression papeteries 
et imprimes au profit de la pré-
fecture de Police de Marrakech.
 Le dossier d’appel d’offre  peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Préfecture de Police de 
Marrakech, Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat :www.
marchespublicsgov.ma.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 20.000,00 
dhs  (Vingt  mille dirhams),
L’estimation des coûts des four-
nitures établie par la Préfecture 
de Police de Marrakech est fixée 
à la somme de : Quatre cent 
soixante seize mille quatre cent 
soixante six dirhams TTC 
(476.466,00 DHS TTC) 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 ,31 
et 148 du décret n° 2-12-349 du 
20 mars 2013, relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 

précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique.
Les  échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés à la Préfecture de Police 
de Marrakech  au plus tard  le 
05/10/2020 à 16 h30min date 
limite du dépôt.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du  règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Institut national de 

la Recherche agronomique 
Centre régional 

de la
Reherche agronomique

de Rabat
Avis de vente publique

N°3/2020/CRRAR
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat annonce une mise en 
vente publique sous plis fermé le 
01 octobre 2020 à 11h à la salle 
de réunion du Centre Régional 
de la Recherche Agronomique de 
Rabat sis Avenue Med Belarabi 
Al Alaoui en face de la Mosqué 
Lalla Soukayna Rabat, de pro-
duits de ferme du Domaine 
Expérimental d’EL Koudia situé 
sur la route rurale 403 à 5km de 
Sidi Yahya de Zaer vers Sidi 
Bettach. Ces produits sont répar-
tis sur les lots suivants : 
Lot n°1: 27 agneaux 
Lot n°2: 25 agneaux +02 agnelles 
Lot n°3 : 26 agneaux 
Lot n°4 : 25 brebis + 09 antenaises
Lot n°5 : 09 béliers
Lot n°6 : 10 antenais
Lot n°7: 850 kg de laine 
Lot n°8 : un tas de fumier en 
vrac
Les cautions sont fixées comme 
suit :
Lot n°1 : Cinq Mille Dirhams
 (5 000,00 dhs) 
Lot n°2 : Cinq Mille Dirhams 
(5 000,00 dhs)
Lot n°3 : Cinq Mille Dirhams
(5 000,00 dhs)
Lot n°4: Cinq Mille Dirhams 
(5000,00 dhs)
Lot n°5 : Deux Mille Dirhams 
(2000,00 dhs)
Lot n°6: D Mille Dirhams 
(2000,00 dhs)
Lot n°7: Quatre cent Dirhams 
(400,00 dhs)
Lot n°8: Quatre cent Dirhams 
(400,00 dhs)
Les cautions doivent être en 
chèque certifié établi au nom du 
Trésorier Payeur de l'I.N.R.A et 
seront obligatoirement versée 
contre décharge entre les mains 
du régisseur en recettes du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat.
Les Concurrents doivent déposer 
leurs offres accompagnées de la 
décharge du dépôt des cautions 
précitées au bureau d’ordre du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat à 
l’adresse précité au plus tard le 
30 septembre 2020 à 15 H. 
Toute offre non parvenue dans 
les délais ne sera pas acceptée.
Les acheteurs intéressés sont 
priés de visiter le Domaine 
Expérimental d’EL Koudia situé 
sur la route rurale 403 à 5km de 
Sidi Yahya de Zaer vers Sidi 
Bettach pour prendre connais-
sance de la nature et quantité du 
produit mis à la vente.
Les cahiers des charges sont à 
retirer gratuitement du Domaine 
Expérimental d’EL Koudia ou 
du service administratif du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat sis à 
Avenue Med Belarabi Al Alaoui « 
Instituts » Rabat.

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

Ministère de l’économie 
et des finances et de la 

réforme de l’administration 
- Département de la réforme 

de l’administration - 
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 01/2020/MEFRA/DRA
Le lundi 12 octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration à Rabat -sise 
Avenue Ahmed Cherkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 01/2020/
MEFRA/DRA ayant pour objet 
« Entretien et maintenance 
(pièces de rechange et main 
d’œuvre) des équipements du 
système de téléphonie IP pour le 
compte du ministère de l’écono-
mie, des finances et de la réforme 
de l’administration département 
de la réforme de l’administra-
tion, à rabat». 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières, au Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Cherkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 

Rabat, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent trente-cinq mille 
quatre cent vingt-quatre 
Dirhams toutes taxes comprises 
(335 424,00DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent soit :
• Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés 
publics à la Division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat ;
• Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés publics 
précités ;
• Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.

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

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

de l’administration
Département de la reforme

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 02/2020/MEFRA/DRA
Le jeudi 15 octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration -sise Avenue 
Ahmed cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 02/2020/MEFRA/DRA 
ayant pour objet « Entretien et 
maintenance (pièces de rechange 
et main d’œuvre) des équipe-
ments du système de messagerie 
Microsoft exchange du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion - Département de la 
Réforme de l’Administration –» 
à Rabat. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières, au Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration-, sise Avenue 
Ahmed cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:cent quarante-quatre mille 
Dirhams toutes taxes comprises 
(144 000,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent soit :
• Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés 
publics à la Division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières au Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration-, sise Avenue 
Ahmed cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat ;
• Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés publics 
précité ;
• Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation. 

Les appeLs
d'offres
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Compensation : la charge  
globale en baisse à fin juillet

Le Maroc, 1er exportateur arabe de produits 
 textiles vers le Brésil

La charge globale de compensation au titre des 

subventions à la consommation a reculé à 7,3 mil-

liards de dirhams (MMDH) au titre des sept pre-

miers mois de 2020 contre 8,09 MMDH durant 

la même période un an auparavant, ressort-il du 

dernier bulletin d’information de la Caisse de 

compensation.

Par composante, la charge de la subvention du gaz 

butane s’est située à 6,02 MMDH à fin juillet, 

soit une diminution de 10% due essentiellement à 

la baisse des cours du gaz butane et de la subven-

tion unitaire de 13% au cours cette période, pré-

cise la même source. S’agissant de la charge de 

compensation relative au sucre, aussi bien en 

quantités qu’en valeur, elle a diminué de 6% à 

1,94 MMDH (684.282 tonnes).

Le bulletin fait également ressortir que le paie-

ment des encours des dossiers de subvention des 

produits gaz butane et sucre, arrêté à fin août, a 

totalisé près de 4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH 

pour le gaz butane et 1 MMDH pour le sucre. Les 

encours des dossiers de subventions se sont élevés 

à plus de 6 MMDH (4,3 MMDH pour le Gaz 

butane et 1,8 MMDH pour le sucre).

Le Maroc a été le premier exportateur arabe de pro-
duits textile vers le Brésil durant le premier semestre 
2020, avec un volume de 6,99 millions USD, selon 
la Chambre de commerce arabo-brésilienne.
Les chiffres représentent néanmoins une baisse par 
rapport à l’année dernière notamment en raison de 

la pandémie du nouveau coronavirus. Les ventes du 
Royaume, qui, comme la Tunisie, exporte principa-
lement des vêtements, ont marqué une baisse de 
48% en glissement annuel.
Ces dernières années, le textile marocain a augmen-
té ses exportations vers le Brésil, à l’instar de 

l’Égypte et de la Tunisie, deuxième et troisième 
exportateurs arabes avec respectivement des revenus 
de 5,14 millions USD et 1,92 million USD.
En effet, la tendance à la hausse des importations 
en 2019 par rapport à 2018 ne s’est pas poursuivie 
au premier semestre 2020, les revenus des exporta-

tions totales vers le Brésil ayant chuté de 33% en 
glissement annuel, a expliqué la même source.
Pour sa part, l’Égypte fournit principalement au 
Brésil des fils de coton longs. Les ventes de textile 
avaient déjà baissé en 2019 et l’ont fait encore de 
12% en termes de revenus durant le premier 
semestre.
L’évolution des ventes des pays arabes est conforme 
à celle de l’industrie textile dans son ensemble, car 
la pandémie du Covid-19 a entraîné une baisse des 
exportations dans tous les domaines.
“La demande a été plus faible, et il est donc peu 
probable que les ventes totales, et pas seulement 
celles des pays arabes, se comportent en 2020 
comme elles l’ont fait en 2019”, a expliqué le prési-
dent de l’Association brésilienne de l’industrie du 
textile et de l’habillement (Abit), Fernando 
Pimentel, faisant observer que les importations de 
textiles au Brésil devraient reculer de 25% cette 
année.
“Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie sont des pays pro-
ducteurs de textiles traditionnels. Le Royaume vend 
beaucoup de produits en Europe. Les gros exporta-
teurs se trouvent en Asie, mais nous avons vu les 
ventes des pays d’Afrique et du Moyen-Orient aug-
menter, y compris les pays arabes”, a ajouté le prési-
dent de l’Abit.
Selon Pimentel, le Brésil a commencé à augmenter 
ses importations de textiles il y a environ 10 ans, 
notamment au cours des cinq dernières années. Les 
pays asiatiques sont historiquement les premiers 
fournisseurs de textiles du Brésil, en particulier la 
Chine, qui représente la moitié des importations 
totales du Brésil, a-t-il noté.

10N°13835 -  Lundi 14 septembre 2020

Aggravation du  déficit  
budgétaire à 43,5 MMDH

e déficit tient compte d’un solde positif de 
3,6 MMDH dégagé par les comptes spé-
ciaux du Trésor (CST) et les services de 
l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel 
de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’août.
Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes 
ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une 
hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 
MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 
MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 
48 MMDH et d’un flux net positif du financement 
extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au 
financement intérieur pour un montant de 33,5 
MMDH.
Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des 
impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), 
des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistre-
ment et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmenta-
tion des recettes non fiscales (56,1%).
S’agissant des dépenses émises au titre du budget géné-

ral, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit 
premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à 
leur niveau à fin août 2019, en raison de l’augmenta-
tion de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 
9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des 
charges de la dette budgétisée.
Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due 
à l’augmentation de 12,3% des remboursements du 
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la 
baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH 
contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non 
soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur 
part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux glo-
bal d’engagement de 60% contre 61% à fin août 
2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 
86% contre 83% un an auparavant.
Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), 
ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des 
dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 
MMDH.

C

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020,  
contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
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Pour leur manifestation de ren-
trée après une longue pause, 
les "gilets jaunes" n'ont pas 
réussi, en pleine épidémie de 
coronavirus, à mobiliser massi-
vement samedi et les maigres 
cortèges ont été émaillés de 
heurts.

ls étaient 8.500 rassemblés samedi en 
France, dont 2.500 à Paris, selon le 
ministre de l'Intérieur Gérald 
Darmanin en déplacement à la préfec-

ture de police de Paris."Ces manifestations ont 
pu se tenir dans un calme qui permet à l'ordre 
républicain d'être tenu", a-t-il déclaré.
Dans le nord-ouest de la capitale, proche de la 
place Wagram, lieu de rassemblement, des 
affrontements ont éclaté tout au long de 
l'après-midi entre manifestants et forces de 
l'ordre.
Des poubelles ont été incendiées, le mobilier 
urbain renversé et deux voitures ont été brûlées. 
De leur côté, les forces de l'ordre ont tiré des 
grenades lacrymogènes pour disperser les mani-
festants sortis du parcours autorisé par la préfec-
ture.
A 20H00, 287 personnes avaient été interpellées 
(dont 275 dans la capitale) et selon le parquet 
de Paris, 147 personnes étaient en garde à 
vue."Le mouvement est mort, je le dis claire-
ment, mais on est là car rien à perdre. C'est un 
peu un baroud d'honneur", a confié Michael, 
"gilet jaune" parisien de 43 ans.
Dans les rangs clairsemés, reviennent dans les 
conversations la déception de la faible participa-

tion du jour et l'évocation nostalgique des sou-
venirs des grandes manifestations passées.
"Pouvoir remplir son frigo dignement", 
"Demain le ciel sera jaune", clament les pan-
cartes du second cortège. Partis dans le calme 
depuis la place de la Bourse, les manifestants - 
quelques centaines - devaient rejoindre la porte 
de Champerret.
C'est ce cortège que Jean-Marie Bigard a tenté 
de rallier vers 10H00 avant de devoir fuir sous 
les huées des manifestants. Ce soutien média-
tique des "gilets jaunes" s'est désolidarisé cette 

semaine d'une des figures du mouvement, 
Jérôme Rodrigues, qui avait assimilé les policiers 
à "une bande de nazis".
Chahuté, insulté, l'humoriste s'est réfugié un 
moment dans un restaurant de la place, expli-
quant qu'il s'agissait d'une "mauvaise interpréta-
tion".
Né il y a presque deux ans, le 17 novembre 
2018, le mouvement citoyen des "gilets jaunes", 
anti-élites et qui lutte pour davantage de justice 
fiscale et sociale, cherche son second souffle. Il 
avait réussi la première année à secouer la 

France, entre occupations de ronds-points et 
manifestations parfois violentes, dont les images 
ont fait le tour du monde.
Le préfet de police Didier Lallement avait 
confirmé lors d'un point presse samedi matin 
sur les Champs-Elysées barricadés pour la jour-
née, la présence, dès ce samedi, d'un "supervi-
seur" pour chaque porteur de LBD afin d'aider 
"à la maîtrise et au bon usage" de cette arme. 
Par ailleurs, les anciennes grenades à main de 
désencerclement (GMD) ont été remplacées par 
un nouveau modèle, réputé moins dangereux, 
conformément aux annonces du ministre de 
l'Intérieur vendredi.
Dans la matinée, une trentaine de "gilets jaunes" 
ont brièvement pénétré dans le parking et le hall 
du siège de BFMTV, à Paris, prenant à partie 
des journalistes et bousculant des agents de 
sécurité. La direction de la chaîne a déposé 
plainte.Dans le centre de Toulouse, plusieurs 
centaines de "gilets jaunes" étaient au rendez-
vous malgré l'interdiction de manifester pour 
raison sanitaire. Les forces de l'ordre ont fait 
usage de gaz lacrymogène, tout comme à Lyon 
où la manifestation était aussi interdite.
A Colmar, entre 100 et 150 "gilets jaunes" ont 
posé à l'aide d'une échelle un grand masque 
jaune sur le visage de la Statue de la liberté, une 
réplique installée sur un rond-point à l'entrée de 
la ville.
 A Bordeaux, ancien bastion des "gilets jaunes", 
la manifestation a rassemblé 500 personnes dans 
le calme. "Tant que la colère sociale sera là, tant 
que les gens seront de plus en plus précaires, la 
colère sociale ne s'éteindra pas", a estimé 
masque sur le nez, Antoine Boudinet, figure 
locale du mouvement après avoir eu la main 
arrachée par une grenade lacrymogène, en 
marge d'une manifestation.

AFP

Pour leur rentrée, faible mobilisation 
des «gilets jaunes», quelques tensions 

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de 

l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha 
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix
N° 35/cht/2020
Séance publique

Le 06/10/2020 à 10h00min, Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la Direction provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha-(Biougra) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour :
Achat de fournitures de bureau 
et informatique au profit de la 
direction provinciale de l'aref 
souss massa a chtouka ait baha :
Lot 1 : achat de fournitures de 
bureau et informatique destinées 
aux divers services de la direction 
provincial.
Lot 2 : achat de fournitures de 
bureau et informatique destines 
aux écoles primaires.
Lot 3 : achat de fournitures de 
bureau et informatique destines 
aux lycées collégiaux.
Lot 4 : achat de fournitures de 
bureau et informatique destines 
aux lycées qualifiants.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT 
BAHA située à L’avenue Sidi 
Lhaj Lahbib Biougra - Province 
Chtouka Ait Baha, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot1:750,00 dh: Sept Cent 
Cinquante Dirhams.
Lot2: 1500,00 dh : Mille Cinq 
Cent Dirhams.
Lot3 : 1200,00dh : Mille Deux 
Cent dirhams.
Lot4 : 1500,00dh : Mille Cinq 
Cent Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: 

Lot 1 : 20 700,00 Dh : Vingt 
Mille Sept Cents Dirhams.
Lot 2 : 102 126,00 Dh : Cent 
Deux Mille Cent Vingt-Six 
Dirhams. 
Lot 3 :77 749,80 Dh :Soixante-
Dix-Sept Mille Sept Cent 
Quarante-Neuf Dirhams 
Quatre-Vingts Centimes.
Lot 4 : 99 967,50 Dh :Quatre-
Vingt-Dix-Neuf Mille Neuf 
Cent Soixante-Sept Dirhams 
Cinquante Centimes.
* 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 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de GRH des 
affaires administratives et finan-
cières à la direction provinciale 
de Chtouka Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
* Les marchés résultant de cet 
appel d’offres seront réservés aux 
Petites et moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N :08 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat d’Outabouabane

Commune Messassa
Avis modificatif 

de la consultation 
Architecturale

Séance publique
N° 02./2020/CA/CMES 

Avis rectificatif  
Le président de la commune de 
Messassa porte à la connaissance 
de des concurrents intéressés que 
l’avis de la consultation 
Architecturale n° : 02/2020/CA/
CMES, est modifié comme suite: 
Le Vendredi 02 Octobre 2020, à 
11h du matin, …….. (Le reste 
sans modification).

Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie,

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°47/2020/TGR

Le 27 octobre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la Maintenance des 
Equipements multitechniques 
(pièces de rechange et main 
d’œuvre) installés dans les 
Bâtiments relevant de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
à Rabat, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue  Al Andaloussia,  Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 100 000,00 
DH (Cent mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
4 247 280.00DH TTC (Quatre  
millions deux  cent quarante sept 
mille deux cent quatre vingt 
dirhams toutes taxes comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada Ier 
1434  (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de  
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia ,Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-

tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de  l’interieur
Province  de  Boulemane

Cercle d’ Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres ouvert 

sur offres des prix
N°05/CF/2020

Le 15/10/2020 à 11 heures, il  
sera  procédé, dans  le bureau  de 
monsieur le président  de la com-
mune  Fritissa  Province  de  
Boulemane,  à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : 
Aménagement  place moham-
med V relevant  de  ladite  com-
mune.
- Lemaitre d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune  Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de DIX 
MILLE DIRHAMS (10 000,00 
DH). .
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Deux Cent Treize mille, Cent 
Cinquante Six Dirhams, 
(213156.00DH ).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
:2-12-349 du 8 joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
-  conformément aux disposi-
tions de l’article 31 du décret 
précité, Les concurrents peuvent:
+ Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité ;
+ Soit les déposer contre récépis-
sé dans le bureau du service 

technique de la commune  
Fritissa, province de Boulemane.
+ Soit les remettre directement  
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
+Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail maro-
cain des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset                                
Caidat Ait Ouribel                             

Commune Majmaa Tolba   
Direction des services 
Bureau des ressources 

humaines
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
La commune de MAJMAA 
TOLBA organisera des examens 
d’aptitude professionnelle au titre 
de l’année 2020 le 03 octobre 
2020 à partir de 09 h du matin à 
la salle des réunions au siège de la 
commune de MAJMAA TOLBA 
au profit des fonctionnaires rele-
vant du budget de la commune, 
comme suit :
Grade d’examen : REDACTEUR 
2ème  GRADE
Nombre de poste : 1
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade de rédac-
teur 3ème GRADE
Nature d’examen :   2 ECRIT   
-  1 ORAL
Durée : - 3H - 3H  - 15 à 30mn
Coefficient :  3  -  4  -  4
Grade d’examen : ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2ème  
GRADE
Nombre de poste : 1
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
administratif 3ème GRADE
Nature d’examen : - 2 ECRIT  - 
1 ORAL
Durée : 3H - 3H - 15 à 30mn
Coefficient : 2 -  3 -  3 
Grade d’examen : ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème GRADE
Nombre de poste : 1 
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
technique 3ème GRADE
Nature d’examen : - 2 ECRIT  -  
1 ORAL
Durée : 3H - 3H - 15 à 30mn
Coefficient :  2  -  3  -  3
Les fonctions ayant droits aux 
dits examens à la date du 

concours précitée doivent dépo-
sés leurs demandes de candida-
ture à la commune de Majmaa 
Tolba (bureau des ressources 
humains) dans un délai ne dépas-
sant pas le 29 septembre 2020 à 
16 h.
Les dossiers arrivés après ce délai 
seront éliminés.
N.B : Le nombre des  postes est 
calculé à la base de 13 % du 
nombre des fonctionnaires ayant 
droits aux examens.

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

Ministère de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
AVIS RECTIFICATIF

Le Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane porte à la connais-
sance du public que le dossier 
technique à fournir pour les 
entreprises installées au Maroc 
de l’appel d’offres n° 22/2020, 
relatif au : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :Contrôle et suivi de 
la qualité des travaux de construc-
tion de la voie de contournement 
(2x2 voies) Nord-Est du grand 
Agadir y compris connexion au 
port d’Agadir et l’aéroport Al 
Massira. Section n° 1 : du 
PK0+000 au PK 7+540. 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, prévue pour le Lundi 
12 Octobre 2020 à 10 heures00 
est le suivant : 
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : CQ
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : CQ3, CQ4, CQ5, 
CQ7 et CQ8 
CATEGORIE : 1

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
AVIS RECTIFICATIF

Le Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane porte à la connais-
sance du public que le dossier 
technique à fournir pour  les 
entreprises installées au Maroc 
de l’appel d’offres n° 23/2020, 

relatif au : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :Contrôle et suivi de 
la qualité des travaux de construc-
tion de la voie de contournement 
(2x2 voies) Nord-Est du grand 
Agadir y compris connexion au 
port d’Agadir et l’aéroport Al 
Massira. Section n° 2 : du PK 
7+800 au PK 17+620. Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane, prévue 
pour le Lundi 12 Octobre 2020 
à 11 heures 00 est le suivant : 
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : CQ 
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : CQ3, CQ4, CQ5, 
CQ7 et CQ8 
CATEGORIE : 1.

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

Ministère de L’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Bouchane

C.T : Ait Hammou
Avis  d’examen 

d’aptitude professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Territoriale  
AIT HAMMOU annonce l'or-
ganisation d’un examen  d'apti-
tude professionnelle au titre de 
l'année 2020 au siège de la  com-
mune, au profit des fonction-
naires  de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous :
Examen d'aptitude profession-
nelle pour L’accès au grade : 
Adjoint Administratif 2eme G 
Echelle 7
Condition de participation : 
Adjoint Technique 3eme G 
Echelle 6 avant au moins 6 ans  
d’ancienneté dans ce grade
Nombre de poste : Un (01)
Date D’examen : 25/10/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 16/10/2020
Examen d'aptitude profession-
nelle pour l’accès au grade : 
Adjoint Technique 2eme G 
Echelle 7
Condition de participation : 
Adjoint Technique 3eme G 
Echelle 6 avant au moins 6 ans 
d’ancienneté dans ce grade
Nombre de poste : Un (01)
Date D’examen : 25/10/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 16/10/2020
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune avant 
le délai indiqué ci-dessus.
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Le Groupe Bank of Africa (BOA) annonce la mise en ligne de son 
premier Rapport Annuel Intégré 2019 en sa version digitale. Ce rap-
port a été réalisé selon le référentiel international d’information inté-
grée de l’IIRC – International Integrated Reporting Council – ; une 
initiative inédite et une première dans le paysage bancaire et finan-
cier national. En effet, comme son nom l’indique, ce format de rap-
port donne une vision intégrée des performances de notre Groupe 
tant financières qu’extra-financières prenant en compte, avec un plus 
haut degré de maturité les enjeux ESG – Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance – conformément à notre démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale.
Ancrés dans la stratégie du Groupe, les fondamentaux et le lea-
dership de BOA en matière de responsabilité sociale, de finance à 
impact durable et inclusive visent à traduire son engagement fort 
ainsi que sa démarche de perpétuelle innovation.
La version digitale du Rapport Annuel Intégré 2019 du Groupe 
BOA présente de réels avantages en termes de conception, riche en 
visuels, une navigation intuitive avec la possibilité de téléchargement 
des chapitres sélectionnés ainsi qu’une navigation adaptée à tous les 
écrans.

Digitale

Le Groupe Bank of Africa 
lance le 1er Rapport 
Annuel Intégré 2019

e Masi, indice global composé de toutes les 
valeurs de type action, a avancé à 
10.232,32 points et le Madex, indice com-

pact composé des valeurs cotées au continu, à 
8.319,35 points. S'agissant des indices internatio-
naux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 

0,92% à 9.223,06 points et le FTSE Morocco All-
Liquid de 0,45% à 8.819,14 points. L'indice de 
référence Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10" a, de son côté, aban-
donné 0,1% à 771,31 points. Sur le plan sectoriel, 
le compartiment "Loisirs et hôtels" a signé la 
meilleure performance avec un gain de 4,26%, 
devançant ceux du "transport" (3,33%), des "maté-
riels, logiciels et services informatiques" (2,77%) et 
des assurances (2,59%).  Contre-tendance, les "ingé-
nieries et biens d'équipement industriels", les "ser-
vices aux collectivités" et les "sociétés de porte-
feuilles -Holdings" ont cédé 12,3%, 3,98% et 

1,29%.  La capitalisation boursière a avoisiné les 
529,2 milliards de dirhams (MMDH) et le volume 
global a atteint plus de 298,5 millions de dirhams 
(MDH). Par ailleurs, le titre d'Alliances a grimpé de 
11,53%, plus forte hausse de Masi, suivi d'Auto 
Hall (+8,06%) et Mutandis (+7,28%). En revanche, 
Delattre Levivier Maroc a chuté de 18,42%, tandis 
que Fenie Brossette, Lydec, BMCI et Douja Prom 
Addoha ont perdu respectivement 9,53%, 3,98%, 
3,26% et 2,05%. Au premier rang des instruments 
les plus actifs de la semaine, figure Label'Vie 
(21,76%), suivie de Mutandis (11,16%), 
Attijariwafa Bank (10,91%) et BCP (9,09%).

L

La Bourse de Casablanca a terminé 
la période allant du 07 au 11 sep-
tembre en bonne mine, ses deux 
principaux indices, Masi et Madex 
gagnant respectivement 0,41% et 
0,44%.

Le Masi gagne 10.232,32 points 
et le Madex 8.319,35 points

La Bourse de Casablanca en hausse du 07 au 11 septembre

L’AMMC valide l’augmentation de capital de Atlanta

L’Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC) a annoncé avoir visé le 
prospectus relatif à l’augmentation de 
capital de la compagnie d’assurances et de 
réassurances Atlanta au titre de l’opéra-
tion de fusion-absorption de Sanad.
L’augmentation de capital porte sur un 
total de 93.159 actions, indique l’AMMC 
dans un communiqué, notant que le 
montant global de l’opération est de 
8.263.203 dirhams.
La parité d’échange est de 11 actions 
d’Atlanta contre 1 action Sanad, ajoute la 
même source qui relève que le prix 
d’émission et de 88,7 dirhams par action 
et que la valeur nominale est de 10 
dirhams par action. L’AMMC signale que 
cette opération sera soumise à l’approba-
tion des assemblées des actionnaires de 
Atlanta et de Sanad devant se tenir le 25 

septembre.
La Fusion des deux compagnies a pour 
objectif de créer une synergie dans les 

structures, les expertises, les moyens et les 
ressources d’Atlanta et de Sanad. Elle s’ex-
plique également par la complémentarité 

caractérisant Atlanta et Sanad, compte 
tenu notamment des activités identiques 
qu’elles exercent, ainsi que l’expertise et 

l’expérience accumulée dans le domaine 
des assurances. La Fusion permettra aussi 
au nouvel ensemble de se positionner 
comme l’assureur marocain de référence 
sur le marché : solide, moderne, respon-
sable et engagé. Le nouvel ensemble issu 
de la fusion permettra de viser l’efficience 
à tous les niveaux, à savoir une qualité de 
service servant les meilleurs standards du 
marché en termes d’efficacité opération-
nelle (délai de souscription, de gestion de 
sinistre, des questions clients, etc.), un 
maillage territorial qui garantit une pré-
sence et une proximité sur tout le pays 
dans des endroits à forte visibilité, une 
politique de souscription et de sélection 
des risques à même de permettre une 
croissance des activités, et une politique 
d’innovation claire et au service de la stra-
tégie de l’entreprise.

Fusion-absorption Atlanta-Sanad

Rachat de la Bourse italienne

L'opérateur boursier européen Euronext a 
officialisé vendredi des négociations pour 
racheter la Bourse de Milan, en association 
avec la Caisse des dépôts italienne, avant 
que son concurrent Deutsche Börse n'an-
nonce à son tour être lancé dans la bataille.
Euronext, regroupement qui inclut la 
bourse de Paris, "confirme être actuelle-
ment en discussion avec Cassa Depositi e 
Prestiti afin de soumettre une offre à 
London Stock Exchange Group pour 
acquérir l'activité et les actifs opérationnels 
clés de Borsa Italiana", basée à Milan, a 
indiqué Euronext dans un communiqué 
vendredi matin.
Quelques heures plus tard, c'était au tour 
de l'opérateur boursier Deutsche Börse 
d'abattre ses cartes, en annonçant avoir 
"soumis une offre" d'achat de la Bourse ita-
lienne.
Fin juillet, l'opérateur London Stock 
Exchange (LSE) avait indiqué qu'il envisa-
geait de céder la Bourse de Milan afin de 
faire approuver par Bruxelles son projet de 
rachat du groupe américain de données 

financières Refinitiv.
Interrogé en début d'année sur son intérêt 
éventuel pour la Bourse de Milan, le patron 
d'Euronext avait indiqué que son groupe 
serait sur les rangs si LSE envisageait de 
vendre sa filiale.
"Les fusions-acquisitions sont un outil, pas 
un objectif en soi", avait toutefois estimé 
Stéphane Boujnah, le but est d'assurer une 
diversification et c'est pour cela que "nous 
allons regarder tous les actifs" qui se pré-
senteront.
Euronext a récemment multiplié les acqui-
sitions.
Dernière opération en date: le rachat en 
août de VP Securities, le dépositaire central 
de titres danois, qui lui a permis de renfor-
cer son assise nordique.
L'opérateur paneuropéen a également 
repris en janvier la Bourse scandinave 
d'électricité Nord Pool, et la Bourse d'Oslo 
en juin 2019.
Outre la Bourse de Paris, Euronext cha-
peaute les Bourses de Bruxelles, 
Amsterdam, Lisbonne et Dublin.

Bataille en vue entre Euronext 
et Deutsche Börse
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Plusieurs centaines de Libanais 
ont organisé samedi une 
marche vers le palais prési-
dentiel pour dénoncer l'incurie 
de l'Etat et l'absence de pro-
grès dans l'enquête sur l'ex-
plosion meurtrière au port de 
Beyrouth, 40 jours après le 
drame ayant dévasté une par-
tie de la capitale.

artis depuis le palais de Justice à 
Beyrouth où ils s'étaient rassem-
blés en début d'après-midi, les 
manifestants, certains munis de 

drapeaux libanais en noir, ont marché 
jusqu'à la route menant au palais prési-
dentiel, mais ont été stoppés par un grand 
dispositif militaire, selon des photo-
graphes de l'AFP.
Scandant des slogans du mouvement de 
contestation né à l'automne dernier contre 
l'ensemble de la classe dirigeante accusée 
de corruption et d'incompétence, certains 
manifestants ont appelé à la démission du 
président Michel Aoun.Des centaines de 
partisans du chef de l'Etat s'étaient égale-
ment rassemblés dans le secteur, et l'armée 
a tenté de faire tampon entre les deux 
camps.Des accrochages ont éclaté entre 

certains manifestants et l'armée, qui a tiré 
en l'air pour disperser les contestataires."Il 
n'est pas possible qu'après une explosion 
comme celle du 4 août, personne n'ait 
encore été jugé, le pays est en train de s'ef-
fondrer et eux continuent de se partager" 
le gâteau, a déploré à l'AFP Layal Tohmé, 
une manifestante, en allusion à la classe 
politique dirigeante."Je suis venue ici pour 
faire chuter ce système corrompu qui 

existe depuis 30 ans, nous voulons déloger 
Michel Aoun, cela suffit!", a renchéri 
Clara Moukahal, une manifestante de 19 
ans.
L'explosion le 4 août d'une quantité de 
nitrate d'ammonium dans le port de 
Beyrouth a tué plus de 190 personnes, 
blessé 6.500 autres et laissé 300.000 per-
sonnes sans-abri.
Les principaux dirigeants libanais, en pre-

mier lieu M. Aoun et le Premier ministre 
démissionnaire Hassan Diab, avaient été 
avertis des dangers que représentait la car-
gaison stockée dans le port.
Ce drame de trop dans un pays en pleine 
crise politique et économique a attisé la 
colère contre la classe politique quasi 
inchangée depuis des décennies.
Le ras-le-bol populaire a été accentué 
davantage par la faible mobilisation de 
l'Etat après le drame pour venir en aide 
aux populations sinistrées, une tâche assu-
mée principalement par la société civile, 
des ONG et des volontaires, mais aussi 
par un énorme incendie survenu mardi au 
port de Beyrouth, cinq semaines seule-
ment après l'explosion
.Pour les contre-manifestants, le chef de 
l'Etat n'y est pour rien.
"Je suis venue soutenir le président, parce 
qu'il n'est pas acceptable à chaque fois 
qu'il arrive quelque chose de tenir le prési-
dent pour seul responsable (...) C'est le 
président de notre pays et il doit être res-
pecté", a affirmé Darine Hourani.
Au total, quelque 25 personnes ont été 
arrêtées après le drame du 4 août, notam-
ment des responsables du port, des 
douanes et des appareils sécuritaires.Aucun 
haut responsable politique n'a été arrêté.
Beyrouth a rejeté les appels à une enquête 
internationale.

AFP

Liban: manifestation près du palais présidentiel, 
40 jours après l'explosion

KACETA
Société à responsabilité limitée

Au capital de :
 25.000.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca, 69 
Rue Othmane Ben Affane
R.C Casablanca : 52017

L’assemblée générale de la société 
«KACETA» SARL, a décidé de 
réduire la capital social de la 
société KACETA par annulation 
des parts sociales de monsieur 
Mohamed ELMANJRA pour un 
montant de Trois million trois 
cent trente trois mille dirhams
 (3 330 000) dhs, comme suit :
Réduction du capital social non 
motivé par des pertes d’un mon-
tant de trois millions trente Trois 
Mille Trois Cent (3.033.300,00) 
Dirhams, pour l’amener de vingt 
cinq millions (25.000.000,00) 
Dirhams à vingt un millions 
neuf cent soixante six milles sept 
cent (21.966.700,00) Dirhams, 
par voie d’annulation de trente 
mille trois cent trente 
trois(30.333) parts sociales de 
cent (100,00) Dirhams chacune.
Cette réduction est justifiée par 
la nécessité de procéder à l’annu-
lation d’une partie des parts 
sociales soit (30 333) parts 
sociales en raison du fait que 
Monsieur Mohamed 
ELMANJRA a souhaité se retirer 
du capital social.
Les articles 5 et 6 des statuts de la 
société se trouvent modifiés en 
conséquence.
Suite à la réalisation de l’opéra-
tion de réduction du capital 
social ci-dessus présentée, la nou-
velle répartition du capital social 
sera comme suit :
-M. Amine ELMENJRA : 

34 000 parts 
-M. Said ELMENJRA : 

30 334 parts
-M. Chakib ELMENJRA : 

30 333 parts
-M. Khalid ELMENJRA : 

30 333 parts
-M. Abdelilah ELMENJRA : 

30 333 parts
-Mme. Fatine ELMANJRA : 

17 000 parts
-Mme. Jihane ELMENJRA : 

17 000 parts
-Mme. Souad ELMENJRA : 

15 167 parts
-Mme. Niama ELMENJRA : 

15 167 parts
Total :      219 667 parts sociales
Le dépôt légal  a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Casablanca sous N° 745363 en 
date  du 09/09/2020.

*************
STE PARADIS GALERIE : 

Clôture de Liquidation. 

En vertu de la décision de 
06/07/2020, les associés de la 
société PARADIS GALERIE 
SARL AU ont décidé ce qui suit:
-La lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opéra-
tions de liquidation.

-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 02/09/2020 sous 
le n°115118.

*************
« STE ATELIERS DE L’ART 

GRAPHIC »  A2G : 
Dissolution anticipée

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 07/07/2020, 
l’associé de la société « STE 
ATELIERS DE L’ART 
GRAPHIC » A2G SARL AU 
ont décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société « STE ATELIERS DE 
L’ART GRAPHIC » SARL AU
-M. OUSTATA Brahim a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M.OUSTATA Brahim, 
Bureau N°1 Imm. Al Manar 10 
Rue Ibn Battouta Av Hassan Ii, 
Marrakech, comme siège de 
liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 02/09/2020 sous 
le N° 115117.

*************
 « BUSINESS CONSEIL 

ET GESTION » 

 Dissolution anticipée

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 09/07/2020, les 
associés de la société « BUSINESS 
CONSEIL ET GESTION » 
SARL ont décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société « BUSINESS CONSEIL 
ET GESTION » SARL.
-M. Abderrahmen AIT SAID a 
décidé d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. Abderrahmen AIT SAID, 
N°2002 Socoma I Marrakech, 
comme siège de liquidateur de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 02/09/2020 sous 
le n° 115116.

*************
LA CLINIQUE DU GSM

- SARL - 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privés en date du 07/08/2020, il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée, 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
Dénomination Sociale : 
La dénomination sociale est : 
LA CLINIQUE DU GSM 
SARL.
Objet : La société a pour objet, 
tant au Maroc et en tous pays 
l’achat, l’importation, la vente, 
l’exportation des équipements la 
fourniture et les solutions infor-

matique télécommunication a 
usage professionnel et ou domes-
tique 
Solution informatique prestation 
et service soft et hard.
Durée : La durée de la société est 
fixée à quatre vingt dix neuf (99) 
années à compter de la date de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf les cas, de 
dissolution anticipée ou de pro-
rogation, prévus par la loi ou par 
les présents statuts.
Siege Social : Le siège social est 
établi à Casablanca : N°12 Rue 
Sabri Boujemaa 1 Ere Etage Apt 
N° 6.
Apports : L’associé unique M. 
Manar MOHAMED YASSIR 
fait apport à la société d'une 
somme en numéraire, de Cent 
Mille Dirhams (100.000,00).
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
(100.000,00) Dirhams. Il est 
divisé en  Mille (1.000) parts 
sociales de Cents (100,00) 
Dirhams chacune, toutes sous-
crites et libérées intégralement en 
numéraire.
Les Milles parts social, compo-
sant la totalité du capital social, 
sont attribués en totalité et inté-
gralement à M. Manar 
MOHAMED YASSIR et qui 
corresponde à son apport à la 
société.
La  Gérance : Dès à présent M. 
Manar MOHAMED YASSIR, 
est désigné pour occuper les 
fonctions de gérant.
Dépôt Légal : Au secrétariat 
greffe près le Tribunal de 
Commerce à Casablanca sous le 
N°745552 en date du 
10/09/2020.
Registre De Commerce : 
Immatriculé au registre de 
Commerce de Casablanca sous le                       
N°471721 en date du 
10/09/2020

Pour Extrait et Mention

*************
“ LUXE UNIVERS 
TECHNOLOGY ” 

S.A.R.L.A.U
10, Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
-Casablanca-, au capital 
de : 100.000,00 DHS

Constitution 
d’une société à responsabilité 

limitée d’associé unique

- Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/07/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  à responsabi-
lité  limitée d’associé unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination:   
«LUXE UNIVERS
 TECHNOLOGY » S.A.R.L.AU 
 -Objet : 
L'importation et l’exportation 
des appareils téléphoniques.
-siège social   : 
10, Rue Liberté Etg 03 Appt 05 
C/O C.A Al Hiba–Casablanca- 
-Durée   : 99 années 
-Capital: Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 
suit :  

- Mr : Amine EZZAKI : 
1000 Parts

- Année sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance   :
Mr : Amine EZZAKI,  est 
nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué 
au greffe du tribunal  de com-
merce de Casablanca, le 
10/09/2020 sous N°745543
- La société «LUXE UNIVERS 
TECHNOLOGY» est immatri-
culée au registre de   commerce 
près du tribunal  de commerce 
de Casablanca sous N°471709 
en date du 10/09/2020.

Pour Extrait et Mention

*************
DIGITOPIA STUDIO
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 

100.000,00 Dirhams
Siège Social : Angle Rue 

Mozart et Bd d'Anfa 
Résidence Le Petit Paradis
7éme étage. Casablanca.

RC : 470589
Constitution d'une Société
 à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

1-Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 10 Juillet 
2020 à Casablanca, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : 
DIGITOPIA STUDIO
-Siège: Angle Rue Mozart et Bd 
d'Anfa Résidence Le Petit Paradis 
7éme étage. Casablanca.
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger 
aussi bien pour son propre 
compte que pour le compte de 
tiers : La conception, le dévelop-
pement et l'exploitation de plate-
formes digitales, sous forme de 
logiciel, application web, appli-
cations mobiles, jeux numérique 
ou autres technologies ; La mise 
à disposition des entreprises et 
des personnes, des informations 
et services sur internet qui per-
mettant de répondre et satisfaire 
leur besoin sous forme digital ;La 
création, la conception, le mon-
tage, et l'exploitation de contenu 
digital sous forme de vidéo, 
photo ou toute autre format 
digital de contenue ; Prestation 
de service, étude, assistance, 
vente, développement digital 
formation et autres relatifs à l'ac-
tivité ci-dessus ; Le conseil aux 
entreprises et aux particuliers ; 
Import-export relatifs à l'activité 
ci-dessus en particulier l'IT, 
développement digital et la pro-
duction du contenu media ou 
autre; L'achat et la vente de tous 
fonds de commerce et de tous 
immeubles relatifs à l'activité ci-
dessus; La prise de participation 
dans toutes entreprises similaires 
ou connexes et plus générale-
ment, opérations commerciales, 

financières, industrielles, mobi-
lières ou immobilière, se ratta-
chant à son objet.
Capital :  II est fixé à 100 000 
DHS divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune.
Durée: 99 années, à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Gérance : Gérant pour une durée 
illimitée: Monsieur Youssef 
JARID, de nationalité maro-
caine, né le 21/08/1982 à 
Casablanca, demeurant à 124 
Lot Nasr Allah Berrechid, titu-
laire de la Carte Nationale 
d'Identité N°M359226.
Bénéfice: Il est prélevé 5% pour 
la constitution d'une réserve 
légale, le reste est mis à la dispo-
sition de l'associé unique.
Année sociale : Du premier jan-
vier au trente et un décembre de 
chaque année.
2- Dépôt légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 470589.

Pour extrait et mention
Global Advisory Partners

********** 
 SOCIETE PEDIACARE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100000,00 

Dirhams
Siège social :

 46 Bd Zerktouni-2°étage-
Appart °6-Casablanca 

Aux termes de la décision unila-
térale de l’associé unique de la 
société « PEDIA CARE» en date 
du 07 aout 2020,  il a été  décidé 
ce qui suit :
-Ratification de l’ouverture 
d’une succursale à : N°21 – Bloc 
D-Al Houda -Agadir 
-Nomination Mr BOUKDAIR 
Youssef en qualité de directeur de 
succursale. 
- Ajout  d’enseigne : 
  PEDIASHOP.
- Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 11/09/2020                       
sous le numéro 745659.

***********
Constitution de la Société 

« LE BIEN 
DU PARAPHARMACIE » 

SARLAU

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : STE LE BIEN 
DU PARAPHARMACIE 
SARLAU
Objet : la société a pour objet :
* Parapharmacie
*Transport de marchandises
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : 
Av Abdelkrim El Khattabi Res. 
Jawad Imm. 109 Appt N° 43 

3eme Etage Marrakech.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixé à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :Mr. FAIQ Mohammed : 
100.000.00 DHS.
-Gérance : 
Mr. FAIQ Mohammed est 
nommé gérant statuaires de la 
société pour une durée illimitée.
*N° de Registre de commerce : 
106225. Pour extrait et mention.

*************
 « F-K AMEUBLEMENT » 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital
 de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 
Bd La Gironde 
Résidence 2000 

Escalier A  2ème Etage, 
Appartement N° 3 - 

Casablanca
RC :   471515

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du  17 Aout  2020, l’associé 
unique  de ladite société a décidé 
la création d’une  société dont les 
caractéristiques principales sont 
1-forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
2-capital social :   100.000,00 dh 
3- objet social : Ameublement
Dénomination : 
«F-K AMEUBLEMENT » 
4-Siege Social : BD La Gironde 
Résidence 2000 Escalier A  2ème 
Etage, Appartement N° 3 - 
Casablanca
5- La Durée : 99 années à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce.
6-Année Social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année.
7- Gérance : La société sera gérée 
par Monsieur  FARIS Khalid
Le dépôt légal  est  effectué  au 
tribunal de commerce  de 
Casablanca le 09/09/2020 sous 
le numéro 745350.

*************
« SINAYA TRANS »

SARLAU 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 17/08/2020 il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
«SINAYA TRANS SARLAU»
- Objet social : 
transport de marchandises.
-Sièges social : 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca -
-Durée : 99 ans.
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : Mr LAKHAL Ahmed 
Gérances : Mr LAKHAL Ahmed 
Signatures:Mr LAKHAL Ahmed
Années sociales : 
du 1er  janvier au 31 décembre 

Bénéfices : 
5% pour la réserve légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
N°471737 le 10/09/2020.

*************
 «INGENIERIE DES 

TRAVAUX & CONSEILS »
I T C

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital 

de 100 000,00 dirhams
Siège social : Casablanca,

Bd Massira Rue 6 Octobre 
N°6 Etage 03 Appt 3.

R.C: Casablanca N°464449
 IF N°45775048 

ICE N°002462195000073
-----------

Démission de Cogérant 
et Confirmation 

du Gérant Restant

I- Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca du 01 sep-
tembre 2020, L'Assemblée 
Générale accepte avec regret la 
démission de Monsieur 
Mohamed EL MOUHIB, de sa 
fonction de cogérant, elle 
confirme que la société sera vala-
blement engagée pour tous les 
actes la concernant, par la seule 
signature du gérant restant 
Monsieur Rachid TAJRY.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 10/10/2020 sous 
le N°745545.

Pour extrait et mention 
La gerance

*************
RMH 

CONSULTING
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation  -  Audit

--------------------
Sté « FAKIHI TRADING 

SARL AU».

Aux termes d une acte sous-seing 
prive à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Ste à responsa-
bilité limitée d'associé unique 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination de la Sté 
« STE FAKIHI TRADING 
SARL AU».
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-Import Export Négoce de 
Matériel et Fourniture Electrique
-Achat, et Vente de Matériels 
Electrique
-Négoces,
Siège social : 147, Bd La 
Résistance Rés. AFA 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca 
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève à 
Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divise en 1000 parts sociales de 
100 dh chacun.
Mme SAMIRA FAKIHI, est 
cogérante de la dite Société et ce 
pour une durée indéterminée 
Signature séparée de Mme 
SAMIRA FAKIHI,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°460747.

annoncEs
LégaLEs

P

e service d’orthopédie de l’Hôpital mili-
taire marocain à Beyrouth, déployé sur 
Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, connait une grande 

affluence des patients, notamment des sinistrés de 
l’explosion qui a secoué le port de la capitale liba-
naise. Au quotidien, ce sont entre 100 et 140 per-
sonnes qui affluent pour bénéficier des prestations 
du service orthopédique dont le staff a réalisé, 
depuis la mise en service de l’hôpital le 10 août 
dernier, plus de 72 interventions chirurgicales 
pointues, soit une moyenne hebdomadaire de 18 à 
20 opérations.
Dans une déclaration à la MAP, Pr. Jalal 
Boukheriss, spécialiste en orthopédie, a indiqué 
que le service accueille quotidiennement des 
dizaines de patients, notamment les victimes de 
l’explosion au port et qui souffrent, pour la plu-
part, de fractures et de blessures assez graves, sou-
lignant que plusieurs cas ont nécessité des inter-
ventions orthopédiques et traumatologiques d’ur-
gence qui se sont toutes très bien passées. D’après 
lui, l’Hôpital militaire marocain reçoit également 
des victimes d’accidents de la circulation, d’acci-
dents domestiques et d’incidents de la vie cou-
rante. L’ensemble des patients bénéficient, en plus 
des interventions chirugicales le cas échant, de 

radiographies et de médicaments à titre gracieux, 
a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur de l’hôpital de cam-
pagne, le Professeur Chekkar Kacem, a souligné 
que le service d’orthopédie se compose d’un staff 
médical spécialisé avec des compétences recon-
nues. En plus des différentes prestations qu’il 
offre, a fait savoir Pr. Chekkar, le service assure 

une fonction de conseil médical à l’ensemble des 
patients, ce qui contribue à alléger le fardeau sur 
les hôpitaux libanais, dont plusieurs ont été tou-
chés par la double explosion au port de Beyrouth. 
Depuis le lancement de ses services, l’hôpital mili-
taire marocain de campagne a prodigué jusqu’au 
06 courant, un total de 22.357 prestations médi-
cales.

Aussi, 9.698 personnes ont bénéficié des soins 
médicaux offerts par le personnel de l’hôpital dans 
les diverses spécialités qu’il regroupe. En outre, le 
personnel médical de l’hôpital a effectué 155 
interventions se rapportant à la chirurgie générale, 
l’orthopédie et médecine articulaire, la neurologie, 
l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie, la gynéco-
logie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la 
chirurgie réparatrice des brûlures, l’anesthésie, la 
pédiatrie et la médecine générale. Il a également 
fourni plusieurs traitements de base, dont 619 
analyses médicales et effectué 1.772 examens aux 
rayons, en plus de la distribution à titre gracieux 
de médicaments à plus de 7.678 personnes.
Le staff médical de cet hôpital de campagne, com-
posé de 150 personnes, dont 46 médecins de 
diverses spécialités ainsi que des infirmiers spécia-
lisés et des éléments de soutien, a pu effectuer une 
série d’opérations chirurgicales réussies. SM le Roi 
Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en 
vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux 
populations blessées dans cet incident.

Les opération de contrôle et les mesures de réglemen-
tation menées les 08 et 09 septembre par une com-
mission sécuritaire mixte composée des représentants 
des services centraux de la sûreté nationale et de la 
préfecture de police de Marrakech ont permis de révé-
ler un ensemble de contraventions organisationnelles 
et réglementaires au sein de plusieurs restaurants clas-
sés et de dépôts dédiés au stockage des boissons alcoo-
lisées à Marrakech. Un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) indique ven-
dredi que ces opérations ont permis aussi la saisie 
d’importantes quantités de boissons alcoolisées de 
contrebande et d’autres périmées, ainsi que d’autres 
ayant fait l’objet d’évasion fiscale et douanière. Les 
opération de contrôle qui a concerné les dépôts d’al-
cool et de boissons mélangées avec de l’alcool ont été 
effectuées en parfaite coordination avec les services de 
la douane et impôts indirects et l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, et ce 
dans le but de vérifier la déclaration douanière de ces 
produits et leurs conformités aux normes de sécurité 
sanitaire, ajoute la même source, précisant que ces 
opérations sécuritaires ont abouti à la saisie de 34 
bouteilles périmées et d’autres de “champagne” de 
contrebande, 272 bouteilles portant des cachets sus-

pects de la douane, ainsi que des dizaines de milliers 
de bouteilles d’alcool impropres à la consommation, 
outre un grand lot de vignettes fiscales suspectes.
Les mesures de réglementation ont permis, quant à 
elles, de révéler 6 contraventions liées au non respect 
du type de l’autorisation, 8 conventions liées à l’em-
ploi de personnes sans les autorisations nécessaires et 
5 pour non respect des mesures de distanciation 
sociale prévues par l’état d’urgence sanitaire.
Il s’agit aussi d’autres contraventions liées au non res-
pect des normes de la sécurité sanitaire et du port 
obligatoire du masque imposé par les mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, selon le communiqué.
Dix gérants et employés dans ces locaux et dépôts ont 
été soumis à des enquêtes préliminaires sous la super-
vision du parquet compétent en vue de déterminer le 
degré de leur implication dans ces contraventions et 
les actes criminels commis.
Ces mesures interviennent dans le cadre des opéra-
tions menées par les services sécuritaires au niveau 
nationale pour la répression des contraventions rela-
tives à la violation de l’état d’urgence sanitaire, outre 
celles liées à l’exploitation des autorisations de vente 
des boissons alcoolisées, conclut la même source.

Une explosion de bonbonnes de gaz s’est produite, 
jeudi soir dans une clinique sise boulevard Driss 
Slaoui à l’arrondissement d’Anfa, causant des dégâts 
matériels au rez-de-chaussée de cet établissement 
mais sans faire de blessés parmi ses pensionnaires ou 
les personnes qui y travaillent, a-t-on indiqué 
auprès des autorités locales de la préfecture des 
arrondissements Casablanca-Anfa.
Aussitôt informées de cet incident, les autorités 
locales et sécuritaires ainsi que les services de la pro-
tection civile se sont rendus sur les lieux pour 
prendre les mesures nécessaires, précise la même 
source, ajoutant que les pensionnaires de la clinique 
(19 patients) ont été transférés à d’autres établisse-
ments hospitaliers pour poursuivre leur traitement, 
dont deux personnes admises à l’unité de soins 
intensifs.
Une enquête a été diligentée par les autorités com-
pétentes pour élucider les circonstances et les causes 
de cet incident, relève-t-on de même source.
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Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Grande affluence au service 
d’orthopédie

Marrakech

Des contraventions enregistrées dans plusieurs 
restaurants classés et dépôts de boissons alcoolisées

Ph Taha Yassine Chami

 Par El Moustafa Nassiri (MAP)

Explosion de bonbonnes de gaz dans
une clinique à Casablanca : aucun blessé 

Ph Ahmed Akil Macao
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Covid-19 et Travaux de chantier 

Impact sur les contrats d’entreprise  
de construction

N°13835 -  Lundi 14 septembre 2020

ien que la poursuite des travaux de chan-
tiers ait été toujours autorisée par les autori-
tés gouvernementales et administratives en 
période d’état d’urgence sanitaire, il n’en 

demeure pas moins que plusieurs facteurs ont contribué 
au déclin du secteur et qui se matérialisent notamment 
dans l’indisponibilité de la matière due à la fermeture 
temporaire de nombreuses usines de production ou 
encore, pour celles dont l’activité ait été toujours main-
tenue, dans l’exigence requise par ces dernières de rece-
voir un acompte - si ce n’est l’intégralité du paiement - 
à la commande desdites matières, condition à laquelle la 
majorité des entreprises œuvrant dans le secteur ne 
pourront se plier pour insuffisance de fonds.
L’affolement provoqué par l’éclosion du virus et par 
l’instauration de l’état d’urgence sanitaire constitue éga-
lement un facteur majeur du déclin du secteur BTP 
puisque cette agitation citoyenne aboutira à un exode 
massif des ouvriers de chantier. De surcroît, l’interdic-
tion des déplacements entre les différentes villes ne fût 
qu’amplifier le gouffre en rendant impossible le déplace-
ment des travailleurs disposés à occuper les chantiers de 
construction en pleine crise sanitaire.
Il va sans dire que les retentissements de ces statistiques 
alarmantes se sont inéluctablement fait ressentir aussi 
bien au niveau de l’exécution des contrats conclus dans 
le secteur privé qu’au niveau des marchés passés dans le 
secteur publique du BTP. 
Le contrat le plus usité par les acteurs dudit secteur, ou 
à tout le moins l’un des principaux contrats, et dont 
l’exécution fût bouleversée par la survenance de l’épidé-
mie et par le biais duquel les projets immobiliers et les 

infrastructures appartenant au domaine public voient le 
jour est le contrat d’entreprise et plus spécialement, le 
contrat d’entreprise de construction .

Qu’est-ce qu’un contrat d’entreprise  
de construction ?

Le contrat d’entreprise de construction est la 
convention par laquelle un entrepreneur s’oblige 
contre rémunération à exécuter la construction d’un 
bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le 
propriétaire du sol - dit maître de l’ouvrage - et 
cela, de façon indépendante et sans représenter son 
cocontractant. Ce contrat est qualifié au sens du 
deuxième alinéa de l’article 723 du Dahir des 
Obligations et des Contrats de « louage d’ouvrage » 
- dit aussi contrat d’entreprise. Le même alinéa en 
définit la notion et dispose que « Le louage d’ou-
vrage est celui par lequel une personne s’engage à 
exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix 
que l’autre partie s’engage à lui payer ».

Quelle est l’incidence de la Covid-19 sur l’exécu-
tion des obligations de l’entrepreneur et du 

maître de l’ouvrage ?
L’entrepreneur a pour principale obligation de déli-
vrer l’ouvrage conformément au plan de construc-
tion et dans les délais prévus au contrat d’entreprise 
de construction au maître de l’ouvrage. Ceci dit, la 
survenance de l’épidémie pourrait retarder voire 
même compromettre l’achèvement de la construc-
tion notamment pour cause d’absence de main-
d’œuvre ou d’indisponibilité de matière. 
De surcroît, l’obligation de résultat à laquelle est 
tenu l’entrepreneur le placerait de manière systéma-
tique en situation de défaillance contractuelle en cas 
d’inexécution partielle ou totale, de mauvaise exé-
cution ou de retard dans l’exécution de ses obliga-
tions.
En ce qui concerne les obligations du maître de l’ou-
vrage, il se peut que celui-ci soit tenu conventionnel-
lement de fournir à l’entrepreneur la matière néces-
saire à la réalisation de l’ouvrage. 
Le respect d’une telle obligation pourra être compro-
mis étant donné que la même incommodité afférente 
à l’indisponibilité des matières de construction et à 
laquelle l’entrepreneur aurait pu être confronté pèse-
ra désormais sur le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage pourra également être 
défaillant à son obligation contractuelle relative au 
paiement du prix de la prestation à l’entrepreneur 
pour motif d’insuffisance de fonds due à la situation 
financière critique du maître de l’ouvrage et qui 
aurait principalement pour cause la propagation du 
virus « Covid-19 » au sein du Royaume dont les 
effets sur l’économie nationale n’ont été que rava-
geurs.

Les parties peuvent-elles se prévaloir de la Covid-19 
comme cas de force majeure ?

Tout d’abord, il est utile de préciser que la force 
majeure n’exonère la partie défaillante que du paiement 
des dommages-intérêts dus au créancier contractuelle et 
cela, conformément à l’article 268 du D.O.C. 
Deuxièmement, la survenance de la « Covid-19 » n’est 
pas constitutive en soi d’un cas de force majeure étant 
donné que cette survenance n’est descriptive d’aucune 
conséquence juridique sur l’exécution du contrat. Il sera 
ainsi nécessaire, pour se prévaloir de la « Covid-19 » 
comme cas de force majeure, d’invoquer le résultat pro-
voqué par cet évènement ainsi que son incidence sur 
l’exécution des prestations du contrat. 
Il peut s’agir, à titre d’exemple, de l’infection des tra-
vailleurs de chantier par le virus ce qui affectera la pro-
gression des travaux ou immobilisera carrément le chan-
tier de construction, comme il peut également s’agir de 
décisions émanant des pouvoirs publics notamment de 
celles interdisant les déplacements entre les différentes 
villes du Royaume, décision qui pourra contribuer à 
l’inexécution des obligations de l’entrepreneur étant 
donné que ladite interdiction empêchera ce dernier de 
recourir à une main-d’œuvre en provenance de régions 
différentes.
Troisièmement, pour que les parties puissent se préva-
loir de la survenance de la « Covid-19 » comme cas de 
force majeure justifiant l’inexécution de leurs obliga-
tions respectives, il sera nécessaire que la « Covid-19 » 
et son résultat revêtent cumulativement un caractère :
• Imprévisible : C’est-à-dire qu’au moment de la 
conclusion du contrat d’entreprise de construction, la 
survenance de la « Covid-19 » ne pouvait être connu 
par le débiteur contractuel.
• Irrésistible : On entend par l’irrésistibilité que la sur-
venance de l’évènement rende impossible l’exécution 
des prestations du débiteur contractuel.
• Hors du contrôle du débiteur : Ce critère implique 
pour le débiteur de ne pas avoir une emprise sur l’évè-
nement en question.

Quelles sont les effets de la qualification de la « 
Covid-19 » en force majeure sur l’exécution du 

contrat d’entreprise de construction ?
La qualification de la survenance de la « Covid-19 » en 
force majeure produira différents effets sur l’exécution 
du contrat d’entreprise de construction et ce, en fonc-
tion du résultat et de la nature de l’impossibilité provo-
qués par cet évènement.
Comme premier cas de figure, il se peut que la surve-
nance de la « Covid-19 » provoque un résultat rendant 
impossible l’exécution du contrat d’entreprise de 
construction auquel cas, étant bloqué, ce dernier sera 
résolu de plein droit.
En deuxième lieu, il se peut également que la surve-
nance de la « Covid-19 » provoque comme résultat un 

évènement rendant partiellement impossible l’exécution 
des obligations du débiteur contractuel, le créancier aura 
le choix de recevoir l’exécution partielle des prestations du 
débiteur ou de procéder à la résolution du contrat d’entre-
prise de construction. 
Finalement, Il se peut que la survenance de la « Covid-19 
» ait pour résultat un évènement rendant temporairement 
impossible l’exécution des obligations du débiteur 
contractuel. L’exécution du contrat d’entreprise de 
construction sera, dès lors, suspendue pendant ladite 
période d’impossibilité. Toutefois, cette suspension n’est 
prévue ni par le régime spécial du louage d’ouvrage ni par 
les règles de droit commun. Celle-ci devra, dès lors, être 
décidée d’un commun accord par les parties.

Que peuvent prévoir le maître d’ouvrage et l’entrepre-
neur afin de pallier les difficultés afférentes à la surve-
nance de la « Covid-19 » et à même d’affecter la pour-

suite des travaux de chantier ?
Dans l’effort de pallier les difficultés d’exécution ou les 
impossibilités d’exécution pouvant résulter de la surve-
nance de la « Covid-19 », le maître de l’ouvrage et l’entre-
preneur pourront envisager de renégocier les termes du 
contrat d’entreprise de construction afin de l’adapter aux 
conditions particulières inhérentes à l’éclosion de la pan-
démie par l’insertion de clauses contractuelles à même de 
mitiger les effets attentatoires du virus sur l’exécution du 
contrat.
L’on peut penser notamment à la clause de force majeure 
dont l’intérêt sera de permettre aux parties de décider du 
sort du contrat en fonction du résultat prévu et produit 
par la survenance de la « Covid-19 ». Les parties pourront 
notamment prévoir un délai pendant lequel l’exécution du 
contrat d’entreprise de construction sera suspendue. Plus 
fréquemment, les parties conviendront d’un délai qui, si 
durant lequel le motif de suspension n’est pas levé, il sera 
procédé de plano à la résolution du contrat.
Les parties pourront également envisager le recours à la 
clause de « Hardship » qui  ouvrira la porte à une renégo-
ciation des termes du contrat en cas de survenance de cir-
constances rendant l’exécution des obligations relative-
ment plus onéreuse. Cette clause jouera le plus souvent en 
faveur de l’entrepreneur, plus spécialement lorsque celui-ci 
aura pour obligation de fournir la matière nécessaire à la 
réalisation de l’ouvrage.
Aussi, l’insertion d’une clause de risque n’est pas à négliger 
dans la mesure où celle-ci permettra aux parties de répartir 
la gestion du risque lié à la survenance de la « Covid-19 ». 
Dans ce schéma, il s’agira de déterminer les conditions et 
modalités en fonction desquelles chaque partie aura à sup-
porter les risques liés à la détérioration ou à la perte totale 
ou partielle de l’ouvrage suite à la survenance d’un résultat 
produit par la survenance de la « Covid-19 ».
Ces clauses contractuelles seront également à considérer 
par les parties lors de la conclusion d’un contrat d’entre-
prise de construction à l’ère de la « Covid-19 ». 

Scandalisée par la découverte macabre, vendredi 11 septembre, du corps sans vie de l’enfant Adnane 
Bouchouf, 11 ans, enterré dans une fosse creusée à la hâte dans un jardin public non loin du domicile 

familial dans le quartier de Beni Makada à Tanger, l’Organisation des pionniers enfants du Maroc 
(OPEM) a condamné cet infanticide crapuleux et appelé à ce que justice soit rendue. Voici la traduction 

d’un communiqué, publié à ce sujet par cette organisation parallèle du Parti du Progrès et du 
Socialisme, samedi 12 septembre à Rabat:
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 l’issue du crime odieux dont 
l'enfant Adnane Bouchouf, 
11 ans, a été victime après 
avoir été leurré,  enlevé, violé 

puis tué délibérément à Béni Makada à Tanger, 
l’Organisation des pionniers enfants du Maroc 
(OPEM) condamne cet acte criminel abomi-
nable et le fustige fermement. Elle demande aux 
autorités compétentes de poursuivre leur enquête 
sur ce crime afin d’en découvrir toutes les cir-
constances et d'infliger les peines les plus lourdes 
à ceux dont l’implication sera prouvée. Elle 
appelle également à intensifier les recherches et 
les enquêtes sur les différents cas de disparition 
des enfants à travers le territoire national.
Tout en adressant ses plus sincères condoléances 
à la famille de l'enfant victime, Adnane, elle 
exprime sa profonde inquiétude face à la persis-
tance des cas d'abus sexuels sur des enfants, dont 
beaucoup sont liés à des crimes prémédités, par 
lesquels les meurtries tentent de faire disparaitre 

les traces de leurs crimes.
Face à la persistance des jugements condamnant 
les personnes reconnues coupables de viol d'en-
fants à des peines légères, l'OPEM renouvelle 
son appel au pouvoir législatif dans notre pays 
pour accélérer le rythme de la procédure législa-
tive visant à modifier la loi dans le sens d'un 
durcissement des peines pour les auteurs de 
crimes d'abus sexuels sur enfants.
Elle appelle également tous les milieux officiels, 
les médias et les différents acteurs à s'engager 
dans des initiatives préventives et proactives en 
déployant les efforts nécessaires et en intensi-
fiant les campagnes de sensibilisation des enfants 
et de leurs parents sur les dangers des crimes 
d'abus sexuels sur enfants, les moyens de pré-
vention et les méthodes modernes adoptées pour 
l'alerte, la notification et l'intervention rapide ».
Il est à rappeler que, la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) avait indiqué, dans un 
communiqué, que la famille de l'enfant avait 

avisé les services de sûreté de la zone « Bni 
Makada » à Tanger de la disparition d'un 
mineur de 11 ans, avant que les recherches et 
investigations ne révèlent qu'il s'agissait d'une 
disparition à caractère criminel, et surtout que le 
visionnage d'enregistrements vidéos démontre 
l'implication présumée d'un individu ayant 
abordé la victime, près du domicile de sa 
famille.
   Les recherches menées par la police judiciaire, 
appuyée par les services de la DGST ont abouti 
à l'identification du suspect, qui réside près du 
domicile de la victime, avant qu'il ne soit inter-
pellé et dirigé vers le lieu où il s'est débarrassé de 
la dépouille, selon  le communiqué.
  Les premiers éléments de l'enquête révèlent 
que le mis en cause a emmené la victime dans 
un appartement qu'il loue dans le même quar-
tier résidentiel, l'a agressée sexuellement et a 
commis l'homicide volontaire, le même jour.
                                                            MT

La cellule terroriste démantelée 
jeudi simultanément dans les villes 
de Tanger, Tiflet, Témara et 
Skhirat était prête à perpétrer des 
opérations terroristes suicides dan-
gereuses, a affirmé, vendredi à 
Salé, le directeur du Bureau cen-
tral d'investigations judiciaires 
(BCIJ), M. Abdelhak Khiame.
Cette cellule terroriste a la parti-
cularité de rappeler les événements 
du 16 mai à Casablanca du fait 
que ses membres sont des kami-
kazes, a fait savoir M. Khiame lors 
d'une conférence de presse tenue 
au siège du BCIJ pour jeter la 
lumière sur les circonstances de 
l'opération de démantèlement de 
cette cellule terroriste, sanctionnée 
par l'arrestation de cinq extré-
mistes âgés de 29 à 43 ans.
Sur la base d'informations four-
nies par les services centraux qui 
traquent les activités des cellules 
extrémistes, et après plusieurs réu-
nions sous la supervision du direc-
teur général de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale 
(DGSN) et de la Direction géné-
rale de la surveillance du territoire 
(DGST), il a été décidé d'interve-
nir après que la cellule ait atteint 
un stade avancé et «s'apprêtait à 

mener des attaques qui, si elles 
étaient perpétrées, auraient provo-
qué une tragédie», a-t-il expliqué.
En outre, M. Khiame a mis en 
avant le caractère professionnel de 
l'intervention des éléments du 
BCIJ, qui était conforme à la loi, 
compte tenu de la dangerosité des 
membres de cette cellule, indi-
quant que l'un des membres des 
forces spéciales a été blessé lors de 
cette intervention et que sa bles-
sure ne suscite pas d'inquiétude.
Lors de l’arrestation des membres 
de cette cellule et lors des perqui-
sitions, des substances chimiques 
entrant dans la fabrication des 
explosifs ont été découvertes, ainsi 
que des cagoules, des armes 
blanches et des ceintures explo-
sives, a-t-il ajouté, notant que la 
cellule prévoyait de mener des 
opérations suicides contre des per-
sonnalités publiques et militaires 
et des quartiers généraux de ser-
vices de sécurité.
L'expertise technique effectuée sur 
les objets saisis a révélé que les 
cinq membres de la cellule étaient 
en phase de montage et de prépa-
ration pour perpétrer des opéra-
tions explosives à l'aide d'une 
«cocotte-minute» chargée de subs-

tances explosives et d'autres subs-
tances chargées dans des tuyaux, 
ainsi que des gilets explosifs pour 
mener des attentats suicides, a fait 
savoir M. Khiame, relevant que la 
vigilance des services sécuritaires a 
ainsi épargné au Maroc un «bain 
de sang».
Par ailleurs, le directeur du BCIJ a 
affirmé que les enquêtes avec les 
cinq interpellés seront entamées ce 
vendredi dès achèvement des 
mesures sanitaires et préventives et 
leur soumission aux analyses de 
dépistage du nouveau coronavirus, 
afin de vérifier si la cellule a des 
ramifications à l'étranger ou des 
liens avec des organisations terro-
ristes internationales, notant que 
jusqu'ici, il s'avère que la cellule 
s’autofinançait grâce à des contri-

butions de ses membres.
Il a en outre affirmé que les 
membres de la cellule s'apprê-
taient à prêter allégeance à la soi-
disant organisation «État isla-
mique», soulignant que l'idéologie 
terroriste de «Daech» ne s'est pas 
effritée avec la chute du groupe ou 
de son ancien chef Abu Bakr al-
Baghdadi en Syrie et en Irak, mais 
a des ramifications idéologiques et 
se transmet via Internet et les 
moyens de communication pour 
détourner les catégories vulné-
rables.
Cette idéologie terroriste restera 
un défi sécuritaire pour tous les 
pays, en particulier pour le Maroc 
qui se situe dans une région fron-
talière au Sahel, a insisté M. 
Khiame.                      (MAP)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger 

ont interpellé, vendredi soir, un individu âgé de 24 ans, employé dans 

la zone industrielle de la ville, soupçonné d’homicide volontaire sur 

un mineur avec attentat à la pudeur.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale 

(DGSN) indique que la famille de l’enfant avait avisé les services de 

Sûreté de la zone “Bni Makada” à Tanger de la disparition d’un 

mineur de 11 ans, avant que les recherches et investigations ne révè-

lent qu’il s’agit d’une disparition à caractère criminel, surtout que le 

visionnage d’enregistrements vidéos démontre l’implication présumée 

d’un individu qui a entraîné la victime, près du domicile de sa famille.

Les recherches et le diagnostic menés par la police judiciaire, appuyée 

par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire 

(DGST) ont abouti à l’identification du suspect, qui réside près du 

domicile de la victime, avant qu’il ne soit interpellé et dirigé vers le 

lieu où il s’est débarrassé de la dépouille, ajoute le communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le mis en cause a 

emmené la victime dans un appartement qu’il loue dans le même 

quartier résidentiel, l’a agressée sexuellement et commis l’homicide 

volontaire, au même jour et à la même heure, avant de procéder à son 

enterrement aux alentours de son domicile, précise la DGSN.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête 

judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour éluci-

der les tenants et aboutissants de cet acte criminel, dont l’enfant 

mineur victime, a été transféré à l’hôpital régional de la ville pour 

autopsie, conclut la DGSN.

Pour homicide volontaire et attentat à la pudeur

Tanger : Le suspect du meurtre 
de Adnane interpellé 

Conférence de presse de Abdelhak Khiame, directeur du BCIJ

La cellule terroriste démantelée était prête à perpétrer 
des opérations terroristes dangereuses

«A

Un autre suspect interpellé pour tentative 
de détournement d'un mineur 

Les éléments de la sûreté publique de « Bni Makada » à 
Tanger ont interpellé, samedi soir, un individu âgé de 36 
ans pour son implication présumée dans une affaire de 
détournement et tentative d'attentat à la pudeur sur un 
mineur de 11 ans. 
Selon les éléments préliminaires, le mis en cause avait noué 
une relation virtuelle avec le mineur via le réseau social 
« Facebook » avant de le convaincre pour le rencontrer 
dans un jardin public dans la zone de « Mghogha » où le 
suspect a été appréhendé par les éléments de la police en 
coordination avec le père de la victime, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué.
Le prévenu avait en sa possession au moment de son inter-
pellation plusieurs cadeaux qu'il comptait offrir à l'enfant, 
ajoute le communiqué. 
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l'enquête préliminaire menée par la police judiciaire de 
« Bni Mekada » sous la supervision du parquet compétent, 
en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de ces 
actes criminels.

Débat

B

Incontestablement, la flambée épidémique du virus dit « Covid-19 » a notablement affaibli plusieurs secteurs sur lesquels repose l’économie nationale du Royaume 

du Maroc et le secteur BTP ne fait pas l’exception.

L’OPEM condamne l’infanticide 
 crapuleux d’Adnane Bouchouf à Tanger

 Par Me. Anas Segame
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Communiqué conjoint sur le dialogue libyen à Bouznika

Accord global sur les critères et les 
mécanismes transparents et objectifs pour 

occuper les postes de souveraineté 

 Actualité

es deux parties ont égale-
ment convenu de pour-
suivre ce dialogue et de 

reprendre ces réunions durant la der-
nière semaine de ce mois afin d'achever 
les mesures nécessaires qui garantissent 
l'application et l'activation de cet 
accord, indique le communiqué final 
conjoint lu par Driss Omran de la 
Chambre des représentants libyenne, 
en présence du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita.
Les deux parties au dialogue ont appelé 
l'ONU et la communauté internatio-
nale à soutenir les efforts du Maroc 
visant à réunir les conditions adéquates 
et à créer un climat propice pour par-
venir à une solution politique globale 
en Libye, renouvelant leurs remercie-
ments et leur gratitude au Royaume et 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour le soutien et l'assistance afin de 
surmonter la crise libyenne et réaliser 
les espoirs du peuple libyen et ses aspi-
rations à bâtir un Etat civil et démo-
cratique qui jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité.
Elles ont aussi affirmé que leurs réu-
nions, qui se sont déroulées dans "une 

atmosphère amicale et fraternelle mar-
quée par la compréhension et le 
consensus", interviennent suite à leur 
conscience de la situation actuelle du 
pays, à différents niveaux, une situa-
tion extrêmement dangereuse mena-
çant la sécurité, l'intégrité territoriale 
et la souveraineté de l'Etat, née des 
interventions étrangères négatives qui 

ravivent les guerres et les alignements 
régionaux et idéologiques.
Les deux parties ont de même souligné 
que ces réunions interviennent en 
application de l'article 15 de l’accord 
politique libyen conclu à Skhirat et en 
confirmation des conclusions de la 
conférence de Berlin soutenant la solu-
tion politique et sur la base des résolu-

tions pertinentes du Conseil de sécuri-
té et s’expliquent par leur conscience 
des répercussions dangereuses nées de 
la division politique et institutionnelle 
qui a fait que le citoyen a perdu 
confiance en le rôle des institutions 
législatives, exécutives et de contrôle en 
raison des mauvaises conditions de vie 
à tous les niveaux.

L

Tant que la trace est dure, elle continuera à 
désigner le temps. Avec le secours de la 
matière solide. La pierre en premier lieu et 
le bois. Ça s’érode, ça s’use,  c’est vrai, mais 
en prenant bien du temps.  Ainsi,  ce der-
nier se donne à voir à l’œuvre. Lentement. 
Longuement. Et il enseigne.
Ce préambule un tantinet philosophique (le 
sujet s’y prête) me fut dicté par une randon-
née quotidienne de quelques jours au 
Mellah d’Essaouira qui atteste d’un temps 
judaïque distingué qui, d’ailleurs, se prolon-
geait et se manifestait dans toute la ville. Un 
Mellah baigné par les bruits éternels des 
vagues, le dialogue incessant avec l’océan. 
Juste une haute muraille solide et compacte 
empêche de le voir partir puis revenir sans 
répit. Un judaïsme marin. La tradition, 
notamment biblique, lie dans l’imaginaire le 
juif au désert, à l’errance dans le désert. Ce 
trait constitutif de l’exode. Il avait bien sûr 
une certaine mer, chargée autant d’eau que 
d’encre, à traverser pour échapper à la per-
sécution et retrouver en même temps une 
promesse. Non,  cette mer-là, amie des 
vents, ne se ferme plus, elle a été ouverture 
à l’aventure assurée, car ce Mellah abritait 
« les Tujjars du Sultan », à  partir du milieu 
du dix-huitième siècle. Ceux qui commer-
cèrent jadis par la voie maritime via les 
bateaux, avec le monde qui était l’Europe et 
les Amériques. Un commerce qui prenait 
son point d’ancrage à Tombouctou via les 
caravanes. Les juifs de Mogador « gouver-

naient » des bateaux depuis d’étroites ruelles 
labyrinthiques avec la bénédiction d’une 
bonne « institution » de rabbins et de saints. 
Voilà ce que révèlent les documents en 
papier jauni où trônent l’hébreu, l’arabe et 
les principales langues de l’Europe domi-
nante dans les siècles révolus.
Nulle intention, ici, de faire un traité sur un 
sujet dont je suis loin d’en connaitre les ten-
tants et les aboutissants, et ignorant des 
péripéties qui le jalonnent. Je référencie au 
passage. Donc, cela dit, intégré, appris, je 
retourne mes regards pleins de questions 
vers les remparts, à ce qui en demeure à dire 
vrai. Car longtemps laissés à l’abandon, ils 
se sont effrités même si les voisins ont 
investi les lieux vidés après « l’exode » vers 
l’ailleurs, surtout en direction d'Israël. Un 
départ massif qui n’a pu effacer la maroca-
nité ancrée jusqu’à l’os de ces  juifs souiris. 
Les historiens s’accordent à dire qu’ils ne se 
sont guère intégré en cet Orient lointain ou 
plutôt mal intégré. Normal, au milieu du 
XIX siècle Essaouira comptait 17000 juifs 
pour 10000 musulmans, amazighes et 
arabes, c’est dire qu’elle était une cité autant 
juive que musulmane malgré le statut de 
dhimmis instauré et qui allait de soi en terre 
d’islam. Normal encore une fois que ce 
Mellah-là ait des marques qui me sautent 
aux yeux, émotionnellement parlant. Il se 
trouve à droite en entrant de Bab Doukkala. 
Le quartier est sombre, noire, humide. 
Beaucoup d’immeubles ont les étages éven-
trés, nus. Seuls les rez-de-chaussée demeu-
rent intacts, comme s’ils sont des assises 

solides d’une vie qui fut vouée à l’éternité, 
le regard fixé sur la mer. Les rez-de-chaussée 
où trônent les portes au milieu. Porte : un 
trésor d’histoire, un signe indélébile, un acte 
de présence qui fut portée par l’homme 
habillé de djellaba noir, une calotte indis-
pensable sur la tête, et la femme portant 
dfina et tahtia. La porte est peinte de bleu 
surmontée d’une voûte en pierre jaune 
taillée de manière à épouser la courbe de 
celle-ci puis les deux pans latéraux. Mais au 
milieu de la voûte l’étoile à six branches, 
l’étoile de David, est là écrite dans la pierre 
par la pierre. Elle est ici ou là visible, ineffa-
çable. Je m’arrête et je la contemple et sans 
transition j’en efface toutes les charges néga-
tives que la politique et une certaine lecture 
de l’histoire lui a collée. L’étoile installe 
l’évidence : Le marocain a sa propre histoire 
réalisée par lui-même abstraction faite de sa 
confession. D’ailleurs une autre étoile est 
inscrite sur d’autres portes non loin, et elle 
a cinq branches. Porte d’une famille musul-
mane. L’étoile désigne sans distinguer. La 
vie est la même, seul le rituel religieux est 
différent. La synagogue Rabi Pinto, la syna-
gogue  Slat Lakahal ont leur nom affiché 
sur des plaques blanches collées au mur. Et 
tout près des minarets sont visibles dans le 
ciel bas. Ceux qui ont longtemps miser sur 
l’effacement et continuent d’en bercer l’illu-
sion ont tout faux. Ici, à Essaouira, la réalité 
judaïque est criante, malgré tous les départs, 
les douleurs. Une réalité qui a sa part de 
complexité comme tout fait humain, 
sinueux par définition et non linéaire. Les 

historiens révèlent que le Mellah abritait les 
petites gens en grande partie, tandis que les 
riches négociants juifs habitaient à la 
Kasbah, un quartier où habitaient aussi les 
notables musulmans, lieu de pouvoir. Un 
autre fait majeur se glisse par en dessous et 
symbolise encore plus cette complexité heu-
reuse. 
C’est l’artiste et chercheur Ahmed Harrouz 
qui a grandi dans la ville et en connait les 
secrets qui me le révèle. Il ne se souvenait 
pas d’avoir vu quelque ligne de « démarca-
tion » avec ses compagnons de jeu juifs dans 
la demeure où ils cohabitaient tous, don-
nant une image concrète des sujets du roi 
sous un même ciel, libres et désintéressés 
vis-à-vis de tout le poids d’une histoire de 
contact régie la veille au grain sur la base 
des spécificités. Celles-ci furent comme 
mêlées et vécues en partage : fêtes,  chants 
et us. Courte durée,  hélas ! Durée où 
l’autre était moi. L’autre possédait une réali-
té autre derrière les portes souiries. 
C’était durant les années soixante du siècle 
dernier, avant les départs (encore une fois). 

Il faut dire que le temps de la modernité est 
passé par là, annihilant tant de cloisons de 
séparation illusoires. De même que la géo-
politique et la deuxième grande guerre ont 
généré des bouleversements en profondeur 
qui, comme tout le monde le sait, ont scellé 
le destin des juifs du monde. Donc, il y a 
de tout, et les clichés ne quittent jamais leur 
statut éphémère de clichés.
Ce papier essaie de pointer un sentiment 
personnel éprouvé profondément issu de 
regards présents et de retours sur soi. Et ce 
dans l’objectif de tracer un pont de compré-
hension avec un élément constitutif d’une 
ville, et non le seul, et partant de là de 
l’homme marocain. Un élément d’une por-
tée universelle.
Je m’arrête, je contemple, je médite. Et la 
porte vieillit en silence, veille dans le temps 
du silence « dans la nuit pierreuse de l’im-
mobilité »* 

N.B : D’importants travaux de rénova-
tion du Mellah sont en cours actuelle-

ment. *Edmond Jabès. 

Essaouira,  porte et judaïsme

M’hammed Mellouki, Le lieu de soi. Rabat : Éditions Marsam, 2019

Le lieu de soi : un roman 
qui fait parler le silence 

Abdellah Zahraoui passe 
le tambourin à gauche ! 

L’enfant assiégé

Dans L’enfant assiégé, la première partie du roman concernée par 
cette note critique, Fadi le narrateur qui n’est autre que l’auteur lui-
même mène une quête pour trouver un apaisement à son âme tour-
mentée. Fadi est un homme qui a réussi sur le plan social et profes-
sionnel, mais souffre d’un mal-être qui l’empêche de goûter aux joies 
de la vie. Il avait trouvé vingt ans plus tôt refuge au Canada croyant 
pouvoir se défaire de son passé gros de souffrance. En vain. Il décide 
donc de faire un retour au Maroc, son pays d’origine, dans l’espoir 
de trouver une explication à « des tonnes de souvenirs acides, de pen-
sées négatives, de sentiments corrosifs… » qu’il traîne en lui depuis 
son plus jeune âge. Au long des 
péripéties de ce voyage, l’auteur 
nous livre une fine analyse d’une 
société où se côtoient tradition et 
modernité, religion et obscuran-
tisme, pauvreté et analphabé-
tisme, un pays où pendant que la 
majorité des citoyens souffre l’in-
justice, la faim et la maladie, une 
petite minorité se la coule douce 
peu soucieuse de l’infamie qui 
frappe les plus démunis, un sys-
tème politique qui réprime la 
liberté d’opinion et craint le 
pouvoir de la raison.
Dans cette quête rien n’est laissé 
au hasard. Les moindres détails, 
les souvenirs les plus infimes, 
les personnes que Fadi a 
connues, aimées ou détestées, 
les lieux qu’il a fréquentés, le 
monde onirique avec ses sym-
boles, son hermétisme, tout est 
analysé et prend un sens une 
fois placé dans le puzzle d’une 
vie meurtrie par la violence 
sous ses formes les plus dégra-
dantes et par le déni. Il s’éver-
tue à tout passer sous l’œil 
vigilant et savant de Fadi 
l’adulte qui possède les outils 
intellectuels lui permettant de se saisir 
de « La nature du venin qui lui empoisonne la vie ».
Dans cette recherche minutieuse, Fadi nous plonge dans une autre 
réalité souterraine dont personne ne parle. Celle qu’on blanchit en 
gardant le silence, fermant les yeux ou détournant le regard. Il nous 
entraîne dans le monde terrifiant dans lequel vivent des enfants sou-
mis à la brutalité et à la perversion des hommes. Deux éléments 
constituent la trame de fond des deux parties du roman.
Fadi ne se rappelle pas un jour de son enfance où il n’a pas été battu 
par son père. « Un dressage » à l’obéissance qui laisse ses traces sur le 
corps et sur l’âme. Une peur permanente qui s’incruste dans son 

cœur, ligote sa parole et marque à jamais sa personnalité. Malgré la 
haine qu’il voue à son père, Fadi a réalisé le « désir » obsessionnel de 
ce dernier qui voulait coûte que coûte que son fils fasse des études et 
accomplisse son rêve. Chose inimaginable pour un enfant qui a vécu 
la misère extrême. De ce père Fadi retiendra l’image d’un tyran aux 
idées arrêtées. Il est vrai que comme le dit Jean d’Ormesson, « il y a 
quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents 
dans la mémoire des présents ». Fadi ne se souvient pas de son père, 
il est hanté par lui. Notre mémoire sélectionne les bons souvenirs qui 
nous rappellent nos morts. Dans le cas de Fadi, le père vit en lui et le 
persécute même dans ses rêves. Le père est lié dans ses souvenirs à 
cette main qui s’abat sur lui, au solide rameau d’olivier, à une corde 
mouillée ou tout autre objet qui pouvait servir à punir un enfant 
sans défense.
Frapper un enfant pour le corriger faisait partie de la vision que les 
anciens avaient de l’éducation. Ne dit-on pas que le bâton est sorti 

du paradis ? Mais un père qui n’a pas vu ou su 
deviner la détresse de son fils 
ni essuyer ses larmes d’enfant 
écorché vif, dépasse tout 
entendement.
Fadi a connu l’expérience la 
plus scandaleuse qui puisse 
arriver à un enfant : des abus 
sexuels répétés perpétrés par le 
fkih et les élèves plus âgés de 
l’école coranique et même en 
famille par un cousin. Parce 
qu’illicite, renvoyant à la dépra-
vation de l’agresseur tout en 
qualifiant l’humiliation que 
subit la victime, l’acte pédophile 
est relégué au domine du secret 
et du honteux. Une autre forme 
de pédophilie institutionnalisée 
révolte l’auteur. Celle que subis-
sent Fadéla sa sœur et Chama sa 
tante mariées très jeunes à des 
hommes beaucoup plus âgés 
qu’elles. Des fillettes qui ne 
savaient rien de l’institution 
maritale et n’avaient aucune idée 
des attentes des hommes à leur 
endroit. Des fillettes qui durent 
faire un passage brutal et trauma-
tisant à la vie d’adulte. Elles se 
refusèrent autant qu’elles purent 
mais finirent par capituler devant 

les assauts nocturnes, les coups et les chantages orchestrés.
Le roman de Mellouki est une œuvre grave et bouleversante où s’al-
ternent les moments de grande violence et les éclaircies d’une infinie 
tendresse. Le lecteur y est tenu en haleine du début à la fin. Avec des 
mots justes et forts l’auteur nous donne accès à ses secrets les plus 
intimes et laisse s’exprimer des émotions qu’on n’envisage même pas 
d’avouer à soi-même. L’enfant assiégé étale au grand jour des crimes 
rarement punis auxquels sont exposés des enfants sans défense au 
Maroc. L’âme de Fadi se trouve-elle apaisée à ce stade de sa quête ? 
L’histoire se poursuit dans Le chant de la huppe.

Les mains invisibles de la 
mort continuent de 
cueillir les âmes des 
artistes. En effet, Abdellah 
Zahraoui, le fameux paro-
lier et tambourinaire, a 
rendu l’âme samedi 13 
septembre. Il avait 70 ans. 
En fait, qui dit Abdellah 
Zahraoui, dit la diva à la 
voix majestueuse ; Hadda 
Ouaaki. Deux artistes, un 
long parcours artistique 
qui résiste encore et tou-
jours aux vents et marées 
de l’oubli. 
Incontestablement, les 
‘’inespérables’’ ont formé 
depuis les années 80 un 
duo mythique ayant 
sillonné les quatre coins du pays à la rencontre de leur public des 
différentes générations et couches sociales confondues. A vrai dire, 
Abdellah Zahraoui n’était pas un simple parolier mais un  vrai 
poète qui mêlait la puissance du verbe à la joie du rythme et l’har-
monie de la musicalité. 
«Artistiquement parlant, l’évocation du nom de Hadda Ouaakki 
appelle le patronyme de Zahraoui Abdellah et vice versa. C’était 
lui qui a donné un nouvel élan à la diva, susmentionnée, en tant 
qu’artiste indépendante après qu’elle s’est libérée de sa subordina-
tion à son mentor. C’était, également, grâce à son intelligence et à 
sa clairvoyance que notre star a connu une grande notoriété… et 
l’histoire témoigne et témoignera qu’ensemble, ces deux artistes 
hors pair, ont su, involontairement, laisser leurs empreintes dans 
le registre officiel de la chanson amazighe et celle du chant arabe 
marocain populaire depuis 1981.», peut on lire dans le livre de 
Abdelmalek Hamzaoui, ‘’les Inoubliables’’. Et d’ajouter : «Ils 
étaient complémentaires l’un pour l’autre durant une période qui 
s’est étalée sur presque quatre décennies : un âge d’or plein de 
création et de production. 
Né en 1950 à Moulay Driss Zerhoun, le défunt a trouvé dans la 
nature son refuge et dans les chants et la poésie amazighs sa 
propre demeure…immortelle  et éternelle. Il était berger certes, 
mais la beauté  des paysages et des visages a sculpté son imaginaire 
créatif et verve de poète. 
« Le parolier et tambourine de l’artiste amazighe Hadda Ouakki, 
A.Zahrawi nous a quittés ce matin à 03 heures du matin. Les 
deux artistes ont chanté ensemble durant plus de quatre décennies 
et nous ont légués un patrimoine poético-musical qui a bercé 
notre jeunesse.», écrivait  le poète et chercheur Moha Moukhlis 
sur le regretté. 
Modeste et  discret, Abdellah Zehraoui a tout donné à son art, à 
ses amitiés, mais aussi et surtout aux chants et  à la poésie  ama-
zighs. Sa mort, est une grande perte pour la scène artistique natio-
nale. 
«Abdellah Zehraoui, parolier de la grande artiste Hadda Ouakki a 
rendu l’âme hier dans la nuit. Il avait participé au tournage de 
Tassanou Tayrinou aux côtés de Hadda.  Que la terre te soit 
légère. », c’est avec ces mots que le réalisateur Kamal Hachkar 
avait rendu hommage à la mémoire du défunt. 

Les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen et du parlement de 
Tobrouk ont annoncé, jeudi à Bouznika, au terme de leurs réunions dans 
le cadre du dialogue libyen, qu'elles sont parvenues à un accord global sur 
les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les 
postes de souveraineté.

Bourita s’entretient 
avec plusieurs responsables

David Hale, Sous-secrétaire d’Etat 
américain chargé des Affaires Politiques

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu, 
vendredi, un entretien téléphonique avec M. David Hale, Sous-
secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires Politiques.
L’entretien a porté sur les relations bilatérales entre le Royaume 
du Maroc et les États Unis d'Amérique, ainsi que sur les ques-
tions d’intérêt commun en Afrique et au Maghreb, notamment 
le dossier libyen.
A Bouznika, les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen et 
du Parlement de Tobrouk avaient annoncé, jeudi, un accord 
global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs 
pour occuper les postes de souveraineté.
Elles ont également convenu de poursuivre le dialogue et de 
reprendre les réunions durant la dernière semaine de ce mois 
afin d'achever les mesures nécessaires garantissant l'application 
et l'activation de cet accord.

Et Serguei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu 
vendredi un entretien téléphonique avec le ministre russe des 
Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique 
approfondi entre le Maroc et la Russie, conclu lors de la visite 
historique de Sa Majesté le Roi à Moscou, en mars 2016.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont salué 
la dynamique positive des relations bilatérales entre les deux 

pays et les préparatifs en cours pour la tenue de la 8ème ses-
sion de la Commission intergouvernementale mixte Maroc-
Russie, prévue le 2 décembre 2020 à Moscou, ainsi que pour 
la visite officielle de M. Bourita en Russie. Les deux 
ministres ont également abordé la question de la Libye et les 
derniers développements, à la lumière des résultats du dialo-
gue parlementaire inter-libyen, que le Maroc a abrité à 
Bouznika du 6 au 10 septembre 2020.
Ces échanges ont porté aussi sur plusieurs autres questions 
régionales et internationales d’intérêt commun.

Borrell : «  large convergence 
de vues entre l'UE et le Maroc » 

 Le Haut représentant pour la Politique étrangère et de Sécurité 
de l’Union européenne, vice-Président de la Commission euro-
péenne Josep Borrell a souligné, vendredi, la large convergence 
de vues entre l’UE et le Maroc sur les perspectives ouvertes par 
le dialogue inter-libyen accueilli dans le Royaume.
Dans une déclaration rendue publique à Bruxelles, suite à l’en-
tretien téléphonique qu’il a eu ce jour avec le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Borrell a «salué et 
encouragé cette initiative marocaine comme une contribution 
opportune aux efforts déployés par les Nations unies en vue 
d’une solution politique de la crise en Libye, de nature à garan-
tir la cohésion du pays, son intégrité territoriale et sa souverai-
neté». «La stabilité et la paix en Libye sont essentielles à la stabi-
lité et à la prospérité du Maghreb dans son ensemble et sont 
une priorité européenne», note la déclaration.
Borrell est Bourita, qui ont évoqué lors de cet entretien les 
sujets d’intérêt commun relatifs à la stabilité régionale dans la 
région du Maghreb, en particulier les derniers développements 
dans la crise libyenne, ainsi que certains aspects du Partenariat 
de prospérité commune UE-Maroc, «sont convenus de pour-
suivre leur dialogue et leurs efforts respectifs dans ce sens dans 
un esprit de concertation rapprochée afin d’intensifier la dyna-
mique politique en cours entre les parties libyennes», ajoute la 
déclaration.

L'ONU se félicite et « prend note » 
du communiqué final 

L’organisation des Nations-Unies s’est félicitée, de nouveau vendredi, de la 
tenue cette semaine à Bouznika, au Maroc, du dialogue libyen entre les délé-
gations du Parlement et du Haut Conseil d'Etat de ce pays maghrébin, tout 
en prenant note du communiqué final conjoint ayant sanctionné ces pour-
parlers.
"Nous nous félicitons de chaque initiative et effort politique inclusif pour 
soutenir un règlement pacifique de la crise en Libye. Cela inclut les efforts 
récents du Royaume du Maroc, impliquant des délégations du Haut Conseil 
d'Etat et de la Chambre des représentants", a déclaré Stéphane Dujarric, 
porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.
"Nous prenons note du communiqué final conjoint publié par les partici-
pants à la fin de la réunion ainsi que de leur projet de reprendre le dialogue 
plus tard ce mois-ci", a ajouté le porte-parole dans une déclaration envoyée 
aux représentants des médias internationaux accrédités à New York. Les 
séances du dialogue libyen ont réuni les délégations du Haut conseil d'État 
et le Parlement de Tobrouk avec l'objectif de maintenir le cessez-le-feu et 
ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes 
libyens.
Au lendemain du lancement de ce dialogue, l’ONU avait salué le "rôle 
constructif" du Maroc qui a contribué depuis le début de la crise libyenne 
aux efforts visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en Libye.
"Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume du Maroc a joué un rôle 
constructif et a contribué aux efforts de l'ONU visant à parvenir à une réso-
lution pacifique au conflit libyen", a déclaré en début de semaine le porte-
parole du chef de l’ONU.
"L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat témoigne de l’engagement 
résolu du Maroc à trouver une solution à la crise libyenne aux côtés des 
Nations-Unies", a-t-il affirmé. "Nous sommes convaincus que cette dernière 
initiative du Maroc aura un impact positif sur la facilitation par l'ONU du 
dialogue politique détenu et dirigé par les Libyens", a encore dit le porte-
parole. Et d’ajouter que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
"soutient toutes les initiatives qui permettraient de faire progresser et de 
compléter les efforts de paix en cours" pour la résolution de la crise libyenne.
De leur côté, les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement 
de Tobrouk ont exprimé, jeudi à Bouznika, leurs remerciements et leur grati-
tude pour les efforts du Royaume du Maroc dans la relance du dialogue 
libyen, ainsi que pour sa position impartiale.
Dans le communiqué final conjoint, les deux délégations avaient annoncé 
qu'elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes 
transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.
Elles ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre les 
réunions durant la dernière semaine de septembre afin d'achever les mesures 
nécessaires qui garantissent l'application et l'activation de cet accord. Les 
deux parties ont de même exhorté l'ONU et la communauté internationale à 
soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à 
créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en 
Libye. Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU s’est également félicité 
de "la tenue des pourparlers à Montreux, en Suisse, avec les principales par-
ties prenantes libyennes". "Sur la base de ces consultations et d'autres, la 
Mission d'appui des Nations-Unies en Libye (MANUL) lancera les arrange-
ments nécessaires pour reprendre le Forum de dialogue politique libyen plei-
nement inclusif, qui s'est réuni pour la dernière fois à Genève en février 
2020. Les Nations-Unies demandent à la communauté internationale de 
soutenir ce processus", a-t-il conclu.

  Par Tijania Fertat

 Mohamed Nait Youssef 

Par : M’barek Housni 



ne circulaire conjointe entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le minis-
tère de la Santé a été émise afin de permettre le bon déroulement des matchs restants des 
différentes compétitions dans le contexte de la Covid-19.

Mise en place afin de réduire le risque de propagation de l'infection de la Covid-19, aussi bien pour 
les joueurs, les membres du staff technique et administratif, cette circulaire vise à achever les diffé-
rents championnats dans des délais permettant d'honorer les engagements internationaux du 
Royaume, indique la FRMF dans un communiqué publié jeudi sur son site internet.
La circulaire vise également à instaurer un dispositif de surveillance active, impliquant le staff médi-
cal de l'ensemble des clubs et comprenant un examen clinique quotidien pour détecter les signes 
évocateurs de la Covid-19.
Ainsi, toutes les personnes concernées par l'organisation des matches se voient obliger de subir un 
examen physique, comportant obligatoirement une prise de température et un interrogatoire à la 
recherche de symptômes évocateurs de la maladie notamment auprès de personnes en contact avec 
un cas confirmé ou probable.
Ces personnes doivent également effectuer un dépistage régulier par test RT-PCR au rythme d'un 
examen toutes les semaines, relève la circulaire, notant que les tests, dont les résultats devront être 
notifiés selon la réglementation relative à la déclaration obligatoire de maladies, conditionneront la 
participation de joueurs et personnes concernées aux compétitions.
Les individus testés négatifs peuvent prendre part à la compétition, ceux testés positifs devront être 
écartés de la compétition et pris en charge selon les protocoles en vigueur, note la circulaire, ajoutant 
que les matchs doivent être reportés à partir d'un seuil supérieur à six joueurs détectés positifs.
La circulaire invite les présidents des ligues et des clubs à veiller au respect strict de ces mesures qui 
dépendent largement de l'adhésion de toutes les parties prenantes des compétitions aux dites 
mesures.

Le Marocain Ottman Azaitar a rem-
porté samedi soir son deuxième com-
bat au sein de l’Ultimate Fighting 
Championship (UFC), après avoir 
mis KO son adversaire Khama 

Worthy au UFC Apex à Las Vegas.
S’appuyant sur sa vitesse et sa grande 
puissance, Azaitar n’aura eu besoin 
que d’une minute et 33 secondes lors 
du premier round pour terrasser son 

adversaire après une parfaite 
combinaison de coups de 
poing.
Sentant que Worthy était en 
difficulté après un puissant 
crochet du droit, Azaitar a 
enchainé avec un barrage de 
coups, obligeant son adversaire 
du soir à mettre les genoux à 
terre avant que l’arbitre n’ar-
rête le combat.
S’exprimant au micro de l’an-
cien champion des poids 
moyens de l’UFC, Michael 
Bisping, Azaitar a tenu à 
remercier "le Tout Puissant et 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI qui m’a soutenu pour être 
ici, ainsi que ma famille et mes 
coaches".

Grâce à ce KO impressionnant, 
Azaitar, 30 ans, enchaine une troi-
sième victoire d’affilée en MMA pour 
zéro défaite.

 Le Wydad de Casablanca (WAC) a 
annoncé, jeudi soir, s'être séparé de son 
entraîneur espagnol Juan Carlos 
Garrido. La séparation entre le WAC et 
l'entraîneur espagnol s'est faite "à 
l'amiable", a indiqué un communiqué 
laconique du club casablancais. Dans ce 

communiqué, le Wydad n'a pas man-
qué de saluer l'entraîneur pour tout ce 
qu'il a apporté lors de son passage à la 
tête du club.
La CAF reporte la demie finale de la 
Ligue des Champions africaine et la 
finale de la Coupe de la Confédération

Le comité exécutif de la 
Confédération africaine de football 
(CAF) a décidé de reporter la demie 
finale de la Ligue des Champions afri-
caine et la finale de la Coupe de la 
Confédération de la CAF.
Les demi-finales de Ligue opposant Al 
Ahly-Wydad Casablanca et Zamalek-

Raja Casablanca sont programmées 
pour les 17-18 octobre (matchs aller 
au Maroc) et les 23-24 octobre 
(matchs retour en Egypte). La finale 
aura lieu le 6 novembre. Le final pour 
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football a été décalée aux 19 
et 20 octobre à Rabat.
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Liverpool a entamé la défense de son titre 
de champion par un succès arraché contre 
le promu Leeds (4-3) grâce à un triplé de 
Mohamed Salah, alors qu'Arsenal a provi-
soirement pris la tête de la Premier League 
en disposant d'un autre promu, Fulham 
(3-0).
Menant trois fois au score mais rejoints 
trois fois par l'équipe de Marcelo Bielsa, les 
Reds ont, comme souvent l'an dernier, fait 
basculer le match dans les toutes dernières 
minutes. Un penalty de Salah à la 88e est 
venu éviter un mal de crâne trop prononcé 
à Jürgen Klopp, qui aura sans doute deux 
ou trois choses douces-amères à dire à ses 
joueurs (4-3). Il s'agissait du deuxième 
penalty de l'Egyptien dans ce match, 
puisqu'il avait déjà ouvert le score ainsi, dès 
la 4e minute, avant d'inscrire un deuxième 
but d'une demi-volée foudroyante dans la 
lucarne (3-2, 33e). Le champion a semblé 
aussi concerné et déterminé offensivement 
qu'à la peine défensivement, une erreur de 
marquage d'Arnold et une maladresse inha-
bituelle de van Dijk ayant notamment per-
mis à Leeds d'égaliser à 1-1 (12e), puis 2-2 
(30e). En revanche, le troisième but de 
Leeds, par Mateusz Klich, sur une action 
bien menée où les Peacocks se sont retrou-
vés en surnombre dans la surface adverse, 
ne doit rien à personne (3-3, 66e).

Les Reds pointent provisoirement à la troi-
sième place du classement devant Crystal 
Palace, vainqueur d'un Southampton tou-
jours difficile à manœuvrer (1-0). Un joli 
but d'une volée du plat du pied de Zaha a 
offert les trois points aux hommes de Roy 
Hodgson.
Pour sa part, Newcastle qui est allé s'impo-
ser à West Ham grâce à deux recrues, 
Wilson (1-0, 56e) et Hendrick (2-0, 87e).
Mais le premier leader de cette saison 
2020/2021 est Arsenal, séduisant lors de 
son succès aisé dans un derby à Fulham 
(3-0).  Après l'ouverture du score par 
Lacazette (1-0, 9e), les deux recrues brési-
liennes, Willian et Gabriel, ont été très en 
vue et les Gunners ont confirmé la bonne 
impression laissée par leurs victoires en 
Coupe d'Angleterre et lors du Community 
Shield . Willian a montré tout ce qu'il pou-
vait apporter à sa nouvelle équipe.
Il a d'abord envoyé un coup franc à l'entrée 
de la surface sur le poteau (26e), avant de 
placer un corner tendu et précis sur la tête 
de Magalhaes, tout juste arrivé de Lille, qui 
a marqué de près (2-0, 49e).  Willian, tou-
jours lui, a ensuite bien décalé 
Aubameyang, démarqué sur la gauche, et le 
Gabonais est entré dans la surface avant 
d'envoyer un intérieur du pied droit  dans 
la lucarne opposée (3-0, 57e).

Angleterre : Liverpool mate Leeds grâce à Salah, 
Arsenal premier leader

U

MMA : victoire par KO d'Ottman 
Azaitar face à Khama Worthy

Le patron de 
la FRMF vise à 
achever les 
différents 
championnats 
dans des délais 
permettant 
d'honorer les 
engagements du 
Maroc.

Compétitions de football

La FRMF instaure un dispositif 
de surveillance active

 Le WAC se sépare de Juan 
Carlos Garrido

Compétitions africaines interclubs : 
les demi-finales repoussées 

de trois semaines

Azaitar n’aura 
eu besoin que 
de 94 secondes 
pour terrasser 
son adversaire.

L’international égyptien s’est illustré par un hat-trick.



16Lundi 14 septembre 2020La der N°13835 -

Le designer s’est associé au lancement de 
cette dernière collection, intitulée 
“Morocco”, en signant “un ensemble de 
coupelles décoratives enserrant une bou-
gie aux parfums de fleurs d’oranger”, a 
précisé Haviland.
“Un voyage sensoriel qui nous transporte 
dans les plus belles vallées du Maroc”, 
s’est réjouie la compagnie, 

ajoutant que cette collection d’objets 
décoratifs révèle “un cœur qui nous 
invite à la découverte de son plus beau 
secret”.
“Avec ce projet et ses symboles, Hicham 
Lahlou nous livre son amour de la 
culture marocaine, riche de son artisanat 
et de son art de recevoir”, a poursuivi la 
maison.
A travers cette collection, actuellement 
présentée dans le cadre de Paris Design 
Week 2020 by Maison et Objets, la 
Maison Haviland “fait de la ville de 
Marrakech son écrin d’inspiration, où la 
porcelaine devient un acteur incontour-
nable de l’art de vivre à travers le 
monde”. Architecte d’intérieur, artiste, 
reconnu à la fois pour son trait de crayon 
unique et son travail sur les lignes mais 
aussi pour ses partis-pris artistiques 
innovants et un visionnaire ayant un 
talent de diplomate remarqué, Hicham 
Lahlou est surnommé “l’Ambassadeur”. 
Hicham Lahlou, porte drapeau du 
design national marocain est un des 
grands leaders du design africain et 

arabe à l’international.
Figure emblématique mondialement 
reconnue, il signe de grands projets et 
des collections éditées par de presti-
gieuses marques à l’international, telles 
que Ecart International, Lip, Aquamass, 
CITCO Italy, DAUM, et dernièrement 
HAVILAND et fonde le projet Africa 
Design Award & Days (ADA, ADD) 
qu’il fonde en 2014 et dirige en tant 
qu’un des leaders du Design africain.
Ses créations sont régulièrement exposées 
dans des musées comme le Vitra Design 
Museum, le Guggenheim Bilboa, le 
Kunsthal Rotterdam, High Museum 
Atlanta USA ou le Victoria & Albert 
Museum à Londres. Hicham Lahlou 
jongle entre le design et l’art contempo-
rain en démontrant un talent sans limite. 
Il reçoit en 2016 la distinction de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres par la France. Il a été élu membre 
du Conseil d’administration de la World 
Design Organization (WDO) et nommé 
Regional Advisor Africa WDO. Il a éga-
lement eu l’honneur d’être invité par 

Mme Marva Griffin fondatrice 
du SaloneSatellite afin d’être 

commissaire d’exposition 
Afrique de l’exposition 
AFRICA-LATIN 
AMERICA, Rising 
Design/Design Emergente 
exhibition event pour le 
SaloneSatellite du Salone 

Del Mobile aux cotés des 
célèbres Frères Campana, 

commis-saires d’expositions 
pour la partie Amérique Latine). 

Fondée en 1842 et basée à Limoges, 
capitale mondiale de la porcelaine, la 
maison Haviland est créée par David 
Haviland, un nom synonyme de l’art du 
luxe à la française qui perdure jusqu’à 
aujourd’hui.

Pour la marque et manufacture de porcelaine française Haviland

Hicham Lahlou signe la dernière 
collection « Morocco »

Le designer marocain Hicham 
Lahlou a signé la collection 
“Morocco” pour la marque et 
manufacture de porcelaine 
Haviland, a indiqué la maison 
française dans un communi-
qué.

Aïmen Bouzoggaghe

Samedi, lors de la clôture de la 77e édition du fes-
tival international du film de Venise qui a eu lieu 
du malgré le contexte sanitaire actuel, Khansa 
Batma s’est vu attribuer le prix de la meilleure 
actrice dans la rubrique « Horizons » pour son rôle 
dans « Zanka Contact », premier long métrage de 
Ismael El Iraki.
Tourné en 35 mm à Casablanca, « Zanka 
Contact » raconte l’histoire d’amour de Larsen 
(Ahmed Hammoud) un rocker has-been et Rajae 
(Khansa Batma), une jeune à la voix captivante. 
Tous les deux malmenés par la vie, ils essaient de 

s’accrocher au wagon de l’espoir à travers le Rock 
‘n’ Roll.
Né au Maroc en 1983, Ismael El Iraki est diplômé 
de La Fémis. Il fait ses premiers pas dans le cinéma 
en réalisant son premier court métrage en 2007. 
Ayant vécu un stress post-traumatique en tant que 
survivant de l’attentat du Bataclan, il commence à 
écrire « Zanka Contact » qu’il tourne en 2019.  
« Pour moi, ce n’était pas un film, c’est un incen-
die incontrôlé. » déclare Ismael El Iraki dans un 
entretien accordé à RFI. Il reconnait surtout que 
« Dans le film, il y a aussi mes cauchemars, mes 
hallucinations à un moment où j’en avais. Il y a 
mes craintes liées au fait que je suis un des survi-

vants de l’attentat du Bataclan. Et il y a aussi de 
belles choses que j’ai pu apprendre en guérissant 
de cet événement. » Par ailleurs, notons que 

« Zanka Contact » a bénéficié d’une subvention de 
4,2 millions de Dirhams de la part du Centre 
Cinématographique Marocain.

Khansa Batma sacrée meilleure actrice 
à la Mostra de Venise

Pour son rôle dans « Zanka Contact », de Ismael El Iraki


