
Bank Of Afirca (BMCE 
Group) a signé, lundi à Pékin 
à travers sa succursale à 
Shanghai, un mémorandum 
d’entente avec la Chambre de 
commerce chinoise d’import et 
export de machines et produits 
électroniques (CCCME), 
visant à consolider la coopéra-
tion entre les deux parties en 
matière des opérations finan-
cières et commerciales.
Signé par la vice-présidente de 
la CCCME, Liu Chun et le 
directeur général de Bank Of 

Africa (succursale à Shanghai), 
Said Arden, ce mémorandum 
d’entente vise à mettre en place 
les jalons d’une coopération 
durable entre la banque maro-
caine et les membres de la 
CCCME en leur offrant, à tra-
vers sa succursale à Shanghai, 
des produits de trade finance et 
de corporate banking adaptés à 
leur besoin d’affaires, notam-
ment avec les importateurs 
africains, indique mardi un 
communiqué de Bank of 
Ofrica.
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Pourquoi l’Afrique n’arrive pas à décoller ? Une 
première réponse  à cette question, parmi tant 
d’autres que l’on peut envisager, nous est fournie 
par la CNUCED (Conférence des Nations Unies 
pour le Commerce et le développement) dans son 
dernier rapport sur le  développement en 
Afrique « les transferts financiers illicites et le 
développement durable en Afrique ». Ledit  rap-
port a identifié quatre grandes catégories d’activi-
tés pouvant générer des FFI. En premier lieu,  
des FFI liés à la fiscalité et au commerce, ils sont 
issus de pratiques illégales, telles que les infrac-
tions en matière de tarifs douaniers, de droits et 
de recettes, la fraude fiscale, les infractions com-
mises par les sociétés, la manipulation des mar-
chés et certaines autres pratiques. En deuxième 
lieu,  les FFI provenant de la corruption, du  
détournement de fonds, de l’abus de fonction, du 
trafic d’influence et l’enrichissement illicite. En 
troisième lieu, on trouve les activités relevant du 
vol et le financement de la criminalité et du ter-
rorisme. En dernier lieu, on distingue  les FFI 
provenant de marchés illégaux. Il s’agit du com-
merce national ou international de biens ou ser-
vices illicites. Ces activités, qui donnent souvent 
lieu à un certain degré d’organisation criminelle, 
visent à générer des profits. En relèvent : tout 
type de trafic illicite de certaines marchandises, 
telles que drogues et armes à feu,  la prestation de 
certains services, tels que le trafic illicite de 
migrants. 
Bien sûr, il est ardu  d’évaluer les fuites occasion-
nées par l’ensemble de ces activités. Le rapport a 
procédé d’une façon sélective en retenant les 
domaines sur lesquels les informations sont dis-
ponibles.
Ainsi, au niveau de l’évasion fiscale, l’Afrique qui 
tire  un sixième de ses  recettes publiques de l’im-
pôt sur les sociétés (pour un total de 67 milliards 
de dollars en 2015), perd environ un dixième de 
ce total, soit près de 7 MM$. Par ailleurs,  la 
Banque africaine de développement estime que la 
corruption fait perdre chaque année quelque 148  
milliards de dollars à l’Afrique.  Plus récemment, 
des publications de journalistes d’investigation 
ont révélé l’ampleur de la fortune privée détenue 
par des Africains dans des comptes bancaires offs-
hore. En 2015, par exemple, une enquête a abou-
ti à la diffusion de données détaillées sur près de 
5 000 particuliers de 41 pays africains détenant 
un total cumulé d’environ 6,5 milliards de dollars 
d’actifs.  D’autres  analyses au niveau mondial 

montrent que dans de nombreux pays africains,  
entre  20 % à 30 % de la fortune privée est pla-
cée dans des paradis fiscaux.
Ce vol n’a pas épargné les  biens culturels de 
toutes origines.  Ainsi, environ 90 % des objets 
historiques de l’Afrique subsaharienne se trouvent 
dans les grands musées mondiaux, dans des col-
lections privées ou dans des musées mission-
naires. La plupart de ces objets proviennent soit 
de pillages, soit d’acquisitions déloyales du temps 
des guerres et de la domination coloniales, et ils 
ont ainsi été sources de flux illicites.
La fuite des capitaux, qui englobe la fausse factu-
ration et d’autres transactions de la balance des 
paiements, a été estimée à 88,6  milliards de dol-
lars en moyenne pour la période 2013-2015, soit 
environ 3,7 % du PIB africain. Entre 2000 et 
2015, elle s’est élevée à 836 milliards de dollars, 
soit 2,6 % du PIB, et un peu plus que l’encours 
de  la dette extérieure de l’Afrique subsaharienne. 
En moyenne, au cours de la période 2013-2015, 
les valeurs aberrantes absolues les plus impor-
tantes concernent le Nigéria (41 milliards de dol-
lars), l’Égypte (17,5 milliards de dollars) et 
l’Afrique du Sud (14,1 milliards de dollars) ! La 
sous facturation dans le  secteur extractif, particu-
lièrement de l’or,  occasionne à elle seule un 
manque à gagner de plus de 40MM$ par an.
Cette fuite  de capitaux prive les pays concernés 
d’accéder au développement et retarde leur décol-
lage.  Elle les prive d’investir dans les secteurs 
vitaux pour la population telles que l’éducation, 
la santé, l’infrastructure et, in fine, elle  compro-
met sérieusement la réalisation des ODD. Il est 

démontré que  les pays qui connaissent plus de 
retard au niveau de l’éducation et de la santé sont 
justement ceux où les FFI sont plus intenses. Et 
qui plus est, ces  sommes qui  trouvent refuge 
dans  les paradis fiscaux dépassent de loin les 
montants reçus au titre de l’APD (aide publique 
au développement) ou ceux reçus sous forme 
d’IDE.   Il n’est pas exclu, d’ailleurs, comme cela 
a été prouvé par des études sur le terrain,  qu’une 
partie non négligeable  de l’APD est détournée 
par certaines personnes influentes  et versée dans 
le circuit des FFI. C’est  dire que nous sommes 
en face d’une machine appauvrissante infer-
nale fonctionnant à plein régime !
Les rédacteurs de ce rapport ont tenu en guise de 
recommandations  à présenter un plan de lutte 
contre les FFI à l’horizon 2030 en 10 points à 
savoir :  associer les FFI et l’éthique ;  protéger la 
société civile, les dénonciateurs d’abus et les jour-
nalistes ; renforcer les cadres réglementaires natio-
naux ; redonner confiance dans le multilatéra-
lisme pour combattre les FFI ;  investir dans les 
infrastructures de données et dans la transpa-
rence ; consacrer davantage de ressources au 
recouvrement des avoirs volés ;  renforcer la parti-
cipation de l’Afrique à la réforme de la fiscalité 
internationale ; intensifier la lutte contre la cor-
ruption et le blanchiment d’argent , associer les 
entreprises multinationales à la fiscalité et au 
développement durable ; investir dans la 
recherche sur les FFI et les changements clima-
tiques. Force est de constater,  cependant,  que 
ces recommandations ne vont pas à l’essentiel et 
ne touchent pas le fonds du problème.  Elles res-
tent à un niveau plus technique alors que les pro-
blèmes posés sont éminemment d’ordre politique.    
Par conséquent, ils exigent un traitement à la 
source. D’où la nécessité de la mise en place des 
systèmes démocratiques basés sur une réelle sépa-
ration des pouvoirs et une indépendance et inté-
grité de la justice. Attendre des régimes non 
démocratiques et des dirigeants arrivés au pouvoir 
par la force    de lutter contre les FFI relève de la 
naïveté, tout comme  la proposition plaidant en 
faveur d’une coordination avec les entreprises 
multinationales.  Ces dernières ne constituent-
elles pas une partie du problème ? Les anciennes 
puissances coloniales n’ont-elles pas leur part de 
responsabilité dans ce pillage auquel les peuples 
africains sont exposés ? Le système financier 
international n’est-il pas complice et bénéficiaire 
de ce vol à peine voilé ?

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Lutte contre la criminalité transnationale

Le Maroc pour des actions 
concrètes et concertées
Le Maroc a plaidé, lundi à Vienne, pour des actions 
concrètes, concertées et coordonnées sur le terrain, par l'en-
tremise des différents canaux de la coopération régionale et 
internationale, pour une lutte efficace et efficiente contre la 
criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes et 
manifestations.
"La lutte contre la criminalité organisée ne pourrait être 
maitrisée qu’à travers une prise de conscience continue des 
dangers de la criminalité, dans toutes ses formes et manifes-
tations sur l’humanité, et une conviction profonde de l’im-
portance de la prise d’actions concertées, coordonnées et 
orientées dans le cadre d’une coopération renforcée et soute-
nue pour laquelle le Maroc plaide depuis des années", a 
affirmé l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume 
auprès des Organisations internationales à Vienne, 
Azzeddine Farhane.
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Entre Bank Of Africa et la CCCME 

Un mémorandum d’entente 
pour la consolidation des 
opérations financières

Pourquoi l’Afrique n’arrive- t-elle  
pas a decoller ?

Le nombre des mosquées ouvertes a 
été porté à 10.000 et la prière du 
vendredi ainsi que les cinq prières y 
seront accomplies à partir du vendre-
di 28 Safar 1442 H correspondant au 
16 octobre 2020, annonce le minis-
tère des Habous et des Affaires isla-

miques. Le ministère a indiqué dans 
un communiqué qu'il veillera à faire 
réussir cette opération et à en assurer 
le suivi, en coordination avec les 
autorités compétentes.
Les mêmes précautions sanitaires, 
prises dans les mosquées déjà 

ouvertes pour les cinq prières, seront 
tenues en compte pour la prière du 
vendredi, précise le communiqué, 
ajoutant que l’évolution de la situa-
tion épidémique aux niveaux national 
et local sera également prise en consi-
dération.

La prière du vendredi 
et les cinq prières autorisées à 
partir du vendredi prochain

e Bureau politique du Parti du 
progrès et du socialisme appelle 
toutes les militantes et les mili-

tants du Parti à se joindre à la campagne 
de don du sang qu'il organisera samedi 17 
octobre 2020, à partir de dix heures au 
siège national du Parti.
Inutile de rappeler les nobles significations 
que cette campagne porte et qui reflètent 
l'implication de notre Parti dans le sys-
tème national de santé, d'autant plus que 
le centre de transfusion sanguine souffre 
d'un déficit et d'une carence dans ce pro-
duit de base. 
Dès lors, les camarades désireux (ses) de 
s'engager dans cette campagne humani-
taire de solidarité peuvent prendre attache 
avec l'administration nationale du parti  
pour confirmer leur participation, en 
appelant le 0537540999 ou en adressant 
un mail au Courriel du Parti : maroc.
pps@gmail.com. Et ce au plus tard le mer-
credi 14 octobre 2020, à minuit, afin que 
l'Administration nationale du Parti puisse 
prendre les mesures de coordination néces-
saires avec le centre de transfusion de sang, 
pour faire respecter les procédures d'ac-
cueil et assurer les conditions de précau-
tion et de prévention liées à la propagation 
du virus Covid 19.
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Le PPS organise 
une campagne de 

don de sang

Samedi prochain 
à son siège national

Le nombre des mosquees ouvertes porte a 10.000
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Mohamed Nait Youssef 

Un automne triste. Une autre feuille tombe, sans 
avertir, de l’arbre de l’art marocain. L’acteur, 
comédien, metteur en scène et dramaturge  Aziz 
Saadallah a tiré sa révérence mardi 13 octobre, à 
Bouskoura. Un grand nom de la scène artistique 
nationale, un visage familier chez les Marocains, 
Saadallah a marqué plusieurs générations par ses 
rôles au théâtre, comme au cinéma et à la télévi-
sion. On le savait malade depuis un temps, le 
défunt a passé l’arme à gauche à l’âge 70 ans en 
laissant derrière lui une carrière inédite.  
Militant de la première heure, Aziz Saadallah  n’a 
ménagé aucun effort pour défendre les droits des 
artistes en occupant le poste du  président du 
Syndicat national des professionnels  du théâtre.
 «Aziz Saadallah était le premier président du 
Syndicat national des professionnels  du théâtre 
qui est devenu aujourd’hui le Syndicat marocain 
des professionnels des arts dramatiques. Il fut un 
grand militant !», rappelle confie Messaoud 
Bouhcine, président du Syndicat marocain des 
professionnels des arts dramatiques.
« Il y a de ces disparitions subites qui vous laissent 
sans voix. Aziz mon cher Aziz s'en est allé sans 
doute l'œil souriant et interrogateur et l'étonne-
ment perpétuel qui a toujours accompagné son 
existence. Je l'aimais. Il me le rendait bien. Des 
souvenirs inoubliables et toujours cette pensée 
affectueuse pour lui et pour la grande, l'incompa-
rable Khadija. Adieu Aziz. Le théâtre et tes amis 
ont encore perdu une étoile. Le ciel s'assombrit de 
plus en plus. », écrit le dramaturge, Ahmed 
Massaia, sur sa page facebook à propos de la dis-
parition de son ami Aziz.

Une autre feuille tombe 
de l’arbre de notre théâtre

Aziz Saadallah : 
Adieu l’artiste !
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On ne comprendra jamais le comporte-
ment insensé du vice-président de la com-
mune Aït Melloul relevant de la province 
Inezgane Aït Melloul ! Tout d’abord, on 
rappellera que le conseiller communal 
chargé de l’urbanisme en question, fut 
récemment limogé, avec son président et 
un autre collègue de la majorité écrasante 
lampiste. Parmi les griefs de leur mise à 
l’écart, on citera, entre autres, les anomalies 
fortes saillantes, montées de toutes pièces 
et qui entachent la justesse d’un lotisse-
ment sis au quartier Tamazarte à Aït 
Melloul. Sans aucune vergogne, ledit 
adjoint du président évincé, s’est payé le 

luxe de se mettre en contravention saillante 
de sa propre villa qu’il est en train d’édifier 
dans le lotissement précité, déjà en état 
litigieux. En effet, le récidiviste entamait la 
construction de sa bâtisse irrégulière. En 
conséquence, cet édifice fut aussitôt sou-
mis à un contrôle sur place selon lequel il 
est dressé un procès verbal révélant des 
infractions urbanistiques flagrantes. Or, le 
mis en cause s’est déjà fait adjuger le per-
mis d’habiter délivré par le premier vice-
président  intérimaire, quoique les travaux 
soient toujours en cours. Il s’est même per-
mis de se faire bénéficier d’une attestation 
de restauration, alors que l’ordre de démo-
lition fut ordonné, touchant une bonne 
partie du logement, notam-
ment les escaliers de la cave 
qu’il amorça bien au-delà de 
ce qui permis. Pis encore, il 
se mit à détruire ces malfa-
çons sans se conformer à la 
procédure de destruction 
requise. C’est en fait, le 
paroxysme de défiance auquel 
s’y il s’y met sans scrupule, 
alors qu’il se trouve déjà en 
état de flagrance de gestion 
urbanistique. Non seulement 
il fait fi aux exigences de ce 
domaine vital, mais expose 
également l’état du président 
actuel en intérim au danger 
de fraude en termes de signa-
tures erronées. Et dire qu’on 
attend de ces membres irréflé-
chis beaucoup plus de 

décence morales ! Depuis déjà quelques 
temps, on ne fait que remplir le répertoire 
communal d’immondices de la même obé-
dience partisane dans le grand d’Agadir. A 
suivre cette série de gabegies qui garnit son 
bilan, on ne saurait se retenir de dénoncer 
toutes ces conduites sordides de la gestion 
de certaines communes dont la puanteur 
nauséeuse empeste la région. En plus, l’ar-
rogance dont ce genre de conseillers fait 
preuve, défie toutes les lois en vigueur et 
les règles de commodité auxquelles il doi-
vent se plier, durant l’exercice de leur man-
dat. On ne peut alors que déplorer vive-
ment les actes récidivistes de ces conseillers 
immoraux.     

n protocole administratif de coopération maro-
co-espagnole a été signé, mardi à Rabat, dans 
l’objectif d’appuyer l’autonomisation de plus de 
3.000 femmes et jeunes via l’entrepreneuriat en 

économie sociale et solidaire dans quatre régions du 
Royaume.
S’étalant sur une période de 36 mois, le protocole a été 
signé par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du trans-
port aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, 
l’ambassadeur de l’Espagne au Maroc Ricardo Diez-
Hochleitner Rodriguez et le représentant de l’Agence espa-
gnole pour la coopération internationale au développement 
(AECID); Ignacio Martínez Boluda.
Ce projet de coopération prévoyant une contribution finan-
cière de l’AECID de 600.000 euros, cible des femmes et des 
jeunes porteurs de projets innovants dans les régions de 
Casablanca-Settat, Souss-Massa, l’Oriental et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima.
Il intervient dans le cadre du plan de relance du secteur de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) avec des ambitions pré-
cises, claires et réalisables, l’objectif étant de rechercher de 
nouvelles solutions pour lutter contre les effets de la pandé-
mie de Covid-19, indique-t-on auprès du ministère du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’écono-
mie sociale.
A cette occasion, Mme Fettah Alaoui a relevé que les régions 
de Casablanca-Settat, Souss- Massa, l’Oriental et Tanger-
Tétouan- Al-Hoceima disposent d’un riche potentiel en res-
sources humaines et naturelles pouvant davantage être valo-
risé grâce à l’économie sociale et solidaire. La promotion de 
l’ESS dans les régions en question contribuera à la création 
d’emplois et de richesses, à l’inclusion sociale, au développe-
ment durable, à l’équité et à l’autonomisation de la femmes 
et des jeunes, notamment dans le monde rural, a expliqué la 
responsable gouvernementale.
La plus-value de ce projet, poursuit-elle, n’est autre que le 
renforcement des capacités des femmes et des jeunes à struc-

turer et à promouvoir les activités de production de biens et 
services, de même que la mise en place d’un écosystème 
favorable à l’économie sociale.
Mme Fettah Alaoui relève que cette convention offre un 
cadre fédérateur de la collaboration maroco-espagnole, per-
mettant d’accroître l’envergure et la cohérence des actions 
pour plus d’efficacité et de résultats.
La coopération bilatérale, a-t-elle ajouté, contribuera à déve-
lopper plusieurs projets innovants, peu capitalistiques et à 
très forte valeur ajoutée, tels que l’artisanat, l’économie 
verte, l’économie bleue, le tourisme solidaire, l’économie 
circulaire et le digital.
Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne à Rabat a souligné 
que l’accord signé s’inscrit dans le cadre de la pérennisation 
des recommandations émanant du précédent contrat-pro-
gramme de coopération 2015-2019 entre l’AECID et le 
ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et 
de l’économie sociale. L’ambassadeur a mis en avant le sou-
tien institutionnel de la coopération au secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire, à travers des projets pilotes en appui 
à plus de 300 coopératives, notant qu’il s’agit de promou-
voir l’inclusion des femmes et des jeunes dans l’entrepreneu-
riat social et collectif.

A cet effet, le diplomate a mis l’accent sur le cinquième 
objectif de développement durable (ODD 5) stipulant que 
“l’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental 
à la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable” 
visant ainsi à “parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles”.
En outre, M. Diez-Hochleitner Rodriguez s’est félicité du 
“développement impressionnant” du Maroc dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire, notamment à 
travers l’émergence d’un grand nombre de coopératives dans 
les dernières années.
L’amélioration des capacités techniques, managériales et 
organisationnelles des femmes et des jeunes, œuvrant dans 
le domaine de l’ÉSS, la mise en place de structures amélio-
rées de production et de rentabilité ainsi que l’amélioration 
de l’environnement économique et social de l’entrepreneu-
riat en économie sociale sont les principaux objectifs de ce 
protocole de coopération.
Ce partenariat permettra de fédérer les capacités des deux 
parties pour accompagner le processus de développement 
inclusif des femmes et des jeunes par la promotion de l’en-
treprenariat social et collectif.

La section locale du Parti du Progrès et 
du Socialisme de Béni Bouyach  a tenu, 
dimanche 11 octobre 2020  au com-
plexe culturel et sportif, une assemblée 
générale ordinaire pour renouveler ses 
structures, et ce dans le plein respect 
des mesures préventives de l'épidémie 
de Corona, de la distanciation sociale et 
du port de masques.
 La réunion a été tenue sous la supervi-
sion du Secrétariat provincial d’Al 
Hoceima représenté par le camarade 
Abdelhak Addamous, l’adjoint du secré-
taire provincial.
Dans un discours de bienvenue, le 
camarade Abdeladim Ahaly, membre 
du comité central du parti, a évoqué le 
chemin historique du Parti du progrès 

et du socialisme et les étapes les plus 
importantes de la vie du parti, de sa 
pratique. Et ce de sa position de force 
de l'opposition à sa participation à la 
gestion des affaires gouvernementales, 
et son retour à l'opposition en octobre 
2019.

Après ce bref rappel, il a évoqué la 
nécessité organisationnelle qui dicte le 
renouvellement de l'instance locale diri-
geante, qui est principalement liée à 
l'indispensable nouveau souffle à insuf-
fler au Parti au niveau local pour se pré-
parer aux prochaines échéances électo-

rales.
Pour sa part, le camarade Abdelhak 
Addamous a, à son tour, a fait l'éloge 
du travail accompli par la section locale 
de Béni Bouayach, en insistant sur le 
fait de stimuler les jeunes énergies à une 
pratique noble de la politique, avec 
conscience et responsabilité.
La fin de la réunion a été marquée par 
l'élection du bureau local du parti, qui 
a donné les résultats suivants:
• Achraf Ahaly: premier Secrétaire
• Nawal Al-Bradîi: premier Secrétaire 
adjoint
• Achraf Ait Sayed: Trésorier
• Mohamed Zafzafi: Trésorier adjoint
• Abdeladim Ahaly: conseiller

afael Nadal estime que le dépassement de soi est encore plus satis-
faisant que la victoire elle-même, au lendemain de son 13e tro-
phée à Roland-Garros et d'un 20e titre record en Grand Chelem 
au terme d'une démonstration de force face au N.1 mondial.

"Dans le sport de haut niveau, ce qui compte c'est la victoire. Mais au-delà 
de la victoire, il y a une satisfaction personnelle nettement plus grande 
encore, parce qu'il a fallu faire des sacrifices à certains moments pour par-
venir à son objectif", a déclaré Nadal lors d'un entretien téléphonique avec 
l'AFP, après son triomphe sur la terre battue parisienne.
En l'occurrence, Nadal semblait pouvoir être battu cette année aux 
Internationaux de France, qu'il a abordé le 27 septembre avec un bilan de 
93 victoires pour deux défaites et un forfait.
Résultat: quinze jours plus tard, l'Espagnol affiche 100 victoires et un 13e 
titre parisien (jamais personne n'a été aussi prolifique dans un tournoi) et 
un 20e trophée majeur pour égaler le record de Federer. Et il a écoeuré en 
finale Novak Djokovic qui pensait bien avoir sa chance, tant le froid et 
l'humidité de cette édition automnale étaient censés affadir la balle d'habi-
tude si vive et incontrôlable du Majorquin.
Si bien qu'il est devenu, avec plus de quinze ans d'écart, le joueur dont la 
première et la plus récente victoire en Grand Chelem sont les plus espacées 
dans l'ère Open. Sans que rien de cardinal n'ait changé, selon lui.
"Ce qui a changé, c'est l'âge, a-t-il lâché en souriant. La seule chose néga-
tive est que j'ai quinze ans de plus. Pour le reste, les choses importantes de 
ma vie n'ont pas beaucoup changé. Je vis quasiment au même endroit, j'ai 
les mêmes amis, et ma façon de vivre en dehors des tournois a peu évolué."
En plus des conditions automnales du tournoi, Nadal arrivait à Paris avec 

un net déficit de compétition, n'ayant joué que trois matches sur terre bat-
tue depuis la reprise du circuit après cinq mois d'interruption liée au 
Covid-19, à Rome où il avait été battu par Diego Schwartzman en quarts 
de finale.
"Depuis le confinement, je ne me sentais pas bien. Pendant plusieurs 

semaines, je me suis très peu entraîné. Il m'était difficile de m'entraîner 
comme je l'aurais voulu, en particulier les deux premiers mois après le 
confinement", a-t-il reconnu juste avant d'embarquer dans un avion pour 
l'Espagne.
"Pour les corps qui ont beaucoup de kilomètres comme le mien, un arrêt 
aussi drastique complique énormément le retour à une activité normale", 
a-t-il expliqué en soulignant qu'après "des semaines difficiles", son corps 
s'était peu à peu remis.
Le joueur de 34 ans a aussi insisté tout au long de la quinzaine parisienne 
sur les moments difficiles que le monde traversait en raison du coronavirus.
"Je suis sensible et quand je vois toute cette souffrance, tous ces morts... je 
me sens mal. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de suivre les informations 
parce que ça me mettait dans un état de tristesse malsain. J'espère que ce 
cauchemar va prendre fin et que les gens pourront revivre dans un monde 
plus agréable et plus heureux", a-t-il commenté lundi.
Quant à son exploit sportif, qualifié par Federer comme l'"un des plus 
grands accomplissements du sport", Nadal a assuré ne pas avoir eu le temps 
de se rendre compte de son impact.
"Depuis hier (dimanche), je n'ai utilisé mon téléphone quasiment que pour 
les journalistes. Depuis la fin de la finale, je n'ai pas eu une seconde à moi, 
je n'ai lu aucun message. Plus tard, ou demain, j'essaierai de lire les mes-
sages qu'on m'a écrits et d'y répondre."
Et que fera-t-il dans quinze ans ? "Je n'ai pas l'habitude de tirer des plans 
sur la comète, répond-il. Mais j'ai plein de choses à faire, avec ma fonda-
tion, l'académie et d'autres choses qui vont commencer. Mais pour le 
moment, je joue au tennis... on verra jusqu'à quand."

Dix ans après le dernier sacre de 
Kobe Bryant, les Lakers remontent 
au sommet de la NBA: portés par 
LeBron James redevenu royal, ils ont 
remporté leur 17e titre, égalant le 
record de Boston, après leur victoire 
en finale contre Miami.
L.A., vainqueur facile (106-93) du 
sixième match dimanche, s'est impo-
sé quatre victoires à deux. C'est un 
titre tout particulier qui s'ajoute à 
son formidable palmarès, avec ce 
suprême plaisir de se faire une place 
au Panthéon aux côtés des Celtics, 
rivaux honnis. Mais à la fierté se 
mêle une immense émotion.
"Lakers brisés" le 26 janvier lorsque 
l'idole Kobe a trouvé la mort dans 
un accident d'hélicoptère avec sa fille 
Gianna, 13 ans, et sept autres per-
sonnes, ce sont des Lakers consolés, 
qui, huit mois et demi plus tard, ont 
soulevé ce trophée Larry O'Brien au 

ciel, où l'étoile "Bryant" les aura bien 
accompagnés durant cette saison 
décidément pas comme les autres.
"Nous avons vécu une tragédie 
déchirante avec la perte de nos bien-
aimés Kobe et Gianna. Que ce tro-
phée nous rappelle que lorsque nous 
nous unissons, que nous croyons en 
nous les uns et les autres, des choses 
incroyables peuvent se produire", a 
dit la propriétaire Jeanie Buss.
Ce supplément d'âme leur a été utile 
pour venir à bout d'un équipe du 
Heat encore admirable de courage, 
mais qui n'avait plus d'essence dans 
le moteur, à l'image de Jimmy Butler 
qui sera néanmoins passé dans une 
autre dimension dans cette finale 
avec des performances digne de celles 
d'un champion.
Mais en face il y avait celui qui 
demeure à 35 ans le meilleur joueur 
du monde et qui avait promis à la 

"Lakers Nation" de lui ramener le 
titre, afin de "perpétuer l'héritage" de 
Kobe.
Ce faisant, lui aussi a désormais sa 
place dans le coeur des fans. LeBron 
savait que ses sacres précédents sous 
les maillots de Miami (2012, 2013) 
et de Cleveland (2016) ne comp-
taient pas pour eux et que son 
vibrant hommage rendu en larmes à 
son glorieux aîné, cinq jours après sa 
mort, ne suffirait pas. Alors il a tenu 
parole sur le parquet.
"Ce titre signifie beaucoup. J'avais 
dit à Jeanie quand je suis venu ici 
que je voulais remettre cette franchise 
à sa place. Nous voulons juste du res-
pect. Rob Pelinka (le directeur géné-
ral), l'entraîneur Frank Vogel, le club, 
la Laker Nation veulent du respect et 
je veux aussi un putain de respect", 
a-t-il réagi.
Logiquement désigné MVP de la 
finale, le "King" a encore régné sur la 
rencontre, en témoigne son triple-
double (28 points, 14 rbds, 10 
passes), le 28e de sa carrière en play-
offs, à deux unités du record de 
Magic Johnson.
Il n'a pas été seul. Anthony Davis a 
dominé dans la raquette et été encore 
un rempart très dissuasif (19 pts, 15 
rbds, 2 contres).
Derrière ce duo détonnant, les 
seconds couteaux étaient cette fois 
très affûtés, à l'image de Rajon 
Rondo, véritable facteur X avec ses 
19 points (8/11) en sortie de banc, et 
de Kentavious Caldwell-Pope (17 
points).
Tant et si bien que pour le Heat, 

dont c'était la sixième finale en 
quinze ans (trois ont été remportées 
en 2006, 2012, 2013), la dernière 
marche aura été un peu trop haute. 
Et cette ultime défaite, assez sévère, 
n'illustre pas à quel point ils ont été 
des rivaux à l'abnégation sans faille 
dans cette finale.
Butler limité à 12 points (8 passes), 
Bam Adebayo a été le plus saignant 
en attaque (25 pts, 10 rbds). C'est 
lui qui permis à son équipe de se 
rapprocher au score au dernier quart-
temps.
Quant à Goran Dragic, qui a fait un 
retour inattendu, après trois matches 
sans jouer à cause d'une aponévrose 
plantaire, il a logiquement manqué 
de rythme (5 pts), tandis que les 
shooteurs Tyler Herro (7 pts) et 
Duncan Robinson (10 pts) n'ont pas 
pesé.
Ce qui n'enlève rien au beau par-
cours de Miami. Mais 2020 était 
l'année des Lakers.
Elle a démarré dans la tragédie, elle 
se conclut dans la liesse, au terme 
d'une saison unique en NBA, la plus 
longue de son histoire, la plus chao-
tique aussi, après quatre mois et 
demi d'interruption due au coronavi-
rus et dans un climat de lutte contre 
l'injustice raciale à son paroxysme cet 
été.
Oui, ce titre, privé de la ferveur des 
fans dans le huis clos de Disney 
World, sera marqué d'une astérisque 
pour les livres d'histoire. Mais sous la 
forme d'une étoile Bryant, et les 
Lakers ont donc bien des raisons de 
le trouver beau.

Soixante-seize personnes ont été arrêtées dimanche soir à Los 
Angeles à la suite de violences et actes de vandalisme ayant éclaté 
après le titre de champion NBA décroché par les Lakers, a 
annoncé la police qui fait état de huit blessés dans ses rangs.
"Ce qui avait commencé dans le centre-ville comme une célébra-
tion pacifique des Lakers de Los Angeles en tant que champions 
de la NBA s'est transformé en confrontation violente et destruc-
trice la nuit dernière", a déploré dans un communiqué la police 
de Los Angeles.
Un millier de fans des Lakers s'étaient rassemblés près du Staples 
Center, l'enceinte des Lakers, après la victoire 4 à 2 de de l'équipe 
californienne sur le Miami Heat en finale, à Orlando (FLoride).
"Des individus agités se sont mêlés à la foule et ont commencé à 
jeter des bouteilles en verre et autres projectiles sur les policiers" 
qui ont déclaré illégal ce rassemblement et demandé aux partici-
pants de se disperser, poursuit le communiqué.
"Une grande partie" de la foule a ensuite vandalisé des com-
merces et commis des violences, visant parfois les forces de 
l'ordre, selon les policiers.
Plus d'une trentaine de bâtiments ont été endommagés et 76 per-
sonnes ont été interpellées par les policiers, qui ont utilisé des 
munitions non-létales pour disperser la foule.
Les autorités locales avaient demandé aux fans des Lakers de ne 
pas venir aux abords du stade pour le match, qui n'était pas 
retransmis sur grand écran, afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
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A vrai dire

Depuis l’affectation du premier contingent, il y a 
un peu plus d’un an et demi, les médecins internes 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Aga-
dir, exerçant momentanément à  l’hôpital Hassan II 
en attendant l’achèvement des travaux, expriment 
vivement leurs affres quotidiens dans les services 
hospitaliers, en particulier aux urgences et à la réa-
nimation en permanence alternée. En plus de cette 
tâche éprouvante, ils s’attellent également à s’ac-
quitter à d’autres corvées, notamment la contribu-
tion aux missions de l’accueil et du test Covid-19. 
Cette présence remarquée des médecins internes 
dans ces compartiments, en compagnie de leurs 
enseignants, s’avère fort positive, en témoigne l’ap-
probation de leur entourage. D’aucuns constate-
raient, à l’œil nu, l’amélioration patente de la quali-
té de leurs soins administrés au sein du Centre  
Hospitalier Régional (CHR) d’Agadir. Mais, en 
revanche, les médecins internes rencontrent des dif-
ficultés énormes depuis la nomination, aussi bien 
au niveau de la formation qui se déroule dans des 
conditions pénibles, étant donné l’absence du 
CHU, que des droits les plus rudimentaires régis 
par la loi en vigueur. En effet, compte tenu de leur 
travail marqué par de longues plages horaires et de 
gardes intensives, les médecins internes bénéficient, 
conformément aux dispositions de cette loi, du 
logement et de la restauration, d’autant plus que 
leurs rémunérations demeurent fort insuffisantes. Il 
faut bien reconnaître que les médecins internes 
endurent aujourd’hui le calvaire de cette situation 
contraignante sans précédent, depuis leur rallie-
ment à ce poste, privés de leurs droits élémentaires. 
Dans un élan de remédier à cet abandon exaspérant 
des parties concernées, ils n’ont pas cessé de saisir 
les responsables, plus particulièrement la direction 
de l’hôpital Hassan II, la direction régionale de la 
santé, le décanat de médecine et le ministère de la 
santé, ainsi que la direction du CHU sans aucune 
suite favorable en perspective. Serait-il admissible 
que les médecins internes d’Agadir soient les seuls 
au pays, à être dénués de ces droits légitimes en 
termes de restauration et de domiciliation? Face à 
cet état déplorable, les médecins du CHU d’Agadir 
protestent contre cette attitude entachée de faux-
fuyant dont font preuve les décideurs à l’égard de 
leurs doléances, tout en les appelant à se pencher 
sérieusement à la résolution des problèmes du loge-
ment et de restauration, comme le stipule l’arrêté 2 
92 527 et en les indemnisant équitablement, 
depuis leur mise en travail. Ceci étant, les plai-
gnants comptent persévérer dans leur mouvement 
militant, au cas où les décideurs continueraient à 
faire la sourde oreille !

Les médecins du 
CHU d’Agadir 

en désarroi

Saoudi El Amalki
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Maroc-Espagne

Protocole de coopération ciblant 
l’autonomisation de plus de 3.000 
femmes et jeunes

 Saoudi El Amalki

NBA

Les Lakers décrochent leur 17e étoile, 
la plus «Bryant» 

Lakers : 76 arrestations 
lors de violences après 

le titre

sports

Le PPS à Al Hoceima

La section de Béni Bouyach renouvelle son bureau

Roland-Garros

Nadal au firmament du tennis, 
mais les pieds sur Terre 

Le club de football Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a 
annoncé que son entraîneur serbe Zoran Manojlović a pré-
senté sa démission, lundi, pour des raisons "personnelles".
L’entraîneur serbe "a justifié par des raisons purement per-
sonnelles sa décision", a précisé l'administration du MAT 
dans un communiqué publié sur le site web du club, notant 
que Manojlović "a exprimé son admiration pour l’équipe et 
salué le traitement favorable qui lui a été réservé par toutes 
les composantes du club".
Le bureau dirigeant de l'équipe a ainsi décidé de commencer 
à chercher un successeur à l'entraîneur démissionnaire le plus 
tôt possible.
Le club du Moghreb de Tétouan avait annoncé, en sep-
tembre dernier, la signature d'un contrat avec le serbe Zoran 
Manojlović pour occuper la fonction de superviseur général 
de l'équipe durant les matchs restants de la Botola Pro D1 au 

titre de 2019-2020, puis le poste d'entraîneur de l'équipe pour la saison sportive 2020-2021. 
Manojlović a entamé sa carrière d'entraîneur au CD Trofense, avant d'entraîner l'équipe Al Ahly Bahreïn avec lequel il a remporté 
la coupe de Bahreïn de football. Il a ensuite rebondi à l'Angola où il a entraîné des équipes comme Premiero de Agosto, Sagrada ou 
encore Kabuscorp SC. 
Pour rappel, le tacticien Serbe a déjà eu une expérience dans la Botola Pro avec le Wydad de Casablanca au début de la saison 
2019-2020, qu'il a quitté après sa défaite lors de la Coupe Mohammed VI des clubs champions.

Le pilote espagnol Fernando 
Alonso fera son retour avec 
Renault, la saison prochaine en 
F1, après deux saisons d'ab-
sence, conduisant une mono-
place pour la première fois 
depuis 2018.
Lors d'un tournage promotion-
nel, organisé par Renault mardi 
sur le circuit de Barcelone, 
Alonso a pris place à bord de la 
R.S.20, la monoplace qui parti-
cipe à la saison 2020 du 
Championnat du monde de F1.
Le pilote de 39 ans s'est engagé en juillet dernier avec l'écurie française, qui lui a permis de 
remporter ses deux titres mondiaux et dont les monoplaces courront à partir de la saison pro-
chaine sous le nom d'Alpine.
Après son départ de la F1 en 2018, Alonso a gagné deux éditions des 24 Heures du Mans et le 
titre de champion du monde d'endurance avec Toyota, sans oublier sa 13ème place au Dakar, 
mythique rallye-raid, en 2020.

MAT : Zoran Manojlovié quitte ses fonctions ! F1: Alonso retrousse les manches 
après deux ans d'absence

Commune rurale d’Aït Melloul
Un comportement récidiviste arrogant 
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Dialogue inter-libyen

« SM le Roi veille à soutenir le dialogue de paix 
sans imposer de solutions »

 Actualité

Toute ingérence extérieure dans la ques-
tion libyenne aura des répercussions sur 
l'Afrique du Nord et sur le Maroc, tout 
comme les activités croissantes des 
groupes terroristes, a souligné M. Bourita 
dans un entretien accordé à "Sky News 
Arabia".
La politique étrangère adoptée par le 
Royaume, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, est "basée sur la clarté, 
l'ambition et la transparence avec n'im-
porte quel pays", a enchainé M. Bourita.
"Le Maroc a interagi avec la volonté des 
Libyens de dialoguer, et ils ont eux-
mêmes choisi de se réunir à Bouznika", 
a-t-il souligné, ajoutant que le Royaume 
soutient une solution pacifique au dossier 
libyen, l’arrêt de l’ingérence étrangère et 
l’unité du pays.
D’autre part, le ministre a passé en revue 
les résultats obtenus au cours des sessions 
du dialogue inter-libyen de Bouznika, 
notamment les accords conclus sur les cri-
tères et les mécanismes pour occuper les 

postes de souveraineté, prévus par l'article 
15 de l'Accord politique libyen de 
Skhirate, signé en décembre 2015.
Abordant la question de l'immigration, 
M. Bourita a signalé l'existence d'une exa-
gération médiatique et d'une exploitation 
politique de cette question par les pays 
européens, faisant observer que seuls 1,5 
million d'Africains sont concernés par 
l'immigration clandestine dans le monde, 
dont 20% voyagent en Europe, soit 0,5% 
du volume de l’immigration mondiale. Le 
ministre a estimé que l'immigration clan-
destine implique une responsabilité parta-
gée entre les pays d'origine, de transit et 
d'accueil, mettant l'accent sur la nécessité 
de lutter contre les réseaux migratoires 
plutôt que de criminaliser les immigrés.
Le Maroc assume ses responsabilités liées 
au dossier d'immigration, a-t-il assuré, 
rappelant que la politique adoptée par le 
Royaume dans ce domaine a permis de 
régulariser la situation de plus de 50.000 
immigrés subsahariens.

Les Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI concernant le dialogue inter-libyen 
qu'accueille le Maroc sont claires et consis-

tent à soutenir les parties libyennes dans le 
dialogue sans toutefois imposer de solu-
tions, a affirmé le ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita.

Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Plus de 51.000 prestations médicales prodiguées

Secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient 

Prochaine visite de David 
Schenker au Maroc 

Impacts de la crise sur l'emploi

La CGEM et l'UGTM veulent 
renforcer la concertation

L'hôpital militaire de campagne, déployé sur 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI à Beyrouth, a prodigué à ce 
jour un total de 51.223 prestations médi-
cales au profit des personnes touchées par 
l'explosion tragique survenue dans le port 
de Beyrouth.
Depuis le lancement des services de cette 
structure médicale le 10 août dernier et 
jusqu'au 12 courant, 21.477 personnes ont 
bénéficié des soins médicaux offerts par le 
personnel de l'hôpital dans plusieurs spécia-
lités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital qui 
incarne les valeurs de solidarité du Royaume 
envers ce pays frère, a effectué 394 interven-
tions chirurgicales dans diverses spécialités, 
dont la chirurgie générale, l'orthopédie et 
médecine articulaire, la neurologie, l'ophtal-
mologie, l'otorhinolaryngologie, la gynéco-
logie, la chirurgie obstétrique, la réanima-
tion, la chirurgie réparatrice des brûlures, 

l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine 
générale.
Il a également fourni plusieurs traitements 
de base, dont 1672 analyses médicales et 
effectué 2645 examens aux rayons, 1522 
examens d'échocardiographie en plus de la 
distribution à titre gracieux de médicaments 
à plus de 17.254 personnes.
Depuis son déploiement sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef suprême et Chef d'Etat-Major général 
des FAR, cette structure médicale offre ses 
services à un rythme constant afin d'alléger 
la souffrance du peuple libanais, a déclaré à 
la MAP le directeur de l’hôpital, le colonel 
major Kacem Chagar.
L’hôpital militaire, a-t-il poursuivi, continue 
de fournir ses services dans de bonnes 
conditions et dans le strict respect des 
mesures de prévention et de précaution 
contre la pandémie de Covid-19.
Il a ajouté que le personnel médical, qui se 

compose d'environ 46 médecins et infir-
miers, effectue des chirurgies pointues dans 
diverses spécialités ciblant les personnes tou-
chées par l'explosion, ainsi que les patients 
provenant des hôpitaux locaux afin de 
contribuer à alléger la pression sur les éta-
blissements de santé de la capitale libanaise.
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 cam-
pagne en vue d’apporter les soins médicaux 
d’urgence aux populations blessées dans l’ex-
plosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et 
près de 6.000 autres ont été blessées dans 
l'explosion mortelle survenue dans le port 
de la capitale libanaise, alors que des 
dizaines d’autres sont portées disparues.

Le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires du 
Proche-Orient, David Schenker est attendu prochai-
nement au Maroc pour une visite destinée à «promou-
voir davantage le partenariat stratégique» entre 
Washington et Rabat, a indiqué lundi le département 
d'État des Etats-Unis. 
«Au Maroc, le secrétaire adjoint Schenker, accompa-
gné de l'ambassadeur David T. Fischer, rencontrera 
des représentants du gouvernement pour discuter des 
possibilités d'accroître la coopération économique et 
sécuritaire afin de promouvoir davantage le partena-
riat stratégique américano-marocain», a souligné la 
même source dans un communiqué. 
La visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une 

tournée du haut diplomate américain (du 12 au 21 
octobre) qui commence au Liban et se termine au 
Royaume-Uni. 
Reflet d'une alliance solide et ancienne, le partenariat 
stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis englobe 
une multitude de volets diplomatique, de défense et 
économique, ainsi que les échanges culturel et 
humain.  Plusieurs instruments ont été mis en place 
par les deux parties pour permettre à ce partenariat de 
déployer son plein potentiel, notamment le Dialogue 
stratégique, le Conseil Consultatif de Défense, l’ac-
cord de libre échange, l’unique en son genre dans le 
continent africain, outre les deux compacts du 
Millenium Challenge.

La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) et l'Union générale des travailleurs du Maroc 
(UGTM) ont souligné, lundi à Casablanca, la nécessi-
té de renforcer la concertation entre les partenaires 
socio-économiques pour gérer les impacts du Covid-
19 sur l'emploi. A l'issue d'une rencontre avec le secré-
taire général de l'UGTM, Anaâm Mayara, le président 
de la CGEM, Chakib Alj, a indiqué que les discus-
sions ont porté sur des points de convergence et de 
divergence sur divers sujets d'actualité notamment le 
projet de loi sur les syndicats et les organisations pro-
fessionnelles, le projet de loi sur la grève, ainsi que les 
points concernant la législation du travail.
Les deux parties ont également insisté sur la nécessité 

d'activer les modes alternatifs de règlement des conflits 
et surtout le dispositif de la médiation sociale et ce, 
pour anticiper tout risque d'impacts de cette pandémie 
sur l'emploi et l’entreprise, a-t-il relevé.
Pour sa part M. Mayara a fait savoir que cette ren-
contre, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation 
tripartite entre l'UGTM, le gouvernement et la 
CGEM, s'est également consacrée aux défis qui impac-
tent les entreprises marocaines et l'économie nationale, 
compte tenu de la crise actuelle.
Cette rencontre a été également l'occasion d'aborder la 
mise en œuvre des dispositions de l'accord du 25 avril 
2019, en coordination avec les différents partenaires, 
a-t-il ajouté.

« La Fondation Jardin Majorelle est fière d’associer le 
nom de Pierre Bergé à cette institution dont il est le 
fondateur et le principal donateur, mais également 
comme l’un des plus fervents défenseurs de la culture 
amazighe », indique un communiqué de cette institu-
tion culturelle.
« Nous souhaitons saisir l’occasion du troisième anni-
versaire du musée Yves Saint Laurent de Marrakech, 
lui-même imaginé et conçu par Pierre Bergé, pour le 
communiquer publiquement », souligne la même 
source.
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ont été, dés leur 
arrivée au Maroc dans les années 60, passionnés par 
les arts berbères. 
« Depuis mon arrivée à Marrakech en 1966, je n’ai 
cessé d’être fasciné par la culture et l’art berbères. Au 
cours des années, j’ai collectionné et admiré cet art 

qui s’étend sur plusieurs pays. À juste titre, les 
Amazighs ont toujours été fiers de leur culture qu’ils 
n’ont cessée de revendiquer malgré les vicissitudes 
qu’ils rencontraient. À Marrakech, pays berbère, dans 
le Jardin Majorelle créé par un artiste qui a peint tant 
de scènes, d’hommes et de femmes berbères, c’est 
naturellement que l’idée de ce Musée s’est imposée », 
avait souligné Pierre Bergé cité par la Fondation 
Majorelle.
Selon le communiqué, les Berbères ou Amazighs sont 
l’un des plus anciens peuples d’Afrique du Nord. Leur 
présence remonte à la protohistoire, il y a plus de 
9.000 ans. Cette culture est, par ailleurs, riche de 
diverses influences qu’elles soient africaines, méditer-
ranéennes, orientales, européennes ou internationales. 
Patrimoine commun à tous les Marocains, elle consti-
tue une composante fondamentale de leur identité 

nationale telle que Sa Majesté le Roi Mohamed VI l’a 
consacrée par la Constitution de 2011. C’est la même 
année que Pierre Bergé a fondé le Musée Berbère en 
léguant toute sa collection de plus de 600 objets.
Cette donation présente un panorama de l’extraordi-
naire créativité des arts berbères (textiles, parures, 
tapis, poteries...), et témoigne de la diversité de cette 
culture encore vivante. 
Ce musée, visité depuis sa date d’ouverture par plus 
de deux millions de personnes, a permis aux visiteurs 
marocains d’approfondir leur connaissance de la 
culture amazighe, et, aux visiteurs étrangers de décou-
vrir ce très riche patrimoine. 
Pour rappel, Pierre Bergé a été décoré en 2016 par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI du Grand Cordon du 
Wissam Alaouite pour ses services éminents rendus au 
Royaume du Maroc. 

Par cette distinction, SM le Roi Mohammed VI a 
salué la profonde connaissance et la contribution de 
M. Bergé en faveur de la promotion et de la préserva-
tion du patrimoine traditionnel marocain, rendant 
ainsi hommage à l'implication personnelle et au 
temps que consacre M. Pierre Bergé à ses différents 
projets culturels au Maroc, tels que le musée de la 
Fondation à Marrakech.
Fondateur de la maison de haute couture Yves Saint 
Laurent, il rachète en 1980 les Jardins Majorelle à 
Marrakech avec Yves Saint Laurent avant d’en faire 
l’un des lieux les plus emblématiques et mythiques de 
la ville ocre.
En 2011, le Musée Berbère est inauguré par sa fonda-
tion et une collection personnelle de Pierre Bergé et 
de Yves Saint Laurent qui fait la part belle à la culture 
amazighe, y est depuis présentée. 

Le Musée Berbère, créé en 2011 par Pierre Bergé, portera désormais le nom de "Musée Pierre Bergé des arts berbères" en l’hon-
neur de son fondateur et de son engagement envers cette culture, a annoncé lundi la fondation Majorelle.

Marrakech

Le Musée Berbère porte désormais 
le nom de Musée Pierre Bergé des arts berbères 
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MMVI  fête ses six ans d’existence !  
Il y a six ans que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a inauguré le MMVI. 
Pour célébrer cette date, l’accès à l’en-
semble des musées dépendants de la 
Fondation Nationale des Musées est 
gratuit du 12 au 18 octobre inclus, pré-
cise la fondation dans un communiqué 
de presse. 
 Depuis son ouverture, de très grandes 
expositions et aussi des rétrospectives 
d’artistes marocains y ont été organisées. 
En 2014, l’exposition inaugurale «1914-
2014, Cent ans de création». En 2016 « 
Femmes artistes marocaines de la 
modernité, 1916-2016», le pionnier de 
la modernité marocaine «Ahmed 
Cherkaoui, entre modernité et enracine-
ment », Chaïbia Talal, Radia Bent 
Lhoucine, Fatima Hassan Lfarouj 
«Voyage aux sources de l’art » en 2018 

et Hassan El Glaoui « Le sel de ma terre 
» en 2019.  En ce moment, «Gharbaoui. 
L’envol des racines» l’autre précurseur 
de la modernité marocaine, et parallèle-
ment, une exposition parcours sur l’his-
toire de la peinture marocaine de Ben 
Ali R’bati à nos jours, sont exposées au 
MMVI. Un hommage a notamment été 
rendu à l’école de Tétouan à travers une 
carte blanche à Faouzi Laatiris. 
Le Musée Mohammed VI a permis aux 
marocains d’avoir accès aux très grandes 
expositions internationales ; en 2016 
«Rétrospective Giacometti». En 2017 « 
De Goya à nos jours» prêt de la Banco 
de España, et «Face à Picasso». En 
2018, «La Méditerranée et l’art 
moderne» avec Matisse, Miro et 
Bonnard, prêt du centre Pompidou et 
en 2019 avec «Les couleurs de l’Impres-

sionnisme», chefs-d’oeuvre des collec-
tions du Musée d’Orsay, Renoir, 
Monnet et Mannet…».
 Le MMVI est un lieu aussi ouvert aux 
artistes africains contemporains par ses 
expositions «L’Afrique en Capitale» en 
2017 et «Lumières d’Afrique» en 2019, 
qui a rassemblé des œuvres d’artistes des 
54 pays du continent, en partenariat 
avec le Fonds African Artists for 
Development.
 La Biennale d’Art contemporain de 
Rabat, rendez-vous international qui a 
réuni 63 artistes et collectifs issus de 27 
nationalités, a attiré, de septembre 2019 
à décembre 2019, plus de 140.000 visi-
teurs. Le MMVI est le 1er musée sur le 
continent africain à intégrer une solu-
tion solaire et devient ainsi éco respon-
sable.

Dans le cadre de sa contribution  au renforcement  et  à  la diffusion de la production intellectuelle ainsi que l’enrichisse-
ment de la bibliothèque marocaine en particulier et slaouie en général, la fondation de Salé pour la Culture et les Arts 
annonce le lancement d’une initiative visant  la publication de quatre livres dans la limite du  budget alloué à cette opéra-
tion. Pour ce faire, un cahier des charges publié sur le site de la fondation  HYPERLINK "http://www.salaculture.ma" www.
salaculture.ma. 
En effet, cette initiative ouverte à tous les auteurs marocains porteurs de projets de livres , qui n’ont été jamais publiés , 
notamment avec les deux langues officielles ainsi que les langues française, anglaise et espagnole, et qui ne dépassent pas 
entre 120 et 280 pages, précise  la fondation dans un communiqué de presse. En outre, l’auteur du livre devrait aborder 
l’une des thématiques suivantes : les questions de la culture et des arts, les politiques culturelles ou la ville de Salé (son patri-
moine, son histoires, ses figures emblématiques…) 
Il est à rappeler que les autres dispositions du  cahier des charges sont désormais disponibles  sur le site de la fondation  
HYPERLINK "http://www.salaculture.ma" www.salaculture.ma. 

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts 
Lancement d’une initiative visant  la publication de quatre livres
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 Le Maroc a plaidé, lundi à Vienne, pour des actions concrètes, concertées et coordonnées sur le terrain, par l'entremise des différents canaux de la coopé-
ration régionale et internationale, pour une lutte efficace et efficiente contre la criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes et manifestations.
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a lutte contre la criminalité organisée 
ne pourrait être maitrisée qu’à travers 
une prise de conscience continue des 
dangers de la criminalité, dans toutes 
ses formes et manifestations sur l’hu-

manité, et une conviction profonde de l’importance 
de la prise d’actions concertées, coordonnées et orien-
tées dans le cadre d’une coopération renforcée et sou-
tenue pour laquelle le Maroc plaide depuis des 
années", a affirmé l’ambassadeur, représentant perma-
nent du Royaume auprès des Organisations interna-
tionales à Vienne, Azzeddine Farhane.
Intervenant à l’ouverture des travaux de la 10ème ses-
sion de la Conférence des Etats parties à la 
Convention internationale sur la criminalité transna-
tionale organisée (UNTOC), qui se tient du 12 au 16 
octobre à Vienne, le diplomate marocain a souligné 
que l’option de la coopération et le principe de la res-
ponsabilité régionale et internationale partagée doi-
vent constituer le pivot de toute action concrète basée 
sur une vision commune, réaliste, durable et construc-
tive. 
"Il est certain que l’émergence de nouvelles formes de 
criminalité, la facilité des déplacements et des 
échanges commerciaux internationaux, l’accès instan-
tané à l’information, les technologies de pointe et le 
recours massif aux communications cryptées forment 
le terreau fertile sur lequel prospère la criminalité 
transnationale moderne", a-t-il soutenu.
Sur le plan de la gestion de la question migratoire, il a 
rappelé que le Maroc, qui a opté pour une démarche 
humaniste et responsable dans le traitement de cette 
question, s’est doté, depuis 2013, d’une "Stratégie 
nationale d’immigration et d’asile" qui a favorisé la 
réalisation d’un vaste programme de régularisation et 
d’intégration des migrants et des réfugiés au sein de la 

société marocaine. 
Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégu-
lière, le Maroc continue à déployer des efforts d'enver-
gure notamment en termes de démantèlement des 
réseaux de trafic des migrants et d’avortement des ten-
tatives de migration irrégulière, a-t-il poursuivi.
En 2019, le Maroc a mis en échec près de 74 000 ten-
tatives de migration irrégulière et démantelé 208 
réseaux de trafic, tandis que les efforts de prévention 
et d’assistance ont été couronnés par le sauvetage en 
mer de 19.554 migrants irréguliers, a-t-il précisé.
Sur le plan africain, a-t-il indiqué, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en sa qualité de "Leader de l’Union 
Africaine sur la question de la migration", a été à l’ini-
tiative de l’élaboration de "L’Agenda africain pour la 
migration", incluant la création d’un "Observatoire 
africain de la migration", qui sera basé à Rabat, et 

dont les statuts ont été adoptées durant le 33ème 
Sommet de l’UA, tenu en février 2020.
Cet Observatoire africain des migrations, en tant 
qu’organe de l’UA, sera articulé autour d’une "triple 
fonction, de compréhension, d’anticipation et d’ac-
tion", afin que les activités, de nature technique et 
opérationnelle, permettent de générer une meilleure 
connaissance du phénomène migratoire, de renseigner 
et de favoriser l’harmonisation de politiques migra-
toires efficientes. 
M. Farhane a rappelé que le Maroc a adopté, en 
2016, une loi relative à la traite des êtres humains et 
présidé, en septembre dernier, la 10ème session du 
Groupe de travail sur la traite des Personnes. 
Il a indiqué que les actes terroristes ont connu une 
croissance de 31% depuis 2011, en s’établissant à 
4100 attaques au premier semestre de l’année en 

cours, alors que le nombre de décès dus au terrorisme 
a bondi de 26% en une année (12.507 contre 9.944 
aux premiers six mois de 2019).
La région du Sahel, théâtre d’un regain de violence et 
terreau des groupes terroristes, continue de souffrir 
des actes terroristes qui se sont multipliés par sept 
depuis la mi-2017 dans l’espace sahélo-saharien, a-t-il 
fait observer, notant que ces chiffres soulignent que 
l’Afrique a besoin plus que jamais d'une action 
"immédiate et déterminée" pour stabiliser le conti-
nent, consolider sa sécurité, et promouvoir son déve-
loppement durable. 
C’est dans ce contexte que le Maroc et l’Organisation 
des Nations-Unies (ONU) ont signé, la semaine der-
nière, un Accord de siège pour l'établissement au 
Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le 
terrorisme et la Formation en Afrique de l'UNOCT 
(Bureau des Nations-Unies de lutte contre le terro-
risme), a-t-il relevé. 
S’agissant de la contribution du Maroc à la réflexion 
et à l’action internationale de lutte contre le terro-
risme, le Maroc copréside, depuis 2016, le Forum glo-
bal de lutte contre le terrorisme (GCTF), dont il est 
membre fondateur. 
Lors de sa 17ème réunion du Comité de coordina-
tion, tenue le 29 septembre 2020, le Forum a adopté 
une Déclaration ministérielle porteuse d’un message 
d’unité et d’engagement face à la menace constante 
posée par le terrorisme, a-t-il signalé.
Et de conclure que le Forum a également adopté deux 
documents de bonnes pratiques portant sur les 
domaines de la prévention et de la lutte contre l’extré-
misme violent pouvant mener au terrorisme ainsi que 
sur la lutte contre le lien pouvant exister entre terro-
risme et criminalité transnationale organisée.

Couverture sociale
 Chambre des conseillers : Le groupe de travail thématique entame ses travaux 

Maroc-UE: Le Président du PPE plaide pour  
un partenariat plus fort 

«L

Le Maroc pour des actions concrètes et concertées 
contre la criminalité transnationale

ouvent, la création d’EEP ne fait pas 

l’objet au préalable d’une réflexion 

approfondie et d’études de faisabilité 

quant à son impact sur la structure 

organisationnelle de l’Etat et du secteur public 

dans son ensemble.

● Beaucoup de doublons et de chevau-

chements de compétences entre l’Etat et les 

EEP, avec comme conséquence une mauvaise 

allocation des ressources publiques. Parfois, des 

missions identiques sont accomplies à la fois 

par des ministères et des EEP. De même, des 

EEP opèrent dans le même secteur d’activité, 

voire sur le même territoire. 

L’ANAPEC étant établissement public à carac-

tère social n’en fait pas l’exception.

Créée en 2000 par la Loi n° 51-99, l’ANAPEC 

est un établissement public, sous la tutelle du 

ministère de l’Emploi, elle a pour mission de 

contribuer à l’organisation et à la mise en 

œuvre des programmes de promotion de l’em-

ploi qualifié, décidés par les pouvoirs publics. 

Nous essaierons dans ce qui suit, d’interroger 

les missions et l’existence même d’une telle ins-

titution.

L’ANAPEC :  et si on faisait 

 parler les chiffres ?

Le 10 Juillet dernier, l’ANAPEC a tenu son 

Conseil d’Administration (CA) pour présenter 
son bilan au titre de l’année 2019. Les indica-

teurs de performance de l’ANAPEC habituelle-

ment communiqués par son mangement sont : 

le nombre des insérés, le nombre de bénéfi-

ciaires de la formation qualifiante et le nombre 
de projets d’auto-emploi crées. Ils concernent 

les programmes gouvernementaux (Idmaj-

Taahfiz-Tahhil emploi (ex-Moukawalati)) gérés 
par l’ANAPEC et financés par le Fonds pour la 

Promotion de l’Emploi des Jeunes dont les 

dépenses sont passées de 283.24 Mdhs en 2017 

à 413.08 Mdhs en 2018 soit une augmentation 

de 46%, contre un taux d’évolution des réalisa-
tions ne dépassant pas de 2% pour Taahil, 15% 

pour Idmaj et Auto emploi entre 2017 et 2018. 

(Rapport sur les comptes spéciaux du Trésor 
MEFMA 2020 ).

Qualifiés d’exceptionnels en 2019, les princi-

paux résultats présentés lors de cette session du 

CA sont : 118.000 insertions (avec 15.268 

dans le cadre du placement à l’international 
dont leur majorité sont des emplois non quali-

fiés !!!) de salarié supplémentaires alors que 

l’ensemble de l’économie nationale n’a pu créer, 
en 2019 que 165.000 emplois nets ( HCP) !!. 

Ces insertions enregistrées sont réparties par 

diplôme comme suit : 40% sont des bacheliers, 
33% des lauréats de la Formation profession-

nelle et 17% de l’enseignement supérieur. Près 

de 70% des insertions sont réalisées par deux 

secteurs : les services et l’industrie qui sont sui-

vis par l’activité agricole avec une part de 15% 

. A noter, à ce niveau, que le secteur du service 

regroupe, à côté des banques, les sociétés de 

gardiennage de nettoyage et d’intérim, qui 

emploient à elles seules plus de 300.000 salariés 

(Données CNSS) dont la quasi-totalité embau-

chée sous contrat ANAPEC, ce qui nous posse 

à se poser la question : « Quelle expérience pro-

fessionnelle donnons-nous à un diplômé en 

l’occupant par un poste d’agent de sécurité ? 

Cette expérience qui est la raison d’être même 

des contrats insertion ANAPEC ( loi n°93-16 

)!!.

 Par type de contrat, 63% des insertions sont 

réalisés via les Contrats -Insertion ANAPEC, 

son rôle d’intermédiation dans le marché de 

l’emploi a été réduit, donc, à la seule vente du 

produit Contrat- insertion, ce qui explique le 

développement des cabinets privés de recrute-

ment et le recours massif des entreprises et des 

organismes publics à leurs services (Malgré que 

la majorité de ces cabinets exercent sans autori-

sation préalable du Ministère du travail comme 

l’exige le code de Travail).

 Quant à l’activité « Auto Emploi », et après 

l’échec du programme Moukawalati et la per-
ception négative qu’il a laissé chez tous les 
intervenants aussi bien les bénéficiaires que les 

partenaires, les réalisations affichées par l’ANA-

PEC concernent l’accompagnement des jeunes 
à la création des Activités Génératrice du 

Revenu (AGR) financé dans le cadre de 

l’INDH. Celle-ci a enregistré 4.806 bénéfi-

ciaires de l’accompagnement (TPE et AGR) et 

2.066 activités socio-économiques créées en 
2019 selon le communiqué de l’ANAPEC, qui 

évite d’utiliser le vocable « création de projet 

ou d’Entreprise », pour échapper à tout recou-
pement qui peut être fait avec d’autres sources 

statistiques en matière du nombre d’emplois 

crées et du CA générée.

Le programme Taahil avec ses trois compo-

santes (Formation Qualifiante régionale, 
Formation contractualisée pour l’emploi et le 

formation qualifiante des secteurs émergents) 

qui vise l’amélioration de l’employabilité des 
jeunes, reste le programme qualifié de «    plus 

budgétivore », et dont l’ANAPEC n’assurerait 

que le rôle du « caissier » puisque la formation 

n’est pas de son  domaine de compétences , les 

formations qualifiantes dispensées sont donc 
confiées à des organismes tierces et payées par 

l’ANAPEC et à côté, l’OFPPT les offre gratui-

tement et il n’arrive pas à remplir la carte de 
formation y afférente !!. 

A signaler que les formations remboursées par 

l’ANAPEC aux entreprises des secteurs émer-

gents n’ont jamais fait l’objet d’un coupement 
avec celles remboursées par l’OFPPT aux 

mêmes entreprises dans le cadre des Contrats 

Spéciaux de Formation, pire encore aucune 

connexion/ communication entre ces deux 

organismes publics n’est établie pour éviter en 

amant le risque de double remboursement.

Inclusion économique des jeunes :  
Vide non rempli par l’ANAPEC ?

L’accès à l’emploi constitue l’un des besoins 

fondamentaux des jeunes et la forme essentielle 

d’inclusion socio-économique. Cependant, les 

taux de chômage élevés des jeunes et l’incapaci-

té des économies à créer suffisamment d’em-

plois posent encore des défis majeurs auxquels 

doit faire face la politique économique. Selon 

le HCP en 2019, le taux de chômage a atteint 

24,9% parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans 

notant que ce taux enregistre respectivement 

39,2% et 9,9% en milieu urbain et rural. Il 

croît avec le niveau de qualification, passant de 

12,4% parmi les personnes ayant un diplôme 

moyen à 21,6% pour celles ayant un diplôme 

supérieur.

Par ailleurs, 57,2% des chômeurs sont à la 

recherche de leur premier emploi (50,9% 

parmi les hommes et 69,0% parmi les 

femmes). Les primo demandeurs d'emploi sont 

en majorité des jeunes âgés de 15 à 34 ans 

(92,9%) et des détenteurs d'un diplôme (91,9 

%). Le HCP constate également une prépon-
dérance du chômage de longue durée, avec plus 
des deux-tiers des chômeurs (67,8%) en situa-

tion de chômage depuis une année ou plus. 

Ajoutant à cela ces jeunes âgés de 15 à 24 ans 

qui sont totalement ignorés ; les NEET (Not 

in Employment, in Education or Training) et 
qui sont estimés à près de 6 millions en 2019 

(selon les projections démographiques 2014-

2050 du HCP). L’ensemble de ces indicateurs, 
démontre que l’emploi des jeunes et particuliè-

rement les défavorisés, et leur intégration dans 

le système productif constituent des défis 

majeurs à l'Etat et la société marocaine. 

a- Mission de l’amélioration de l’employa-
bilité des jeunes, est-elle accomplie ?

Consciente des défis suscités, et puisque la 

nature n’accepte pas le vide, l’INDH dans sa 
version 3.0 a consacré son  3ème programme à 

l’amélioration du revenu et l’inclusion écono-

mique des jeunes à travers : 

L’amélioration de l’employabilité des jeunes 

pour une meilleure adéquation entre les qualifi-
cations et les besoins du marché du travail

L’accompagnement du développement de pro-

jets innovants et contribuer à leur financement
Nous ne sommes pas ici, au cœur des attribu-

tions et des programmes gérés par l’ANAPEC 

présentés en haut notamment TAAHIL et Auto 

emploi ?
b- L’Auto emploi : l’ANAPEC out ! 

En exécution aux hautes orientations de Sa 

Majesté Le Roi Mohammed VI, tracées dans 
son discours du 11 octobre 2019 lors de l’ou-

verture de la session parlementaire d’automne, 

un Programme national Intégré d’Accompa-

gnement et de Financement des petites 

Entreprises (PIAFE : Programme intégré d’ap-

pui et de financement des entreprises) et por-

teurs de projets a été mis en place par le 

Ministère des Finances et de la Réforme de 

l’Administration, Bank Al Maghrib et le 

Groupement Professionnel des Banques du 

Maroc. Ce programme s’articule autour de 

trois principaux axes, à savoir le financement 

de l’entreprenariat, la coordination des actions 

d’appui et d’accompagnement de l’entreprena-

riat au niveau des régions et l’inclusion finan-

cière des populations rurales, à noter que ce 

programme comporte plusieurs mesures desti-

nées à contenir et à dépasser les difficultés qui 

entravent l’accès au financement des jeunes 

porteurs de projets et des très petites et petites 

entreprises. Pour la coordination des actions 

d’appui et d’accompagnement de l’entreprena-

riat au niveau des régions, une convention a 

été signé devant Sa Majesté entre le Ministère 

de l’Intérieur, Le Ministère des Finances, la 

CGEM, BAM, le GPBM et l’OFPPT. Pour 

assurer plein succès à ce programme, il a été 

procédé à la création de commissions au 

niveau des régions, qui sont chargées de la 

coordination et du suivi de l’exécution des 
mesures relatives à l’accompagnement entre-
preneurial présidée par les CRI est composée 

des représentants des institutions signataires de 

ladite convention.
L’ANAPEC jusqu’à ce jour était le responsable 

des actions d’accompagnement des jeunes à la 

création d’entreprises, avec ce nouveau pro-

gramme et dispositif ce n’est plus le cas, cette 

mission a été confiée à l’OFPPT. L’auto 
emploi/l’entreprenariat disparaitrait-il des attri-

butions de l’ANAPEC ou cette dernière conti-

nuerait à mendier des actions d’accompagne-
ment chez les partenaires ?

La situation, l’ANAPEC en tant qu’établisse-

ment investi d’une mission de service public 

d’importance capitale pour le pays qui est l’em-

ploi est appelée, aujourd’hui plus que jamais, et 

pour ne pas disparaître, à se concentrer sur son 
cœur de métier (core competence) qui est   

l’intermédiation sur le marché du travail à tra-

vers  l’accueil, l’information et l’orientation des 
demandeurs d’emploi, la prospection, la col-

lecte des offres d’emploi auprès des employeurs 

et à la mise en relation de l’offre et de la 

demande d’emploi  et l’élaboration et la mise à 

jour des répertoires descriptifs des emplois et 
des métiers.

 Cependant, il est évident que l’ANAPEC à elle 

seule, ni avec d’autres acteurs ne réussiront à 
relever le pari de la lutte efficace contre le chô-

mage des jeunes et la maîtrise des difficultés 

actuelles sans une croissance inclusive, durable 
et génératrice d’emplois adossée à un processus 

de réformes en faveur d’un Etat fort, efficace et 

productif garant d’équité et de justice sociale.

L’ANAPEC : Est-elle en voie de disparition ?
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Le bureau de la Chambre des conseillers tien-

dra, mardi, une réunion du groupe de travail 

thématique provisoire sur la réforme de la cou-

verture sociale, afin d'élire un président et un 

rapporteur pour le groupe et d'élaborer son 

programme d'action, conformément aux dispo-

sitions du règlement intérieur pertinent.

Cette rencontre, décidée lors d'une réunion du 

bureau de cette institution législative, tenue 

lundi à distance, intervient dans le cadre de 
l'interaction positive avec le contenu du dis-

cours royal, a affirmé un communiqué de la 

Chambre des conseillers.

Au niveau du contrôle de l'action gouverne-

mentale, le bureau a choisi le thème "Les plans 

du gouvernement pour mettre en œuvre le 

contenu du discours royal à l'occasion de l'ou-

verture de la première session de l'année légis-

lative 2020-2021", comme axe de la séance 

mensuelle dédiée aux réponses du Chef de gou-

vernement aux questions liées à la politique 
générale, prévue le 3 novembre. Le bureau a, 

également, approuvé l’ordre du jour de la 

séance de questions orales de mardi prochain 

(15H00).

Sur le plan législatif, indique le communiqué, 

le bureau de la Chambre a décidé d’inviter les 

présidents des commissions permanentes à une 

réunion, mardi, afin de s'arrêter sur l’état 

d’avancement de l’étude des projets de loi et 

des propositions de loi renvoyés à la Chambre. 

En ce qui concerne l'organisation des travaux 
de la Chambre à la lumière de la propagation 

de Covid-19, le bureau a décidé de continuer à 

appliquer les mesures exceptionnelles préconi-

sées par les pouvoirs publics, en concertation 

avec les présidents des groupes et groupement 

parlementaires et les présidents des commis-

sions permanentes, en attendant l'élaboration 

d'une vision complémentaire concernant la 

continuité des séances plénières et les travaux 

des commissions permanentes à l'occasion de 

la discussion du projet de loi de finances pour 
l'année 2021. 

Le président du Parti populaire européen (PPE) Donald Tusk 

a plaidé, lundi, pour un partenariat plus fort avec le Maroc.
«Le Maroc est un partenaire fiable de l'UE dans plusieurs 

domaines, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert 

pour construire un partenariat encore plus fort à l'avenir», a 
souligné M. Tusk sur son compte facebook à l'issue d’une ren-

contre qu’il a eue, au siège du parti à Bruxelles, avec l’ambas-
sadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Rahhou.

Le président du PPE a précisé avoir eu un échange fructueux 

avec M. Rahhou consacré notamment aux perspectives du 

partenariat UE-Maroc, aux défis régionaux, au Covid-19 et 
son impact, ainsi qu’aux relations UE-Afrique. 

Dans le dernier discours du Trône, S.M le Roi a mis le doigt sur la plaie. Malgré que cette dernière ait été ouverte à plusieurs reprises par les rapports 
de la Cour des comptes, notamment celui du 2017 dédié à la situation alarmante des établissements publics (EEP), et ceux des auditeurs internes et 

externes sans que le gouvernement réagisse. En fait, les constats phares de tels rapports sont : 

 Par  Mohamed Oueld Lfadel Ezzahou



                                                                            
La belle aventure de Sidi Abdellah Abdelmalki 
commença sur la rue du maure qui trompe 
son ennui, en contemplant l’oiseau de mer, 
qui vient à point nommé lui raconter le conte 
à rebours du cimetière rêveur se remémorant 
ses palmes et blessures. Mais un beau jour, il 
se sent comblé, comme si un appel tendre et 
passionné d’outre-tombe venait apaiser la 
peine du poète en lui susurrant : « je t’offrirai 
une rose » immarcescible, hymne roboratif de 
reconnaissance. Ainsi revigoré,  le poète 
entonne encore un chant  au rythme des voix 
envoûtantes. 
Comme son titre l’indique, le livre de l’auteur 
est polyphonique, dans la mesure où on y 
entend, au fil de la lecture, résonner plusieurs 
voix : la voix des gens du village, celle de 
l’oued (personnage anthropomorphisé) la voix 
du père, la voix de la statue ; mais  la voix la 
plus audible est celle du marchand de rêves 
dans la plupart des textes  construits,  selon le 
procédé de la mise en abyme, autour de la thé-
matique de la chute.
Dès l’incipit de la deuxième partie du livre on 
assiste, à la chute onirique vertigineuse dans le 
vide, d’un enfant, à la suite de sa circoncision, 
sorte de rite initiatique douloureux. Mais à 
peine l’enfant tente-t-il d’oublier cette chute, 
qu’il en fait une autre autrement plus éprou-
vante : il marchait sur un muret quand il per-
dit l’équilibre, se cognant l’épaule violemment 
contre  le sol. 
Le narrateur évoque aussi la chute d’Œdipe 
par le regard, lequel regard est un symbole 
sexuel par excellence. Ce regard est aussi à 
l’origine de la chute d’Adam victime de sa vul-
nérabilité. Toujours est-il que Abdelmalki juge 
ce mot de chute, dans le cas d’Adam, quelque 
peu inapproprié, pour des raisons largement 
détaillées dans le texte. La chute renvoie aussi 
aux régimes usurpateurs, dictatoriaux et asser-
vissants que l’auteur analyse en donnant des 
exemples très édifiants.  Elle est aussi symboli-
sée, dans la deuxième partie du texte, par la 
statue estropiée de la reine Africa.
«Bacharité» ou manque de charité.
Mais la chute la plus vertigineuse n’est autre 
que celle, pour reprendre le terme forgé par  
l’auteur,  de la « bacharité » qui a perdu le 
sens  des valeurs sociales, corrélée à la faillite 
du système éducatif et de l’autorité parentale. 
En outre, cette  « bacharité » fait cyniquement 
fi du principe de charité, vertu théologale s’il 
en est. 
Le patrimoine du sud en déperdition.
Il y a quelques années les villageois se rendait à 
l’oued pour se divertir, ou bien pour s’amuser 
à l’occasion des fêtes de mariage ou de circon-
cision en entonnant des chants berbères. 
D’aucuns considéraient même l’oued comme 
un fidèle compagnon auprès duquel on pou-
vait s’épancher sans soucis : « les habitants du 
village qui se sentaient mal à l’aise ou qui 
exprimaient le désir de se confier sans s’expo-
ser à la trahison trouvaient dans l’oued le 
refuge idéal, l’ami intime. C’est pourquoi il 
était également l’espace de la fuite et de la 
fugue, de la quête et de l’attente, de la solitude 
et de l’amour »
Hélas, la vallée enchanteresse de Moulwiya 
n’est  plus qu’un lointain souvenir maintenant, 
l’émergence de la modernité ayant compléte-
ment défiguré les paysages : « L’oued devenu 
source de pollution, on évitait de s’y rendre 
comme auparavant pour pique-niquer, se bai-
gner ou pêcher…A cause de la bêtise 
humaine, de l’ignorance des uns et de la négli-
gence des autres, l’oued perdait ainsi son 
aspect attractif et attrayant. Il agonisait, le 
poisson avec. On avait tué l’oued. On respirait 
de loin l’odeur du cadavre qui emplissait l’at-
mosphère. »

La solidarité et la tolérance :
Ces deux valeurs, qui nous  font cruellement 
défaut maintenant, ont bel et bien existé  dans 
le village de Ja’j Ighrem où les gens vivaient en 
parfaite symbiose tout en respectant les autres 
dans leur altérité, même les prostituées, qui à 
l’occasion peuvent aussi devenir des 
Chikhaites , avaient droit de cité parmi eux; 
tantôt  adulées , tantôt  honnies, Ces person-
nages ont un statut ambigu dans notre société,  
comme l’a remarqué Mahi Binebine dans son 

dernier roman, Rue du pardon, en 2019 ou 
encore Meryem Alaoui dans son premier 
roman La vérité sort de la bouche du cheval, 
en 2018. Aussi, n’est-il pas étonnant que le 
marchand de rêves, épicurien s’il en est,  ait 
composé un joli poème pour les réhabiliter :
Dans mon quartier
Au seuil d’une porte marquée
Un corps debout
Flirte avec les rais du soleil époux
Cherchant l’étreinte du soleil
Le corps traversé s’émerveille
Pris dans une transe magique
S’agenouille
Bras devant la danse
Une descente lentement secouée par le vent
Force des ténèbres de la féminité
S’illumine devant la virilité
Jalouse
Finale du silex et du feu
Ce chant de bénédiction de l’eau jaillissant 
tout feu
Au goût amer des émanations du soleil
Toutefois, le marchand de rêves nous met bien 
en garde contre la propension à la luxure et à 
la débauche :
« Ceux qui ne mesuraient pas alors leurs fré-
quentations des prostituées risquaient d’avoir 
celles-ci collées à leur peau ou d’attraper tôt 
ou tard une maladie vénérienne. Certains fils 
de notables, aveuglés par le privilège d’être nés 
riches, s’enorgueillissaient d’avoir des maî-
tresses, mais finissaient par le payer cher. Car 
entretenir une prostituée, c’était comme signer 
son arrêt de faillite ; et les exemples ne man-
quaient pas. »
Les années fastes de L’enseignement 
Le marchand de rêves  évoque le rôle capital 
que jouait le fquih dans la vie des gens. 
Principale source du savoir, non seulement il 
apprenait aux enfants le coran, mais aussi le 
b.a.-ba de la langue. Force nous est de consta-
ter que la figure de ce personnage ici tranche 

totalement avec celle véhiculée par la plupart 
des écrivains marocains de la première généra-
tion, qui dénigraient le fquih en l’accusant de 
tous les maux. Tel est le cas d’Ahmed serfoui, 
dans son roman La boîte à merveilles :
« Le MARDI, jour néfaste pour les élèves du 
Msid, me laisse dans la bouche un goût 
d'amertume. Tous les mardis sont pour moi 
couleur de cendre...
Le matin, je me rendis au Msid selon mon 
habitude. Le fqih avait son regard de tous les 
mardis.
Se yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je 
décrochai ma planchette et me  mis à ânonner 
les deux ou trois versets qui y étaient écrits.
A six ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité 
du monde et de ma fragilité. Je connaissais la 
peur, je connaissais la souffrance de la chair au 
contact de la baguette de cognassier. »
Non seulement l’auteur réhabilite le koutab, 
mais il tient aussi à rendre un bel hommage au 
fquih qui jouait le rôle d’éducateur et de péda-
gogue avant la lettre, si bien que celui-ci appli-
quait, sans qu’il le sût, la méthode Montessori,  
qui reposait sur l’apprentissage ludique en 
plein air. Cet hommage n’est  pas sans nous 
rappeler celui qu’Albert Camus, une fois 
nobélisé en 1957,  a rendu à son premier ins-
tituteur Louis Germain : 
« J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a 
entouré tous ces jours-ci avant de venir vous 
parler un peu de tout mon cœur. On vient de 
me faire un bien trop grand honneur, que je 
n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai 
appris la nouvelle, ma première pensée, après 
ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans 
cette main affectueuse que vous avez tendue 
au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre 
enseignement, et votre exemple, rien de tout 
cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un 
monde de cette sorte d'honneur mais celui-là 
est du moins une occasion pour vous dire ce 
que vous avez été, et êtes toujours pour moi, 

et pour vous assurer que vos efforts, votre tra-
vail et le cœur généreux que vous y mettiez 
sont toujours vivants chez un de vos petits 
écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être 
votre reconnaissant élève. »
Le narrateur-auteur nous rappelle que cette 
période faste de l’enseignement ne fit pas long 
feu. Aussi, Les bras ballants, assiste-t-il au nau-
frage du système éducatif et de l’école 
publique, qui se voit complétement phagocy-
tée par le secteur privé, pour des raisons élo-
quemment explicitées dans le livre. 
Croisement du littéraire et du philosophique :
Certains textes peuvent être perçus comme un 
traité de philosophie, notamment les deux 
premiers, de la deuxième partie du livre, inti-
tulés « La chute » et « La boutique » où l’au-
teur aborde la thématique de la liberté, la jus-
tice, le libre arbitre, en citant Pascal, Socrate, 
les mythes d’Œdipe et Sisyphe.
Le jihad expliqué par l’auteur :
Par ailleurs, Abdelmalki  s’appesantit sur le 
thème du jihad qu’il conçoit comme un com-
bat que l’individu mène contre lui-même, 
pour se délivrer de ses turpitudes,  et non pas 
un combat  contre les autres. Cette conception 
nous rappelle celle de Fouad Laroui dans son 
essai  De l’islamisme, une réfutation person-
nelle du totalitarisme religieux, en 2006 et 
aussi dans son roman, Ce vain combat que tu 
livres au monde, en 2016.
Littérature ou « lis tes ratures »
L’auteur met encore sa blouse d’enseignant, 
fort de son érudition et de sa longue expé-
rience dans le domaine, pour nous expliquer 
l’origine de la littérature et ses enjeux au fil 
des siècles (le récit, le mythe, la fable…), à tra-
vers un texte  passionnant, qu’on peut quali-
fier d’allégorie ou de fable philosophique.
Hélas, avec le déclin de l’enseignement cette 
littérature cède la place à l’expression « lis tes 
ratures » pour ne pas dire tes ratages.
La nomophobie 
Il s’agit là d’un phénomène très répandu à 
l’ère du digital, l’auteur nous en explique les 
enjeux à travers la nouvelle «Nouvelle pas-
sion» :
«Mon épouse a découvert mon nouvel 
amour… Ainsi elle brûlait de jalousie à 
chaque heure, à chaque minute, à chaque 
seconde… Désormais, elle vit dans une 
inquiétude interminable… Désormais, si elle 
me laissait un instant au lit ou au bureau, elle 
revenait vers moi à la vitesse de l’éclair pour 
me dévisager longuement, et considérer mon 
portable…»
Aussi, pour ne pas spoiler l’œuvre de Sidi 
Abdellah Abdelmalki, Au rythme des voix, 
qu’on peut considérer comme une sorte d’OL-
NI ( objet livresque non identifié) où les fron-
tières entre les différents genres littéraires sont 
complètement brouillés, convions-nous le lec-
torat à découvrir cet ouvrage, une sorte de 
voyage passionnant au cours duquel on peut 
partager quelques interrogations de l’auteur 
sur des sujets philosophiques, religieux, 
sociaux, pédagogiques. C’est l’occasion aussi 
de découvrir le patrimoine du sud du Maroc, 
avec ses chants, ses proverbes,  ses rites, ses 
superstitions…
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 Ode au patrimoine berbère 
au rythme envoûtant des voix
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Entretiens entre Chakib Alj et Franck Riester

Promouvoir le partenariat dans les secteurs d'avenir

S'exprimant à l'issue d'une rencontre 
bilatérale, M. Riester s'est félicité du 
partenariat solide entre le Maroc et la 
France, comme en témoignent les 
échanges commerciaux et les liens 
profonds entre les tissus économiques 
des deux pays, ajoutant que ce parte-
nariat devrait couvrir au-delà des 
métiers classiques, les secteurs d'avenir 
qui permettent la décarbonisation de 
l'économie comme les énergies renou-
velables, la ville durable ou encore le 
"Smart city". 
Il s'agit aussi de cibler les nouvelles 
technologies, un secteur qui fait l'ob-
jet d'un intérêt grandissant au Maroc, 
a-t-il indiqué, appelant à œuvrer de 
concert pour développer des partena-
riats en Afrique, vu l'emplacement 
privilégié du Royaume aux portes de 
ce continent. 
M. Riester qui a choisi le Maroc pour 
son premier déplacement hors de 
l'Union Européenne (UE), a fait part 
de son souhait de développer les 
exportations marocaines en France et 
vice versa tout en capitalisant sur l'his-
toire commune des deux pays et la 
proximité géographique, culturelle et 
linguistique. 
Et de relever que la crise sanitaire ne 
doit pas ralentir cette dynamique éco-
nomique, notant qu'"il faut continuer 
à vivre et à faire des affaires en dépit 
de ces circonstances". 
De son côté, M. Alj a indiqué que 

"nous pouvons aller encore plus loin, 
notamment en établissant plus de 
synergies entre nos TPE-PME respec-
tives, en encourageant davantage l’in-
vestissement et le co-investissement, 
en renforçant nos échanges commer-
ciaux et en nous ouvrant plus sur les 
métiers d’avenir comme les énergies 
renouvelables, le numérique et l’intel-

ligence artificielle". 
Et de rappeler le contexte pandémique 
où la coopération est fondamentale 
pour faire face ensemble aux défis 
mondiaux existants et émergents, 
comme celui des opérateurs européens 
et plus particulièrement français qui 
cherchent aujourd’hui à raccourcir 
leurs chaines d’approvisionnement. 

Cette opportunité est à saisir en se 
positionnant au centre des nouvelles 
chaînes de valeurs mondiales qui se 
redessinent, a-t-il relevé, notant que 
"nous sommes aussi alignés avec nos 
partenaires qu’au delà du "Made in 
Morocco", nous pouvons développer 
ensemble le "Made with Morocco"". 
"Si le Maroc a atteint une certaine 

vitesse de croisière dans des métiers 
comme l’automobile, l’aéronautique, 
l’agroalimentaire, l’électronique, l'avè-
nement de la pandémie nous inter-
pelle, comme partout ailleurs, avec 
son lot de défis, des défis qui sont 
certes colossaux mais que notre pays 
compte bien transformer en opportu-
nités", a-t-il fait valoir. 
La CGEM prône une posture offen-
sive pour transformer cette crise en 
opportunités, rebondir et reposition-
ner notre économie comme une éco-
nomie compétitive à fort potentiel de 
développement, a expliqué M. Alj, 
ajoutant que "nous aurons besoin de 
nos partenaires économiques et com-
merciaux, notamment français de co-
investir et de créer de la valeur ajoutée 
locale et des emplois, en axant ce par-
tenariat sur nos forces et sur nos com-
plémentarités". 
"Nos ambitions prendront tout leur 
sens si nous œuvrons, dès à présent 
main dans la main, pour consolider 
nos acquis et aller au delà, en traçant 
une feuille de route post-covid com-
mune prenant en considération nos 
nouvelles priorités économiques", a-t-
il soutenu.  La France est le deuxième 
partenaire commercial du Maroc et le 
premier investisseur étranger direct au 
Royaume sur les 15 dernières années. 
Près d’un millier d'entreprises fran-
çaises opèrent dans le Royaume 
employant près de 100.000 personnes.

Le ministre délégué auprès du ministre 
français de l'Europe et des Affaires étran-
gères, chargé du Commerce extérieur et de 

l’Attractivité, Franck Riester, et le président 
de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, ont 

souligné, lundi à Casablanca, la nécessité 
de promouvoir le partenariat franco-maro-
cain dans les secteurs d'avenir. 

Franck Riester, ministre délégué français, chargé du Commerce extérieur 

Pour une nouvelle dynamique Maroc-France 
au niveau des chaînes de valeur industrielles

Selon le magazine américain Global Finance 

Jouahri dans le top 10 des meilleurs banquiers centraux

Le ministre délégué auprès du ministre 
français de l'Europe et des Affaires étran-
gères, chargé du Commerce extérieur et 
de l'Attractivité, Franck Riester, a souli-
gné, lundi à Casablanca, l'impératif de 
réfléchir à une nouvelle dynamique 
Maroc-France visant un partage au niveau 
des chaines de valeur industrielles entre 
les deux pays. 
Intervenant lors d'une conférence de 
presse, M. Riester a relevé que ce partage 
au niveau des chaines de valeur profitera 
respectivement aux marchés des deux 
pays, tout en étant au service d'une pro-
jection en Afrique, notant que la France 
entend relocaliser un certain nombre de 
ses productions en Asie vers l'Europe, 
ainsi que vers ses partenaires de proximité 
géographique, à commencer par le Maroc. 
"Cette relocalisation se traduit non seule-
ment par des produits fabriqués au Maroc 
et achetés en France ou des produits fabri-
qués en France et vendus au Maroc mais 
surtout par des partenariats et échanges 

économiques, en l'occurrence des produits 
et services pensés et réalisés par les deux 
pays", a-t-il précisé. 
C'est dans ce sens, qu'il a mis en exergue 
l'efficacité du tissu productif national, 
notamment au niveau du secteur du tex-
tile et de l'habillement, qui a su se démar-
quer en matière de fabrication de 
masques, à l'ère du Covid-19, faisant part 
à cet égard, de sa volonté de nouer des 
partenariats dans des secteurs d'avenir 
pour les deux pays notamment les nou-
velles mobilités, l'assainissement et eau, 
les réseaux numériques, les énergies 
renouvelables, l'éolien et l'hydrogène. 
Au niveau du marché de l'hydrogène pour 
lequel le Maroc la France et l'Europe en 
général, ont des intérêts communs, M. 
Riester a indiqué que ces pays gagneraient 
à œuvrer ensemble en matière de prépara-
tion de sites de production, de moyens de 
transport, de stockage et d'équipements, 
en vue d'optimiser l'utilisation de cet 
hydrogène énergétique. 

Après avoir exprimé sa satisfaction quant 
à la solidité, l'excellence et la durabilité 
des liens privilégiés qui unissent la 
République Française et le Royaume du 
Maroc, M. Riester, qui a choisi le Maroc 
pour son premier déplacement hors de 
l'Union Européenne, a également fait part 
de sa volonté de renforcer ces liens bilaté-
raux, notamment en matière économique, 
tant dans les échanges commerciaux que 
dans les partenariats stratégiques, au ser-
vice d'une ambition commune en 
Afrique. 
Il a, par ailleurs, fait observer que la 
relance du club des chefs-d'entreprises 
franco-marocains les 7 et 8 octobre der-
niers a été l'occasion pour les chefs d'en-
treprises des deux pays qui, conscients du 
potentiel qu'offre le continent africain en 
termes de croissance, ont eu l'occasion 
d'affirmer leur volonté de développer des 
partenariats pour l'avenir et de partager 
leurs expériences en matière d'investisse-
ment sur ce marché prometteur.

Le Wali de Bank Al-Maghrib 
(BAM), Abdellatif Jouahri, a 
maintenu sa position, pour la 
quatrième année consécutive, 
dans le top 10 des meilleurs 
banquiers centraux, selon le 
dernier classement du magazine 
américain Global Finance.
Jouahri a obtenu la note la plus 
prestigieuse "A", attribuée par 
le magazine new-yorkais dans 
son rapport intitulé "Central 
Banker Report Cards 2020", a 
indiqué BAM dans un commu-
niqué.
Le "Central Banker Report 
Cards", publié annuellement 
par Global Finance depuis 

1994, classe les gouverneurs des 
banques centrales de plus de 90 
pays clés en plus de l'Union 
européenne, la Banque centrale 
des Caraïbes orientales, la 
Banque des États d'Afrique 
centrale et la Banque centrale 
des États d'Afrique de l'Ouest, 
a précisé le communiqué.
"Même en périodes favorables, 
les banquiers centraux sont 
confrontés à une panoplie de 
défis. Aujourd'hui, avec la crise 
sanitaire universelle, les ban-
quiers centraux sont confrontés 
à des contraintes inédites 
d'ordres politique et opération-
nel", a déclaré Joseph 

Giarraputo, éditeur et directeur 
de rédaction à Global Finance, 
cité par le communiqué.
"Notre rapport annuel analyse 
la situation des pays disposant 
d’un leadership solide dans la 
conduite de leur l'économie. Le 
rapport met aussi en exergue les 
orientations performantes des 
politiques monétaires", a t-il 
ajouté.
Les notes sont classées sur une 
échelle de "A" à "F" et tiennent 
compte des performances réali-
sées au niveau de la maîtrise de 
l'inflation, de la réalisation des 
objectifs de croissance écono-
mique, de la stabilité monétaire 

et de la gestion des taux d'inté-
rêt ("A" représente une excel-
lente performance et "F" un 
échec total. D'autres critères 
subjectifs sont également pris 
en compte dans ce classement.
Les autres banquiers centraux 
qui ont obtenu la note "A", 
sont Philip Lowe (Australie), 
Roberto Campos Neto (Brésil), 
Dimitar Radev (Bulgarie), 
Mario Marcel Cullell (Chili), 
Mohammad Yousef Al-Hashel 
(Koweït), Nor Shamsiah Mohd 
Yunus (Malaisie), Julio Velarde 
Flores (Pérou), Lee Ju-yeol 
(Corée du Sud) et Yang Chin-
long (Taiwan). 
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La finance verte constitue un levier "important" pour relancer et transformer les économies, ont souligné les participants à un webinaire initié par l'Institut 
CDG (Caisse de dépôt et de gestion), en partenariat avec CDG Capital, dans le cadre de son cycle de conférences "Regards vers le futur".

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, mardi, l'octroi de son Label Responsabilité Sociétale des Entreprises  
(RSE) à la "Holding Al Omrane" et à la Société de Gestion de la Loterie Nationale et son renouvellement à "Tanger Med Port Authority".ette transformation nécessite des capi-

taux colossaux. Les investissements des 
investisseurs institutionnels, ainsi que 
l'épargne des ménages doivent être 

orientés vers des actifs plus verts", ont relevé les partici-
pants à cette rencontre virtuelle tenue sous le thème "la 
finance verte, un levier pour relancer la croissance écono-
mique ?", cités par un communiqué de l'Institut CDG.
Ce webinaire, qui a réuni Hamid Tawfiki, administrateur 
directeur général de CDG Capital, Bertrand Badre, pré-
sident directeur général de Blue Like an Orange 
Sustainable Capital, Benoît Leguet, directeur général 
d'I4CE et Mihoub Mezouaghi, directeur de l'Agence 
française de développement (AFD) au Maroc, a aussi été 
l'occasion de mettre l'accent sur trois éléments impor-
tants que les Etats doivent prendre en compte dans leur 
plan de relance.
Il s'agit de réorienter les flux de capitaux vers une écono-
mie plus durable, d'intégrer systématiquement les sujets 
de durabilité dans la gestion des risques financiers et de 
favoriser la transparence et une vision de long terme au 
sein du secteur financier.

Par ailleurs, l'Institut CDG a souligné que le choc brutal 
produit par le confinement des populations, la fermeture 
des frontières et les mises à l'arrêt volontaire d'un grand 
nombre d'activités ont plongé la majorité des économies 
mondiales dans une grave récession. Afin d'amortir ce 
choc économique et ses répercussions sociales, les gou-
vernements se sont mobilisés et engagés dans de massifs 
plans de relance visant à soutenir l’activité économique, à 
protéger les entreprises et à préserver les revenus des per-
sonnes.
La pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a révélé 
les vulnérabilités du monde, dont bon nombre se recou-
pent avec la crise climatique. Une crise qui a amplifié la 
préoccupation environnementale des gouvernements et 
des citoyens.
Dès lors, la sortie de crise doit être une opportunité pour 
moderniser les économies et ce, de manière à accroitre 
leurs capacités de résilience, d'investir dans les secteurs 
d'avenir et d’accélérer la transition énergétique. A cet 
égard, la vision globale du chemin de transformation vers 
une économie décarbonée reste encore à parfaire, à com-
pléter et à débattre.

e label RSE de la CGEM 
est décerné à la suite 
d'une évaluation des pra-
tiques des entreprises sur 

les neufs domaines d'actions consti-
tuant la charte de responsabilité 
sociétale de la Confédération, en 
conformité avec les objectifs univer-
sels de responsabilité sociétale et de 
développement durable, précise la 
Confédération dans un communiqué.
Il s'agit des droits de l'Homme, des 
relations et conditions de travail, de 
l'environnement, de la prévention de 
la corruption, de la saine concur-
rence, de la gouvernance d'entreprise, 
des intérêts des clients et des consom-
mateurs, des questions relatives aux 
fournisseurs et aux sous-traitants et 
de l'engagement envers la commu-

nauté.
Le label aide ainsi les entreprises béné-
ficiaires à formaliser leurs engage-
ments, à mesurer leur progrès et à faire 
connaître leurs performances. Il leur 
permet également d'améliorer leur 
compétitivité et leur accès aux mar-
chés, de fédérer leurs équipes, de ren-
forcer leur cohésion et leur efficience 
tout en tenant compte des attentes de 
toutes les parties prenantes.
La CGEM décerne le Label RSE pour 
une période de 3 ans et effectue une 
évaluation de suivi à 18 mois. Le 
renouvellement se fait sur la base 
d'une nouvelle évaluation permettant 
de constater le progrès, le renforce-
ment des pratiques et l'amélioration 
de la performance globale de l’entre-
prise.

Renault Maroc vient d’annoncer qu’à comp-
ter du 1er Novembre 2020, Mohamed 
Bachiri prendra officiellement ses nouvelles 
fonctions en tant que directeur général de 
l’usine Renault de Tanger succédant ainsi à 
Jean- François Gal appelé à d’autres fonc-
tions au sein du Groupe. 
Inaugurée en 2012, l’usine Renault de 
Tanger a marqué un tournant dans le secteur 
automobile du Royaume. Plus grande usine 
automobile au sud de la Méditerranée avec 
une capacité de production de 340.000 véhi-
cules, elle est également la première usine du 
Groupe conçue pour être carbone neutre et 
éviter le rejet d’effluents industriels. 

« Arrivé en 2015 à la tête de l’usine Renault 
de Tanger, Jean-François Gal a réussi à posi-
tionner cette unité industrielle en véritable 
moteur économique au Maroc qui soutient 
le développement du programme Global 
Access et exporte la majorité de sa produc-
tion. », encense ainsi Renault Maroc son 
ancien directeur dans un communiqué. 
Mohamed Bachiri, s’était investi dans la pré-
paration du capital humain pour le lance-
ment de la plus grande usine d’Afrique 
qu’est l’Usine Renault de Tanger. Un enjeu 
de taille que Mohamed Bachiri a su relever, 
en recrutant et en formant les 5000 futurs 
employés de l’usine Renault de Tanger à la 

production de véhicules « Made in 
Morocco» répondant au standard de qualité 
international d’un grand groupe automobile 
mondial qui aujourd’hui exporte vers 74 
destinations. 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris, Mohamed Bachiri a 
intégré le groupe Renault en 2006. Son par-
cours a été marqué par la prise de fonction 
de différentes responsabilités stratégiques au 
sein du Groupe. Depuis bientôt 6 ans, il 
occupe le poste de directeur général de la 
Somaca, l’usine Renault basée à Casablanca. 
Il est le 1er directeur marocain d’une usine 
Renault dans le monde

Environ de 40% des entreprises tunisiennes 
opérant dans le domaine de l'artisanat ont fait 
faillite à cause de la crise engendrée par la 
pandémie de Covid-19, selon la Fédération 
de l'artisanat relevant de l'Union Tunisienne 
de l'Industrie, de Commerce et de l'Artisanat.
"90% des entreprises opérant dans le secteur 
de l'artisanat, frappé de plein fouet par les 
répercussions de la crise du Covid-19, sont en 
situation de blocage total", s'est encore alarmé 
le président de la Fédération, Salah Amamou 
dans des déclarations à la presse.
Il a fait observer que le secteur de l'artisanat 
en Tunisie, qui compte environ 350 mille 
professionnels et 2.423 entreprises, traverse 
une crise sans précédent.
La situation est pire que celle qui prévalait 
pendant la crise économique de 2008 ou pen-
dant la guerre du Golfe, a-t-il estimé, souli-
gnant que le secteur n'a jamais connu de 
pareilles difficultés.
"Des appels à l’aide nous parviennent quoti-
diennement, d’artisans qui se sont trouvés 
obligés de quitter leurs locaux, faute de pou-
voir payer leurs loyers", a-t-il ajouté.
Il a expliqué que le secteur de l’artisanat vit 
grâce à deux marchés, l'intérieur et l'extérieur, 
intimement lié au tourisme, précisant que 
pour ce qui du marché local, le pouvoir 
d’achat des Tunisiens s’est tellement détérioré 
que les produits artisanaux sont devenus un 
luxe inaccessible.
Pour ce qui du marché extérieur, l’activité 
touristique est quasiment à l'arrêt, a noté M. 
Amamou, faisant savoir que le résultat est que 
les artisans ne trouvent aucune issue pour 
leurs productions et donc ne produisent plus, 

car pour la majorité d’entre eux, l’option de 
stocker les produits pour des temps 
meilleurs, n’est pas envisageable car trop coû-
teuse.
Pour le président de la Fédération de l'artisa-
nat, la réouverture des frontières le 27 juin 
2020, a porté un coup fatal au secteur.
Il a indiqué qu'après les difficultés rencon-
trées lors de la période du confinement géné-
ral, certains artisans, notamment les plus 
jeunes d’entre eux, ont commencé à se créer 
de nouvelles issues de commercialisation à 
travers le recours au "social selling" ou la 
vente via les réseaux sociaux.
Il a toutefois estimé que l’explosion du 
nombre des cas de contaminations au Covid-
19, générée par la "décision irréfléchie" de 
rouvrir les frontières, a de nouveau sapé les 
espoirs de ces artisans.
D’après lui, le secteur attend toujours le 
déblocage des indemnités et crédits promis 
par le gouvernement au profit des artisans.
Pour Amamou, l’instabilité gouvernementale 
et les changements de vis-à-vis gouvernemen-
taux a également retardé la résolution des 
maux du secteur "qui meurt à petits feux, à 
défaut d’une réelle volonté de le redresser".
Selon les chiffres publiés par l’Office national 
de l’artisanat tunisien (Onat), jusqu’à 2012, 
l’artisanat contribuait à hauteur de 4% au 
PIB tunisien, mais à partir de l’année 2013 à 
ce jour, le secteur ne contribue qu’à 2% du 
PIB.
Il compte, aujourd’hui, 1.784 entreprises 
actives dont 573 entreprises exportatrices et 
offre entre 350 et 400 mille emplois dans ses 
différentes filières.

La compagnie aérienne Air Canada, a annoncé son 
intention de prendre le contrôle d'Air Transat en dépit 
de la pandémie mais pour une somme de 190 millions 
de dollars, au lieu de 720 millions $ prévus aupara-
vant. Une transaction modifiée a été ainsi conclue pré-
voyant l'acquisition par Air Canada de toutes les 
actions de Transat au prix de 5,00 $, comparativement 
à 18$ précédemment, ont précisé les deux transpor-
teurs aériens.
"Il s'agit de la pire crise qu’affronte Transat depuis sa 
fondation il y a 33 ans, et avec une deuxième vague 
(d’infections), il est impossible de prédire le moment 
d’une éventuelle reprise", a souligné le président et 
chef de la direction de Transat , Jean−Marc Eustache 
dans un communiqué.
La nouvelle entente permettra à Transat A.T. d’obtenir 
une facilité de crédit de 250 millions $, ce qui l’aidera 
à traverser les turbulences actuelles.
"Ce regroupement assurera la stabilité des opérations 

de Transat et de ses parties prenantes et viendra renfor-
cer Air Canada et, à n'en pas douter, l'industrie cana-
dienne de l'aviation lorsque nous entrerons dans un 
monde post-COVID-19", a déclaré le président et 
chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu.
La transaction modifiée tient compte de l'impact sans 
précédent de la COVID-19 sur l'industrie mondiale 
du transport aérien, confrontée à la forte chute des 
voyages aériens depuis la conclusion de la convention 
d'arrangement d'origine par Air Canada et Transat et 
son approbation par les actionnaires de Transat en 
août 2019. La transaction qui se traduirait par le 
regroupement des activités des deux sociétés aériennes 
à Montréal, demeure assujettie à la conclusion d'un 
accord définitif ainsi qu'à l'approbation des orga-
nismes de réglementation et des actionnaires. Si ces 
approbations sont obtenues et que les conditions sont 
respectées, la transaction devrait être conclue à la fin 
de janvier ou au début de février 2021.

Renault Maroc: Mohamed Bachiri nommé DG de l’usine de Tanger

Covid-19: Près de 40% des entreprises 
 d'artisanat tunisiennes ont fait faillite

Air Canada lorgne la compagnie 
 Air Transat pour 190 M$
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CDG : La finance verte, un levier important 
pour relancer et transformer les économies

Responsabilité Sociétale des Entreprises
La CGEM attribue son label  

à Al Omrane et à la Loterie Nationale

«C

L'Académie Al Omrane a dispensé un 
cursus, lundi, sur la thématique de l'ap-
proche environnementale de l'urba-
nisme, dans le cadre de son cycle de for-
mation au profit des membres du 
Réseau Habitat et Francophonie (RHF).

Cette formation, tenue en présence de 
Badre Kanouni, président du Directoire 
du Groupe Al Omrane et vice-président 
du RHF Afrique, Mohamed Methqal, 
ambassadeur directeur général de 
l'Agence marocaine de Coopération 

internationale et Jacques Hojlo, prési-
dent du RHF, a bénéficié à 30 partici-
pants dont 17 participants profession-
nels de l'habitat et de la finance origi-
naires du Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, 
Tchad, République Centrafricaine, 
Cameroun et Tunisie, indique Al 
Omrane dans un communiqué.
Les cycles de conférences de l'Académie 
Al Omrane pour le compte des 
membres RHF ont repris en visioconfé-
rence et ce depuis le mois de septembre 
2020, fait savoir la même source, 
notant, dans ce sens, que depuis la 
signature de la convention entre l'Aca-
démie Al Omrane et le RHF en marge 
de la 52-ème Conférence de ce Réseau, 
le 19 mars 2019 à Nouakchott en 
Mauritanie, les membres du Réseau 
Habitat et Francophonie ont pu bénéfi-
cier de 8 formations.

Lors de cette Conférence, le Groupe 
avait signé une convention de partena-
riat entre RHF et l’Académie Al 
Omrane, nouvelle institution du 
Groupe ayant pour vocation de pro-
mouvoir le savoir dans le secteur dans 
lequel le Groupe opère notamment l’ha-
bitat et le développement urbain, rap-
pelle le communiqué.
S'exprimant à cette occasion, Kanouni a 
relevé l'importance de ce partenariat 
entre RHF et l'Academie Al Omrane 
tout en se réjouissant de le voir prendre 
forme sur le terrain en proposant un 
transfert de savoir mutuel et renforcer la 
coopération Sud-Sud.
De son côté, Methqal a félicité le 
Groupe "pour cette initiative louable et 
importante permettant le partage d’ex-
périence d’un leader public du secteur 
de l’habitat et développement urbain".

Hojlo a, pour sa part, souligné que 
l'Académie est un levier de transfert de 
ce savoir-faire et "permet de pérenniser 
les valeurs humaines du Réseau Habitat 
et Francophonie", rappelant le rôle joué 
par le logement pendant cette période 
de crise sanitaire et salue ce canal de 
développement des compétences dans le 
domaine de l’habitat.
L'Académie dont les locaux se trouvent 
à Tamesna, offre une plateforme 
d’échange d’expertise en vue de pro-
mouvoir la connaissance au Maroc et à 
l’international. Elle a délivré à mainte-
nant plus de 32 modules de formations.
A la tête de la Vice-Présidence du RHF, 
le Groupe Al Omrane œuvre pour un 
partage d’expérience en matière d’habi-
tat et de développement urbain et pro-
meut le développement des compé-
tences de ces membres.

"A cœur vaillant rien d'impossible", ce proverbe 
semble coller parfaitement à Mariam Hjiouej, cette 
maroco-britannique combattante, optimiste et déter-
minée, qui a su faire de sa maladie de diabète un 
catalyseur et non un frein pour réaliser ses rêves, 
même les plus insensés.
Atteinte d'un diabète de type 1, Mariam Hjiouej 
Agha n'a pas joué le rôle de la victime et grâce à sa 
maladie et non à cause de cette pathologie, elle trou-
ver la voie : le volontariat. Le diabète ne l'a pas 
empêchée d'étudier et de travailler mais tout simple-
ment de vivre pleinement sa vie.
"Compte tenu que je suis diabétique, mon rêve était 
de travailler dans le domaine du social et de la pré-
voyance, mais surtout venir en aide aux diabétiques 
afin qu'ils bénéficient de meilleurs suivi et traite-
ment", a-t-elle confié à la MAP.
A ses balbutiements en 2011, son rêve était axé sur 
deux motivations : la sensibilisation et l'acquisition 
d'un large savoir en la matière. Pour elle, le leitmotiv 
était d'améliorer la qualité de vie de cette catégorie 
en diminuant les dangers liés aux complications de 
cette pathologie.
Mariam a pu concrétiser ses projets pour l'améliora-
tion de la santé de ses concitoyens en créant une 
association (Diabetes UK Wellingborough Group), 
veillant ainsi à la sensibilisation et un meilleur traite-

ment pour les diabétiques. Elle a également étoffé 
son parcours académique par un Master en psycho-
logie.
Motivée par la flamme du volontariat, Mariam 
Hjiouej a participé, durant ses études, à de multiples 
actions de dépistage précoce et de sensibilisation. 
"Ces actions de volontariat m'ont permis d'acquérir 
des connaissances et de mieux comprendre les 
besoins des personnes diabétiques", explique-t-elle.
Du haut des cimes de Taounate, Mariam l'optimiste 
avait décidé, en 2002, de prendre son bâton de pèle-
rins et d'élire domicile en Grande-Bretagne, où elle 
vit avec sa petite famille. Cette passionnée de cui-
sine, de lecture et de voyage n'avait aucune idée de 
l'aventure qui l'attendait.
"Le début était parsemé d'embûche parce que je ne 
parlais pas anglais!", dit-elle. Mais pleine d'opti-
misme, elle n'a pas baissé les bras et a poursuivi ses 
études dans le domaine qui l'intéressait vraiment : 
"Venir en aide à autrui, surtout les personnes 
malades", sans oublier ses "Origines" et sa terre 
natale.
Ce sentiment d'appartenance a été dans ce sens 
concrétisé puisque Mariam Hjiouej Agha adhère 
pleinement à la vie associative en étant membre 
d'honneur de l'association "Ajial pour un dévelop-
pement durable".

Les activités de l'association sont initialement desti-
nées à la population du monde rural de la province 
de Taounate, a-t-elle tenu à préciser, relevant qu'en 
un laps de temps, l'association a initié plusieurs acti-
vités, dont l'organisation d'une conférence sur le 
soutien psychologique aux personnes diabétiques de 
la commune de Galaz (cercle de Ghafsay), animée 
par Dr Benaissa Ziani à l'occasion de la célébration 
de la journée mondiale de lutte contre le diabète (14 
novembre).
L'association a également accompagné quelque 400 
jeunes porteurs de projets dans les communes de 
Taounate, Ghafsay et Kariat Ba Mohamed, grâce à 
des partenariats avec le secteur bancaire.
"Ajial", relève Mariam, agit également en faveur de 
la femme rurale, des familles nécessiteuses et de la 
scolarisation des enfants en situation difficile.
Pour cette marocaine d’origine et de cœur, le sentier 
du volontariat n’est pas encore achevé. Ses objectifs 
futurs : l’accompagnement des familles dans le 
monde rural, la sensibilisation des femmes et la créa-
tion de projets de développement en partenariat 
avec des investisseurs.
Avec courage et ténacité, Mariam Hjiouej s'est 
frayée son chemin, non sans obstacle, dans le 
bénévolat pour gagner son combat contre le 
diabète, un combat de toute une vie.

Réseau Habitat et Francophonie

L'Académie Al Omrane expose son savoir-faire

Mariam Hjiouej Agha
La flamme du volontariat au service des diabétiques
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HORIZONTALEMENT :
I- Voulu - II- Reine de France - Après midi - III- Déterminer 
l’emplacement - Pomme - IV- Colères - Personnel - Dans - V- 
Cornemure breton - Organisation basque - VI- Site en désordre 
- Inévitable - VII- Fautes - VIII-  Personnel - Possessif - Vent 
froid - IX- Faux bijou - Pauses - X- Appareil de stérilisation - 
Fait un service.

VERTICALEMENT :
1-  Nécessaire à la bonne conduite - 2-  Dieu d’Egypte - 
Ensemble - 3-  Qui n’est pas apparente - Cuivre - 4- Mortier - 
5- Issue - Viscère - 6- Personnage de Molière - 7-  De l’or - 
Débuts de journées - 8- Amarrage - 9-  Rapiécer sommairement 
- 10- Ville des Voges - Orient.
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GRILLE 
N° 4265

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

 Jeux

Mohamed Nait Youssef 

grand nom de la scène artistique nationale, un 
visage familier chez les Marocains, Saadallah a 
marqué plusieurs générations par ses rôles au 
théâtre, comme au cinéma et à la télévision. 

On le savait malade depuis un temps, le défunt a passé l’arme 
à gauche à l’âge de 70 ans en laissant derrière lui une carrière 
inédite.  
Né à Derb Soltan à Casablanca, Aziz Saadallah a été connu 
par son jeu juste et son interprétation sincère et ses perfor-
mances en interprétant les différents rôles  notamment aux 
côtés de son épouse, l’actrice Khadija Assad. 
Ainsi, comme les comédiens de son époque, le regretté a enta-
mé sa carrière artistique sur les planches, juste après avoir fini 
sa formation au Conservatoire municipal de musique, de la 
danse et des arts dramatiques de Casablanca, dirigé à l’époque 
par  feu Ahmed Saâri, qui a permis l’éclosion de nombreux 
talents comme Houcine Beniaz (Baz), Fouad Saadllah, Smail 
Abou Lkanater  et  Miloud El Habachi et bien d’autres artistes. 
Un grand passionné des arts mais aussi et surtout un excellent 
comédien, Aziz Saadallah a brillé de mille feux sur scène en 
jouant dans des pièces de théâtre dont «Annakhwa Aal 
lakhwa», «Saroukh Amezmiz»,«Saadak Ya Massoud», « Kari 
Hanko », «Kosta, ya watan» et bien d’autres. 
Par ailleurs, c’est l’icône du théâtre national, le dramaturge 
Tayeb Seddiki qu’il avait initié dans le monde du père des arts 
en lui ouvrant grandes les portes de la troupe du  théâtre 
municipal.
Après cette expérience importante dans son parcours, le 
défunt avait fondé, en compagnie son épouse et sa complice 

de toujours, Khadija Assad, leur propre troupe de théâtre 
“Théâtre 80” où  les deux ont formé un duo de choc. 
A l’époque, plusieurs figures emblématiques peuplaient déjà la 
scène entre autres Touria Jabrane, Aziz Maouhoub, 
Mohammad Belkas, Abdeljabbar Lawazir, Salah-Eddine 
Benmoussa, Souad Saber, Hammadi Ammour, Aziz Maohoub, 
Mohammed Miftah… et d’autres grands noms du théâtre 
marocain. 
 «Il était l’un des grands comédiens et intellectuels qui ont 
brillé  dans les mondes du théâtre, de la télévision et du ciné-
ma. Son nom a été également associé à son épouse Khadija 
Assad où  ils formaient un excellent duo  comique dans la 

troupe de théâtre à succès, “Théâtre 80”. », nous confie 
Messaoud Bouhcine, président du Syndicat marocain des pro-
fessionnels des arts dramatiques.
Militant de la première heure, Aziz Saadallah  n’a ménagé 
aucun effort pour défendre les droits des artistes en occupant 
le poste du  président du Syndicat national des professionnels  
du théâtre.
 «Aziz Saadallah était le premier président du Syndicat natio-
nal des professionnels  du théâtre qui est devenu aujourd’hui 
le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques. 
Il fut un grand militant !», rappelle Bouhcine.
Sur le petit écran, depuis les années 70, le défunt  a fait son 
entrée majestueuse en interprétant avec brio des personnages 
de la vie de tous les jours sous un angle comique dans les 
fameuses  séries et sitcoms, comme «Hia ou Houa»,  « Télé 3 
», «Lalla Fatima», «Bent Biladi» ou encore dans «Mawaqif», 
pour ne citer que ceux là.  Ses rôles sont nombreux dans le 
cinéma, Aziz Saadallah a joué notamment dans des films 
comme  «Le facteur», «Le mariage des autres», « Badis » 
(1990), «Les Casablancais » (1999) ou encore « Number one » 
(2008). 
« Il y a de ces disparitions subites qui vous laissent sans voix. 
Aziz mon cher Aziz s'en est allé sans doute l'œil souriant et 
interrogateur et l'étonnement perpétuel qui a toujours accom-
pagné son existence. Je l'aimais. Il me le rendait bien. Des sou-
venirs inoubliables et toujours cette pensée affectueuse pour 
lui et pour la grande, l'incomparable Khadija. Adieu Aziz. Le 
théâtre et tes amis ont encore perdu une étoile. Le ciel s'as-
sombrit de plus en plus. », écrit le dramaturge, Ahmed 
Massaia, sur sa page facebook à propos de la disparition de 
son ami Aziz.
Adieu l’artiste !

Une autre feuille tombe de notre mémoire artistique

Aziz Saadallah : adieu l’artiste ! 

Un

un automne triste. une autre feuille tombe, sans avertir, de l’arbre de l’art marocain. L’acteur, comédien, met-
teur en scène et dramaturge  Aziz Saadallah a tiré sa révérence mardi 13 octobre, à Bouskoura.
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75e  anniversaire du Parti des 
Travailleurs de Corée du Nord

Pyongyang dévoile son 
nouveau missile balistique 

rise du coronavirus oblige ; cette année, aucun média 
étranger n’a été invité à assister au défilé militaire 
célébrant le 75ème anniversaire de la fondation du 
Parti des Travailleurs de Corée du Nord et le nombre 

des observateurs étrangers présents y était très limité du fait 
même de la fermeture de nombreuses ambassades.
Mais si, sur les images passées en boucle par la télévision d’Etat 
KCTV, on a pu voir, comme lors des anniversaires précédents, 
plusieurs escadrons de soldats armés et autant de véhicules mili-
taires, alignés dans les rues de Pyongyang, prêts à se mouvoir en 
direction de la célèbre place Kim Il Sung - du nom du fondateur 
du régime – on a remarqué, également, que cette fois-ci, il y 
avait beaucoup moins de monde que d’habitude et, surtout, que 
personne, dans le public, ne portait de masque. Est-ce à dire 
que la pandémie du coronavirus qui a ébranlé le monde entier 
n’a pas pu franchir les frontières « hermétiques » de la 
République Démocratique Populaire de Corée, comme se plaît 
à le laisser entendre son leader ? Tout porterait à le croire surtout 
lorsque ce dernier a confirmé, dans le discours qu’il a prononcé 
à cette occasion, qu’il n’y avait « pas une seule personne » qui ait 
été affectée par le Covid-19 dans son pays et souhaité « une 
bonne santé à tous les gens qui combattent celui-ci à travers le 
monde » ; une allusion directe à Donald Trump, récemment 
testé positif et contraint à l’hospitalisation.
S’étant déroulé très tôt ce samedi matin, le défilé commémora-
tif de ce 70ème anniversaire, « attentivement » suivi par les 
services de renseignements sud-coréens et américains dans la 
mesure où il révèle au monde entier l’état d’avancement et le 
développement du programme d’armement de Pyongyang, 
intervient, cette fois-ci, dans un contexte très particulier car, aux 
sanctions drastiques auxquelles fait face la Corée du Nord 
depuis plusieurs années, est venue s’ajouter la série de typhons 
qui, cette année, a durement touché le pays.
Si donc dans son discours, le leader nord-coréen qui a exalté 
l’idéologie ultranationaliste de son régime, a assuré qu’il conti-
nuerait à « renforcer son armée à des fins d’auto-défense et de 
dissuasion (…) afin de contenir toutes les dangereuses tenta-
tives d’intimidation des forces hostiles, dont leur menace 
nucléaire toujours plus lourde » dans la mesure où les négocia-
tions avec les Etats-Unis sont dans l’impasse, le défilé militaire 
géant de ce samedi a confirmé les propos de Kim Jong-un. On 
y a vu, ainsi, des missiles tractés sur des véhicules à onze essieux 
constituant de gigantesque rampes de lancement mobile dont 
notamment, ce missile balistique intercontinental (ICBM), ce 
nouveau projectile géant visiblement beaucoup plus long que 
l’ancien Hwasong 15 déjà capable de menacer le territoire amé-
ricain et qui, à en croire Akit Panda, de l’ONG Federation of 
American Scientists, scrutant les risques liés au nucléaire, serait 
le « plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à 
ce jour ».
Or, si l’on en croit Shin Beom-chul, de l’Institut de recherche 
coréen pour la sécurité nationale, cette fois-ci Pyongyong aurait 
choisi de calmer le jeu et de ne pas « franchir la ligne rouge » en 
se contentant d’exhiber son missile plutôt qu’en procédant à 
son lancement à titre d’essai en attendant de connaître le nom 
de celui qui occupera la Maison Blanche le 20 Janvier prochain. 
En agissant de la sorte, King Jong-un semble avoir juste voulu 
faire savoir aux Etats-Unis qu’il enrichi son arsenal nucléaire et 
qu’à ce titre ils vont être obligés de ne point continuer à tourner 
le dos à des pourparlers avec la Corée du Nord
Ce nouveau missile présenté par Pyongyang qui est la « pièce-
maîtresse » de  l’important déploiement de force de ce samedi 
et le résultat d’une grande prouesse en matière d’armements 
nucléaires - ces grandes prouesses dont raffole le leader nord-
coréen - va-t-il dissuader les Etats-Unis et les contraindre à 
retourner à la table des négociations ? On connait la réponse de 
Donald Trump et surtout son « intransigeance » mais comme 
rien n’indique qu’il aura droit à un second mandat,  attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

ImmobIlIsé par le vIrus

En Floride, Trump retrouve 
les estrades de campagne 

 l'ai eu. Maintenant, ils disent 
que je suis immunisé. Je me 
sens si puissant!», a lancé, com-
batif et provocateur, le prési-

dent américain de 74 ans devant une foule enthou-
siaste dans laquelle peu de personnes portaient des 
masques.
"Je peux marcher dans cette foule (...) embrasser 
tout le monde, embrasser les hommes et les magni-
fiques femmes", a-t-il ajouté dans les rires.
En net retard dans les sondages sur son rival démo-
crate Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche 
espère le combler dans la dernière ligne droite en 
sillonnant l'Amérique.
Affichant une forme indéniable, une semaine après 
sa sortie de l'hôpital, il a déroulé, dans un discours 
d'un peu plus d'une heure, tous les "classiques" de 
sa campagne.
Virulentes attaques contre "Hillary (Clinton) la cra-
pule", violentes diatribes contre la presse "corrom-
pue", mises en garde alarmistes contre la "gauche 
radicale" et "le cauchemar socialiste".
Saluant la foule venue l'écouter, il a ironisé sur l'an-
cien vice-président démocrate de Barack Obama, 
qu'il surnomme "Sleepy Joe", assurant qu'il ne ras-
semblait "presque personne".
Joe Biden n'a participé à aucun grand rassemble-
ment depuis plusieurs mois, soulignant la nécessité 
de respecter les consignes des autorités sanitaires.
"J'adore la Floride!", a lancé Donald Trump dans 
cet Etat qui pourrait jouer un rôle crucial au soir du 
3 novembre, balayant d'un revers de manche les 
sondages défavorables.
"Il y a quatre ans, c'était pareil, ils disaient que 
nous allions perdre la Floride", a-t-il ironisé. "Dans 

22 jours, nous allons gagner cet Etat et gagner 
quatre ans de plus à la Maison Blanche!".
Lors de son discours, il a tenté de galvaniser sa base 
électorale en vantant son choix de la juge Amy 
Coney Barrett pour la Cour suprême.
Le Sénat, à majorité républicaine, a entamé lundi 
l'audition de cette magistrate de 48 ans dont la 
confirmation, qui fait peu de doute, ancrera dura-
blement le temple du droit américain dans le camp 
conservateur. "Elle va être une juge fantastique", 
a-t-il prédit.
Lors de son départ depuis la base militaire d'An-
drews, proche de Washington, le président améri-
cain ne portait pas de masque, contrairement à tous 
les agents du Secret Service chargés de sa sécurité 
qui l'entouraient.
Peu après l'envol d'Air Force One, le médecin de la 
Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a annoncé que 
Donald Trump avait été testé négatif au Covid-19 
« plusieurs jours de suite » en utilisant un test 
rapide.
Ce test Abbott, dit antigénique, est cependant 
moins sensible que les tests moléculaires tradition-
nels (PCR).
Si Donald Trump met désormais en avant son 
"immunité" face au Covid-19, cette question reste 
entourée de nombreuses inconnues: on ne connaît 
avec précision ni sa durée ni le degré de protection 
qu'offrent les anticorps.
Selon une étude publiée mardi dans la revue médi-
cale The Lancet Infectious Diseases, un Américain a 
attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi 
d'intervalle et la deuxième infection était plus 
sévère que la première.
Depuis l'annonce, le 1er octobre, du test positif de 

Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne 
de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de 
tests Covid, négatifs jusqu'ici.
Une plus grande opacité entoure le président des 
Etats-Unis, son équipe médicale refusant de dire à 
quand remonte son dernier test négatif avant l'an-
nonce de sa contamination.
Cette attitude alimente les soupçons sur la possibili-
té qu'il n'ait pas effectué de test pendant plusieurs 
jours avant son test positif. Plus de 214.000 per-
sonnes sont mortes du Covid-19 aux Etats-Unis.
« Plus Donald Trump est président, plus il semble 
irresponsable », a déclaré Joe Biden, qui accuse son 
rival d'avoir minimisé la menace du virus. « Sa 
conduite personnelle irresponsable depuis son dia-
gnostic a été scandaleuse ».
En Floride, Donald Trump n'apporte rien d'autre 
qu'une "rhétorique de division" et de "peur", a 
déclaré le démocrate. « Mais ce qu'il a échoué à 
apporter est tout aussi dangereux: aucun plan pour 
maîtriser ce virus qui a ôté la vie à plus de 15.000 
Floridiens », a-t-il affirmé.
Le candidat du Parti démocrate, ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, compte près de dix points 
d'avance dans la moyenne des sondages nationaux 
et a conforté son avantage dans les intentions de 
vote au niveau des Etats décisifs pour l'élection.
Plus de dix millions d'Américains, un record, ont 
déjà voté à la présidentielle du 3 novembre, par 
courrier ou en vote anticipé, selon un comptage 
publié lundi.
Après la Floride, Donald Trump se rendra mardi en 
Pennsylvanie, un autre Etat-clé, puis dans l'Iowa 
mercredi. Et devrait poursuivre sur un rythme 
extrêmement soutenu sur les trois semaines à venir.

Le Royaume-Uni ferme les pubs à Liverpool 

Coronavirus: réactive des hôpitaux de campagne
our « écraser partout où il apparait » le 
nouveau coronavirus qui revient en force et 
menace de déborder les services de santé, le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson a annoncé lundi fermer les pubs à 

Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis 
en place au printemps.
Avec plus de 42.800 morts, sans équivalent en 
Europe, et près de 618.000 cas positifs, le Royaume-
Uni est confronté à une nouvelle vague de contamina-
tions touchant maintenant l'ensemble de son territoire 
et toutes ses classes d'âge.
« Ces chiffres clignotent comme des avertissements sur 
le tableau de bord d'un avion. Nous devons agir 
maintenant », a déclaré lundi soir aux Britanniques 
Boris Johnson, se disant déterminé à « écraser le virus 
partout où il apparait » grâce à une version simplifiée 
et unifiée des restrictions locales imposées ces der-
nières semaines, qui visent à éviter un confinement 
général.
Alors que celles-ci concernent désormais le quart de la 
population britannique, surtout dans le Nord, la 
diversité des restrictions d'une région à l'autre les ren-

daient pour certains illisibles.
C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé lundi, 
devant les députés puis devant la nation, un nouveau 
système d'alerte à trois niveaux –« moyen », « élevé » 
et « très élevé »- censé simplifier à partir de mercredi 
le patchwork actuel de restrictions pour l'Angleterre 
seule, les autres nations étant compétentes pour appli-
quer leur propre dispositif.
Le premier niveau correspond aux mesures valables 
pour toute l'Angleterre: rassemblements limités à six 
personnes et fermeture à 22H00 pour les pubs et res-
taurants. A « élevé », dans les zones actuellement sous 
restrictions locales, les réunions entre différents 
ménages seront proscrites à l'intérieur.
Dans les régions au niveau « très élevé » des mesures 
supplémentaires seront appliquées avec le soutien des 
autorités locales, soutenues si besoin par l'armée.
Dans la région de Liverpool (près de 1,5 million de 
personnes), dans le nord-ouest, un accord a été trouvé 
pour fermer les pubs, bars, salles de gym et casinos, 
tandis que des discussions sont en cours avec les élus 
d'autres zones du nord de l'Angleterre.
"Je sais combien c'est difficile mais nous ne pouvons 

pas laisser tomber le Service national de santé quand 
des vies sont en jeu", a plaidé le Premier ministre 
devant les députés, confronté à la grogne d'une partie 
de son camp opposé à des mesures trop restrictives, 
difficiles économiquement.
« Ce n'est pas comme cela que nous voulons vivre, 
mais c'est le chemin étroit que nous devons tracer 
entre les dégâts socio-économiques d'un confinement 
complet et le coût économique d'une épidémie hors 
de contrôle », a-t-il justifié.
Les autorités sanitaires ont mis en garde sur la situa-
tion préoccupante dans les hôpitaux. Le nombre de 
personnes hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre 
est désormais supérieur à ce qu'il était lorsque le 
confinement a été décrété fin mars. Dans les régions 
les plus touchées, les services hospitaliers qui ne sont 
pas directement chargés de l'épidémie commencent à 
voir leur fonctionnement affecté.
Pour aider le système de santé, trois des vastes hôpi-
taux de campagne mis en place en catastrophe au 
printemps, et depuis mis en pause, ont reçu l'instruc-
tion "de se mobiliser pendant les prochaines semaines 
pour être prêts à accueillir des patients si nécessaire", a 

annoncé le directeur médical du service de santé pour 
l'Angleterre Stephen Powis. Ces établissements sont 
situés dans le Nord, mais d'autres pourraient suivre.
"Il n'y a toujours pas de traitement, toujours pas de 
vaccin pour le Covid-19. Cela veut dire malheureuse-
ment que, puisque les infections augmentent, le 
nombre de morts va augmenter", a averti M. Powis.
Les nouvelles restrictions ont été accueillies avec hosti-
lité par les élus locaux du nord de l'Angleterre, qui 
jugent les mesures de soutien à l'emploi mises en 
place par l'exécutif insuffisantes et craignent de voir 
leur équilibre financier mis en péril.
S'inquiétant d'un effet "catastrophique" sur le monde 
de la nuit de mesures "injustes et sans logique scienti-
fique", la fédération de bars et discothèques NTIA a 
annoncé vouloir les contester en justice.
Vendredi, le gouvernement avait annoncé de nouvelles 
mesures d'aide à l'emploi ciblant les entreprises qui 
sont forcées de rester fermées à cause des restrictions à 
l'activité pour lutter contre la pandémie.
Ces entreprises recevront jusqu'à 3.000 livres (près de 
3.310 euros) par mois et leurs employés seront indem-
nisés à hauteur des deux tiers de leur salaire habituel.

C

Privé de déplacement pendant dix jours par le Covid-19, Donald Trump 
a retrouvé lundi les estrades de campagne en Floride, assurant être en 

"pleine forme" à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.

« Je
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseigne-

ment supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation

Casablanca-Settat
Direction Provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 06/E/2020

Le 10 Novembre 2020 à 10 H, il 
sera procédé à la Direction 
Provinciale du MENFPESRS Ain 
Sebaa Hay Mohammadi sise à 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne 
Casablanca, à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’Offre sur offres 
des prix suivant : 
Achat de la papeterie pour les 
différents services de la direction, 
les établissements primaires, 
secondaires collégiaux et quali-
fiants relevant de la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi AREF Casablanca 
Settat en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du « Bureau des achats» 
au service des affaires administra-
tives et financières, relevant de la 
direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammad AREF de 
Casablanca-Settat sis à Angle 
Emile Zola et rue l’Aisne 
Casablanca. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
•6 000.00 DH (Six mille 
Dirhams).    
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
•283 800,00   TTC (Deux Cent 
Quatre Vingt Trois Mille Huit 
Cent dirhams TTC).        
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
N°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’achat au 
service des affaires administratives  
et financières à la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammad AREF de 
Casablanca-Settat sis à Angle 
Emile Zola et rue l’Aisne 
Casablanca.
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’Appels d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’Ouverture des plis.
•Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents doivent déposer 
des prospectus et notices tech-
niques relatifs aux articles figu-
rant au bordereau des prix-détail 
estimatif pour tous les articles au 
plus tard le 09/11/2020 avant 12 
h contre un accusé de réception 
délivré par l’Administration.
Ces prospectus et notices tech-
niques seront examinés confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret 
2-12-349. 
- Aucun prospectus et notice 
technique n’est accepté au-delà de 
la date et heure prévu ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation 
conformément aux dispositions 
du décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
précité.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie régionale d’éduca-

tion et de formation
Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°07/I/2020 (Séance publique)
Le 09 Novembre 2020 à 
10H30, il sera procédé dans le 
siège de l’A.R.E.F de la Région 
du Casablanca Settat à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur offre de prix 
ayant pour objet : 
L'acquisition de matériel infor-
matique dans le cadre du pro-
gramme GENIE au profit des 
salles multimédias des établisse-
ments scolaires relevant de 
l’AREF de la région de 
CASABLANCA – SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au Service des Achats et 
marchés de l’AREF de la Région 
du Casablanca Settat sise à l’Angle 
du Bd Ibn Sina et Bd Sidi 
Abderrahmane BP 12365 - Hay 
Hassani - Casablanca. Il est égale-
ment téléchargeable à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 150 000,00 DH (Cent 
cinquante mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 10 425 600,00   

DH TTC
EN LETTRES : Dix millions 
quatre cent vingt-cinq mille six 
cents Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF du Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances N°  20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques sont exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de l’équi-
pement de l’AREF du Casablanca 
Settat avant le 06 novembre 2020 
à 15H (heure limite pour le dépôt 
des échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux titulaires

 d’un Doctorat 
session du 20/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment de trois  (03) Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 20/11/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités : Finances publiques-
Fiscalité
Nombre de postes : Un poste 
(01) 
Spécialités : Economie et Gestion
Nombre de postes : Deux postes 
(02) 
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 05/11/2020.
*Composition du dossier :  
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 05/11/2020.                             
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 

seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale 
N°01/2020/COA
Séance publique

Le Lundi 16 /11/ 2020 à 10 
heures du matin, il sera procédé, 
dans le bureau de Mr le président 
du conseil communal d’Ouled 
Azzouz à l’annexe communal au 
centre Tlet  à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale N° 01 / 
2020 / COA pour : Etude archi-
tecturale et suivi des travaux de 
construction de huit boutiques au 
centre khemiss commune Ouled 
Azzouz / province de Khouribga .
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est   de :
481 280,00 Dhs (quatre cent 
quatre-vingt et un mille deux 
cent quatre-vingt dirhams, 00 
cts).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
siège de l’annexe communal 
centre Tlet Commune Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal au centre 
Tlet Ouled Azzouz
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
• Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale 
N°02/2020/COA
Séance publique

Le Lundi 16 /11/ 2020 à 12 
heures, il sera procédé, au bureau 
de Mr le président de la 
Commune d’Ouled Azzouz à 
l’annexe communale Tlet, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale N° 02/2020/COA pour : 
étude architecturale et suivi des 
travaux de construction de quatre 
logements au centre khemiss 
Commune ouled Azzouz Province 
de Khouribga.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est   de 
: 526 400,00 Dhs (cinq cent 
vingt-six mille quatre cent 
Dirhams, 00 cts).
Le dossier de consultation archi-
tecturale peut être retiré de l’an-
nexe communale Tlet Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal souk Tlet 
Ouled Azzouz
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 35/2020
Le : 10.11.2020 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment du réseau routier de la 
DPETLE de SIDI KACEM 
(Cercle de Gharb Chrarda Beni 

Hassen). – lot unique-Province 
de Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 38 000, 00 dhs 
(Trente Huit Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 510 400,00 dhs 
TTC (Deux millions cinq cent 
dix mille quatre cent dhs, 00 cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur  : B Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

***** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation 
des ports

Direction de l’exploitation
Au port d’Agadir
Avis de Report  

AOO N° 16 /DEPA/2020
La fourniture de câble 

électrique pour les engins 
de levage de MARSA MAROC 

au port d’Agadir
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°16/
DEPA/2020  programmée initia-
lement le 22/10/2020 à 11H 00 
est reportée au 03/11/2020 à 11 
H 00.

***** 
 Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohmed
Caidat Moulay Bouchta

Commune Moulay Bouchta
Avis d’appel d’offre N 03/2020

( Séance publique)
Le 10 Novembre2020 à dix 
heures (10h), il sera procédé dans 
le bureau de la commune Moulay 
Bouchta à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert de 
prix concernant : la location d’un 
logement à la commune de 
Moulay Bouchta, sise à : N°86 au 
Centre Moulay Bouchta.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de la com-
mune, il peut être également  
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2.000.00 dh 
Deux  Mille DHs.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la commission 
est fixée à la somme de : Six Cent 
dhs) 600.00 DH .pour chaque 
mois.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers et des concur-
rents doivent être conforme au 
disposition des articles 15 et 16 
du décret N° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 
) fixant les conditions et les 
formes de passation des marches 
de l’état ainsi que certain disposi-
tion relative à leur gestion.
Les concurrents peuvent. 
 1. soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune de  Moulay 
Bouchta.
2. soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précisé.
3. soit les remettre au président 
de commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 26 

du décret N° 2.06.388 précité à 
savoir :
Dossier administratif comprenant
- La déclaration sur l’honneur
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de concurrent 
- L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
un an.  
- Le récépissé  du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
Dossier financier comprenant.
- Le prix de location de logement 
désigné.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis de la consultation 

architecturale  
N° 34/2020

Le 09/11/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la conception 
et le suivi des travaux de construc-
tion d’une maison et boutiques 
quartier Idtalha Tiznit après 
démolition de l’existant..
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
200 000.00 (Deux Cent Mille) 
dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
et de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règlement 
de la consultation architecturale.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère d’Intérieure
 Province de Sidi Kacem
Commune de Sidi Kacem

Service Personnel 
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
au titre de l’année 2020

Le Président de la commune de 
Sidi Kacem organise le 22 
novembre 2020 au lycée El 
Mansour Dahbi un examen d’ap-
titude professionnelle (année 
2020) concernant le personnel de 
la Commune suivant le tableau 
ci-après :
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Technicien  
1er grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade de Technicien 2éme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : 
Technicien2éme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade de Technicien 3éme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Adjoint 
Technique  2eme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade d’Adjoint Technique 3éme 
grade 
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 17 POSTE 
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Rédacteur 
3eme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade de rédacteur 4 éme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE 
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Adjoint 
Administratif  2eme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade d’Adjoint Administratif 3er 
grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 3 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Adjoint 
Administratif  1er grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade d’Adjoint Administratif 
2eme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Dépôt de demande de candida-
ture au bureau d’ordre au siège de 
la Commune de Sidi Kacem 
avant la date délai 10/11/2020.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 13/2020/CHRF
( Séance Publique ) 

Le 09/11//2020 à 10H30, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise à 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : 
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des Equipements 
Biomédicaux des formations sani-
taires relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Fès :
 • Lot n°1: Equipement de stérili-
sation.
• lot n°2: Les générateurs d’hé-
modialyse et salle de traitement 
d’eau.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la l’hôpital AL GHASSANI 
sise DHAR LMAHREZ, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
LOT N°1: Equipement de stérili-
sation : 10 000,00 Dix mille 
dirhams
LOT N°2: Les générateurs d’hé-
modialyse et salle de traitement 
d’eau : 30 000,00 Trente milles 
dirhams
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
LOT N°1: Equipement de stérili-
sation : 350 400.00 Trois cent 
cinquante mille quatre cent 
dirhams TTC
LOT N°2: Les générateurs d’hé-

modialyse et salle de traitement 
d’eau : 1 216800.00 Un million 
deux cent seize mille huit cent  
dirhams TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’ Hôpital AlGhassani, 
sise DHAR LMAHREZ, Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
27/10/2020 à 10 heures. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de l’Hô-
pital Alghassani Fès  pour expli-
quer les modalités du déroule-
ment de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha

Cercle de Biougra
Caida Imi M’qourne

Commune territoriale
 Imi M’qourne

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

Le 05 / 11 / 2020 à 10h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
commune Territoriale Imi 
M’Qourne, à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° : 03/2020 
pour les Travaux de: Construction 
des réservoirs d’eau  pour adduc-
tion en eau potable des douars 
suivant : 
Douar  Tamguert, Douar Iaatran  
Et Douar Ait Bouaain  à La 
Commune d' Imi Mkorne pro-
vince de Chtouka Ait Baha 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
des marchés de la commune Imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha  ou téléchargé à partir 
du site www.marchespublics.gov.
ma
Le montant de cautionnement 
provisoire  est fixé à Quinze mille 
(15 000.00) dirhams.
L’estimation administrative des 
travaux est fixée à Un Million 
cent trente-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt-dix-neuf dirhams, 
12 Cts (1 139 589.12 DH).
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de service 
des marchés de la commune imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 effectuer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.
La production de la copie certi-
fiée conforme à l’original du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification est exigée da la façon 
suivante:
Secteur (Nouveau système) : A
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A6 
Classe (Nouveau système) : 4
Secteur (Nouveau système) : C
Qualification (Nouveau sys-
tème) : C1 
Classe (Nouveau système) : 4
Pour les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère  de l’Intérieur
Province de Chefchaouen

Cercle de Bab Taza
Caidat Beni Derkoul

Commune de Béni Derkoul
Avis d’organisation d’un exa-

men d’aptitude professionnelle 
pour le grade

d’adjoint administratif 
2ème catégorie.

La commune rurale de Béni 
Derkoul organisera le : 
10/11/2020 à partir de 9 heure 
du matin au siège de la commune 
l’Examen d’aptitude profession-
nelle pour le grade d’adjoint 
administratif 2ème  grade au pro-
fit des fonctionnaires de la com-
mune ayant requis les conditions 
demandées au  31/12/2020.
 L’examen porte sur : 
- Un examen écrit d’ordre géné-
ral,  Durée : 3 heures, Coefficient 
2.
- Un examen oral pour les candi-
dats admis en écrit. Durée entre 
15 et 30 minutes.
** Nombre de poste :   Un  (1).
Les demandes de candidatures 
doivent être adressées au  prési-
dent de la commune rurale de 
Béni Derkoul avant le 
23/10/2020.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère  de l’Intérieur

Province de Chefchaouen
Cercle de Bab Taza

Caidat Beni Derkoul
Commune de Béni Derkoul

Avis d’organisation 
d’un examen d’aptitude 

professionnelle pour le grade  
d’adjoint technique 

2ème  grade.
La commune rurale  de Béni 
Derkoul  organisera le : 
10/11/2020 à partir de 9 heure 
du matin au siège de la commune 
un Examen d’aptitude profes-
sionnelle pour le grade Adjoint 
technique 2ème  grade au profit 
des fonctionnaires de la com-
mune ayant requis les conditions 
demandées au : 31/12/2020.
 L’examen porte sur 
- Un examen écrit d’ordre parti-
culier sur les fonctions exercées 
par le candidat. Durée :  3 heures 
Coefficient :  3.
- Un examen oral pour les candi-
dats admis en écrit. Durée entre 
20 minutes.
Nombre de poste  un (1).
Les demandes de candidatures 
doivent être adressées au prési-
dent de la commune  rurale de 
Béni Derkoul avant le  
23/10/2020.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de la Culture,
 de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 10/2020/SONARGES
Relatif aux études techniques, 
contrôle général et suivi des 
travaux de mise a niveau des 
systèmes de détection et de 

lutte contre les incendies aux 
grands stades de Marrakech, 

Agadir et Tanger
Le mardi 24 novembre 2020 à 
Dix heures (10H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour la réalisation des études 
techniques, contrôle général et 
suivi des travaux de mise à niveau 
des systèmes de détection et de 
lutte contre les incendies aux 
Grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
160 000,00 DHS TTC (Cent 
Soixante Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
4 000,00 DHS TTC (Quatre 
Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.

La visite des lieux à caractère 
facultatif sera organisée à 11h00 
le 02, 03 et 04novembre 2020 
respectivement aux Grands Stades 
d’Agadir, Marrakech et Tanger.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :   05 37 79 30 96. 

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date de 30 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société dont les caractéris-
tiques sont les suivants:
Dénomination : BTP RESINE
 SARL
Siège social : 144 Rue Mohamed 
Smiha, Résidence  Jawharate 
Mohamed Smiha 6eme Etage, 
n°35 – Casablanca.
Objet : 
- Entrepreneur de travaux divers 
ou constructions
Durée : 99 ans 
Capital : 100 000,00 dh divisé en 
1000 parts sociales de 100 dh 
chacune:
-Mr. Abdelouahid Hammouch: 
500 Parts
-Mr. Abdelhakim Hammouch: 
500 Parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr. Abdelouahid Hammouch  et 
Mr. Abdelhakim Hammouch 
pour une durée illimitée.
Exercice social : Commence le 01 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 30 septembre 
2020 sous le numéro RC 474139.

*****
 «FIDACTIVE»

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

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

Hay Mohammadi Agadir  
R.C n°5481

-------------------
Constitution de la société 
«MCRH INC» SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé le 24/09/2020à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : «MCRH INC»
-Forme juridique : 
SARL d’associé unique
-Objet : la société a pour objet :
1-import export de tous produits 
agroalimentaire 2-achat vente de 
tous produits agroalimentaire
-Siège social : n°18 Imm 16 Fal 
Souss 2 Hay Salam Agadir.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital : 100.000,00dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Rachid 
HUILAT est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour  une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 12/10/2020 sous le 
numéro 96647et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°44629.

*****
Constitution SARL AU

JOBBEN SARL AU
Au capital de 100 000,00Dhs
Siège social : Rdc N°55 Rue 

Caid Amour Benslimane

Au terme d'un acte sous-seing 

privé en date de 18/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique : SARL AU.
Dénomination : JOBBEN.
Objet :
- Adjudicataire concessionnaire 
droits de vente dans les souks et 
sur les marches ou autres recettes 
publiques.
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction.
Siège social : Rdc n°55 Rue Caid 
Amour Benslimane.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : 100 000,00 Dirhams, 
divisé en 1 000 parts.
FARIH Miloud : 1000 Parts.
Associes : Mr. FARIH Miloud.
Gérance : Mr. FARIH Miloud 
demeurant Hay Karim Bloc B 
Rue 01 Nr 11 Benslimane.
Année sociale : du 1er Janvier au 
31 décembre
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale.
Dépôt : Au greffe du Tribunal de 
1ère instance de Benslimane où la 
société a été effectué le dépôt en 
date du 07 /10/2020 sous le 
numéro 322. 

*****
Modification

Centre international cardio 
vasculaire de réhabilitation 

et de prévention «s.a.r.l»
C.I.C.V.R.P

au Capital social de  
100 000, 00 dh

Propriété Simone B 
Angle Rue Allal Ben Ahmed 

Et Rue El Moutanabi 
Quartier de L’Hôpital
Gueliz - Marrakech

1) Aux termes d’un  P.V en date 
du 07/09/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé:  
-  Le changement de la dénomi-
nation de la société à savoir la 
nouvelle centre les 3cœurs cardio-
logie-réadaptation-prévention 
Marrakech Sarl.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°116206  le 
12/10/2020.

*****
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 6.441.500 dh

Angle Bd. Abdelmoumen
 et Rue Calavon
------------------

RAINBOW AGROSCIENCES 
SARL AU 

 (Avis de constitution 
d’une SARL AU)

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 30 Juillet 
2020 à Casablanca, il a été éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
1. Dénomination: « RAINBOW 
AGROSCIENCES ».
2. Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique. 
3. Siege Social : Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 
5° étage, N°22, Casablanca.
4. Objet : La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger : 
-La fabrication, la production, la 
distribution, la commercialisa-
tion, l’achat, la vente, l’importa-
tion et l’exportation de tous pro-
duits chimiques liés à la nutrition 
animale, nutrition humaine et 
aquaculture ;
- La fabrication, la production, 
L’importation et l’exportation, la 
distribution, la vente en gros et en 
détail de tous produits chimiques 
et biologiques pour l’agriculture ;
-Import ; Export ;
-L’établissement au Maroc et 
Ailleurs de laboratoires, centres 

de recherche et développement 
des sciences biologiques pour exé-
cuter telle recherche et tel déve-
loppement comme la société peut 
estimer judicieux ou faisable, et 
dépenser de l’argent pour l’expé-
rimentation et l’essai, l’améliora-
tion ou l’obtention de n’importe 
quel procédé, brevet ou la protec-
tion de toute invention que la 
société peut acquérir ou peut pro-
posez d’acquérir ou traiter dans la 
poursuite de ses objectifs ;
-Toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement à l’un des objets 
spécifiés ci-dessus ou à tout objet 
similaire ou connexe, y compris 
procéder à l’achat, la vente, le 
dépôt, l’exploitation, la location 
de bus brevets, certificats d’addi-
tion, licences ou sous licences, 
procédés industriels, dessins et 
modèles, marque de fabrication 
ou de commerce, se rattachant 
directement ou indirectement à 
l’activité de la société ;
Et plus généralement toutes opé-
rations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières et 
autres, sans exception, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment à son objet social et à tous 
objets similaires ou connexes ou 
susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion et le développement, ainsi 
que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme 
que ce soit dans des entreprises 
poursuivant des buts similaires ou 
connexes.
5. Capital Social : Le capital 
social est fixé à la somme de Dix 
Mille (10.000,00) Dirhams. Il est 
divisé en Cent (100) parts sociales 
de Cent (100) Dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libérées, 
et attribuées en totalité à l’Associé 
Unique la société « SHANDONG 
RAINBOW AGROSCIENCES 
CO ». Ces parts sont numérotées 
de 1 à 100.  
6- exercice social : L'exercice 
social commence le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de 
chaque année.
7- Durée : La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
années (99) à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
8- Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée par :
Madame Li DONGDONG, 
nationalité Chinoise, née le 01 
Novembre 1984, demeurant à 
Hong-Kong et titulaire du passe-
port n°EE5492555 ;
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effectués 
au Centre Régional de Casablanca 
le 01 Octobre 2020 sous le 
numéro du registre du commerce 
de même ville 474337. 

Pour extrait et mention 
 « Mazars Audit Et Conseil»

*****
LA SOCIETE

« PROMBARKA » 
S.A.R.L.A.U,

 Société à Responsabilité
Limitée d'associé unique

Au capital de Deux millions 
six cents quarante cinq mille 

cinq cents dirhams 
(2.645.500,00 dhs)

Dont le siège social est fixé 
à Casablanca, 10 rue Liberté 

Etage 3 Appartement 5, 
Immatriculée au registre 

du commerce de
Casablanca sous n°406133

Identifiant Fiscal n°26040996 
ICE N°002091959000013

-I/ Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maitre Lamia 
BRITEL notaire à Casablanca en 
date des 27 Septembre' et 26 
Octobre 2018, Monsieur 
Mohamed El Bachir GHOTI, 
titulaire de la Carte d'identité 
Nationale n°BK654602 a cédé et 
transporté la totalité des parts 
sociales lui revenant dans la société 
« PROMBARKA » S.A.R.L.A.U, 

soit Vingt Six Mille Quatre Cent 
Cinquante cinq (26.455) parts 
sociales d'une valeur nominale de 
100 dhs chacune au profit de la 
société « RIAD ANNARJIS » sarl 
représentée par Monsieur Rachid 
HOUSSAINI KHAYATEY et 
Monsieur Mohammed Ezine EL 
ALJ ;
II/ Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL notaire à Casablanca en 
date du 28 Septembre 2020 por-
tant décision de l'Associé Unique 
il a été décidé ce qui suit : 
-Constatation et agrément de la 
cession de la totalité des parts 
sociales au profit de la société « 
RIAD ANNARJIS » SARL
1) - Démission de Monsieur 
Mohamed El Bachir GHOTI de 
ses fonctions de Gérant ;
2) -Nomination de Monsieur 
Rachid HOUSSAINI 
KHAYATEY et Monsieur 
Mohammed Ezine EL ALJ en leur 
qualité de cogérants de la société « 
RIAD ANNARJIS » sarl avec 
signature conjointe ;
III/ II/ Aux termes d'un acte 
authentique reçu par Maître 
Lamia BRITEL notaire à 
Casablanca en date du 28 
Septembre 2020, il a été procédé à 
la refonte des statuts ;
IV Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 08 Octobre 2020 
sous le N°749051.

*****
STE  A.H.2.L TRANSPORT 

ET TRAVAUX
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 Dhs 

Siège social : Dr Koukou 
Tasseltante Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  02/09/2020, 
enregistré à Marrakech le 
09/09/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Mag. n°152 Operation 
Lahrach Massira 1 Marrakech
À la nouvelle adresse : Dr Koukou 
Tasseltante Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 09/10/2020 sous 
le numéro 116182.

*****
ADERFI 

Societe à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au capital de : 100.000,00DH
Siege Social : Magasin G2  Rdc 

Tissir N°8 Sidi Ghanem  
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  03/09/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
08/09/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : n°490, 2eme Etage D, 
n°3 Quartier Industriel Sidi 
Ghanem  Marrakech.
À la nouvelle adresse: Magasin 
G2  Rdc Tissir n°8 Sidi Ghanem  
Marrakech.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 09/10/2020 
Sous le numéro 116165.

*****
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 08/SMA/2020

Le 10/11/2020 à 10 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour :
Maintenance des engins d’exploita-
tion de  la SMA au port d’Agadir

Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:(50 000,00) 
CinquanteMille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*****
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 09/SMA/2020

Le 10/11/2020 à 11 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Fourniture des pneus et acces-
soires pneumatiques pour les 
engins d’exploitation au terminal 
SMA au port D’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
trente mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*****
Etude de Maitre 
Hafid Oubrayem 

Notaire A Casablanca 
714, Bd El Fida Hay Al Amal 1 

Tel : 022 83 15 47/86
Fax : 022 85 14 90
-----------------------

Cession des parts sociales 
de la société « ECOLE PRIVEE 

JEUNES POUSSES » SARL 

Aux termes de l'acte de cession 
des parts sociales , le procès verbal 
d'assemblée générale extraordi-
naire et les statuts mise à jour de 
la société établi en la forme 
authentique à l'Etude de Maître 
Hafid OUBRAYEM, Notaire à 
Casablanca, signés en même date 
à Casablanca du 24/08/2020 Mr 
Hassan BADRY, associé de la 
société « ECOLE PRIVEE 
JEUNES POUSSES » S.A.R.L, 
au capital social de 100 000,00 
dh et dont le siège social est à 
Casablanca , n°6-7 Riad Sophia , 
Lissasfa, inscrit au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 436133 a cédé cinq 
cent ( 500) parts à Mr Brahim 
SADEQ et Mr Nachahor Jabrane 
lui appartenant dans ladite socié-
té, et ce moyennant le prix princi-

pal de deux cent mille dirhams 
(200 000 ,00dh) .
La démission de Mr BADRY 
Hassan en qualité de gérant de la 
société « ECOLE PRIVEE 
JEUNES POUSSES » S.A.R.L et 
la nomination de Monsieur 
OUAHIDI Rahal en qualité du 
gérant unique de ladite société 
pour une durée illimitée.
En conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 et 17 des statuts se 
trouvent modifiés comme suit :
Article 6 - Apports
- les associés font apport à la 
société, à savoir :  
Monsieur Rahal OUAHIDI : 
50.000,00 dh. 
Monsieur Brahim SADEQ : 
25.000,00 dh.
Monsieur Jabrane ACHAHOR : 
25.000,00 dh. 
Soit ensemble : 100.000 dh   
Article 7 - capital social
Le capital social reste fixé à la 
somme de cent mille dirhams 
(100.000,00 dh). Il est divisé en 
mille (1000) parts sociales de 
100,00 Dirhams chacune, attri-
buées comme suit :  
Monsieur Rahal OUAHIDI : 
500 parts. 
Monsieur Brahim SADEQ : 250 
parts. 
Monsieur Jabrane ACHAHOR : 
250 parts. 
Total : 1000 parts. 
Article 17 : Gérance : Monsieur 
OUAHIDI Rahal est nommé en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08/10/2020 
sous le numéro 748987.

*****
Royaume du Maroc 

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

توينسي عبد السالم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Garage de répara-
tion des véhicules.
Au local situé à : 

البيضاء  االلفة   164 رقم   180 زنقة 
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

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

*****
STATION SERVICE EDDAFI

Societe à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au Capital de : 100.000,00 Dh
Siege Social : Station Zerkia 

Kettara, Oulad Berhil Igoudar, 
Mnabha Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  01/09/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
10/09/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Appt N 7 Imm 2 Rue 
Angle Sgt Levet Et Ferkle 
Marrakech
À la nouvelle adresse: Station 
Zerkia Kettara, Oulad Berhil 
Igoudar, Mnabha Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 09/10/2020 
Sous le numéro 116157.

AnnoncES
légAlES

Nécessité sanitaire ou calcul politique?
Etat d'alerte à Madrid pour freiner la propagation du Covid-19

Hafid EL BEKKALI -  MAP

uatre jours après l'adoption de l'état 
d'alerte dans la région de Madrid 
pour freiner l'accélération de la pro-
pagation du Covid-19, cette mesure 

continue de soulever la polémique entre le 
gouvernement central, qui la considère comme 
un mécanisme nécessaire pour endiguer l'épi-
démie, et les autorités de la capitale qui voient 
dans cette démarche une "punition" à l'en-
contre d'une région dirigée par le Parti popu-
laire (PP), principale force politique de l'oppo-
sition dans le pays.
L'adoption par le gouvernement de coalition 
dirigé par Pedro Sanchez, chef du Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE), d'un état 
d'alerte de deux semaines à Madrid capitale et 
neuf municipalités appartenant à la région lors 
d'un conseil ministériel extraordinaire tenu 
vendredi dernier, a provoqué un conflit achar-
né avec Isabel Diaz Ayuso, présidente du gou-
vernement local de la région. 

Ayuso, qui appartient au PP, a qualifié cette 
mesure de «simple punition contre la ville et 
ses habitants».
La déclaration de l'état d'alerte vise le rétablis-
sement des restrictions liées à la circulation de 
plus de 5 millions de personnes dans ces zones, 
que les autorités centrales ont adoptées depuis 
le 2 octobre pour faire face à l’avancée de l'épi-
démie, des mesures qui ont été annulées par un 
arrêt du Haut Tribunal de Madrid.
Pour le tribunal, ces mesures "nuisent aux 
droits et libertés fondamentales" de plus de 5 
millions d’habitants de la région. Ces mesures 
n'avaient pas de "fondement légal", car ce sont 
les régions qui détiennent les compétences en 
matière de santé publique en Espagne, avait 
souligné l’arrêt du tribunal.
Suite à la décision de la justice, le président du 
gouvernement, Pedro Sanchez, a convoqué un 
Conseil des ministres extraordinaire, vendredi 
dernier, pour rétablir les mêmes mesures dans 
le cadre de l’état d’alerte.
Pour M. Sanchez, la décision de décréter l'état 
d'alerte dans la région madrilène « constituait 

une réponse immédiate et forte à l'accélération 
de l'épidémie du virus Covid-19 ».
« La préservation de la santé des citoyens est et 
sera au centre de nos priorités », a expliqué le 
chef du gouvernement central, assurant que 
l’exécutif « ne peut pas rester les bras croisés » 
devant une « évolution inquiétante » du virus à 
Madrid.
Dans une déclaration suivant le Conseil des 
ministres, le ministre de la Santé, Salvador Illa, 
a souligné que "le gouvernement régional de 
Madrid n’a pas agi. Donc, il faut prendre des 
mesures pour protéger la santé des 
Madrilènes", précisant que l’objectif est d’éviter 
l'explosion des cas dans la capitale et ses péri-
phériques.
Dans ce sens, il a rappelé que les mesures 
contenues dans cette nouvelle décision sont les 
mêmes appliquées depuis vendredi dernier en 
vertu d’un arrêt du ministère de la Santé.
Si pour le gouvernement central, l'état d'alerte 
a été dicté par la détérioration de la situation 
épidémiologique dans la région de Madrid, 
atteignant 600 cas pour 100.000 personnes 

contre 257 seulement dans le reste de l'Es-
pagne, Isabel Diaz Ayuso accuse l’exécutif de 
coalition « d'utiliser politiquement l'épidémie 
pour punir Madrid et les habitants de la région 
».
Dans ce sens, Ayuso a qualifié le gouvernement 
de Pedro d’« autoritaire » l’accusant de violer 
ses compétences en adoptant l’état d’alerte 
pour contrôler la situation épidémiologique à 
Madrid, ajoutant que "le gouvernement cher-
chait n'importe quelle excuse pour attaquer 
Madrid et semer le chaos".
La pandémie reculait dans la communauté 
grâce aux mesures prises par l'exécutif régional, 
a-t-elle dit, assurant que le plus important est 
de faire face à l’impact économique et social du 
Covid-19 au lieu d’imposer l’état d’alerte.
Suite à la décision du gouvernement d’imposer 
l’état d’alerte au niveau de Madrid capitale et 
d’autres neuf municipalités de la région, les 
Madrilènes ne peuvent pas quitter les zones où 
ils résident, sauf pour se rendre à leur travail, 
aller chez un médecin, se rendre à l'école ou 
encore à un tribunal. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseigne-

ment supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation

Casablanca-Settat
Direction Provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 06/E/2020

Le 10 Novembre 2020 à 10 H, il 
sera procédé à la Direction 
Provinciale du MENFPESRS Ain 
Sebaa Hay Mohammadi sise à 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne 
Casablanca, à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’Offre sur offres 
des prix suivant : 
Achat de la papeterie pour les 
différents services de la direction, 
les établissements primaires, 
secondaires collégiaux et quali-
fiants relevant de la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi AREF Casablanca 
Settat en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du « Bureau des achats» 
au service des affaires administra-
tives et financières, relevant de la 
direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammad AREF de 
Casablanca-Settat sis à Angle 
Emile Zola et rue l’Aisne 
Casablanca. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
•6 000.00 DH (Six mille 
Dirhams).    
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
•283 800,00   TTC (Deux Cent 
Quatre Vingt Trois Mille Huit 
Cent dirhams TTC).        
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
N°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’achat au 
service des affaires administratives  
et financières à la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammad AREF de 
Casablanca-Settat sis à Angle 
Emile Zola et rue l’Aisne 
Casablanca.
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’Appels d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’Ouverture des plis.
•Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents doivent déposer 
des prospectus et notices tech-
niques relatifs aux articles figu-
rant au bordereau des prix-détail 
estimatif pour tous les articles au 
plus tard le 09/11/2020 avant 12 
h contre un accusé de réception 
délivré par l’Administration.
Ces prospectus et notices tech-
niques seront examinés confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret 
2-12-349. 
- Aucun prospectus et notice 
technique n’est accepté au-delà de 
la date et heure prévu ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation 
conformément aux dispositions 
du décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
précité.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie régionale d’éduca-

tion et de formation
Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°07/I/2020 (Séance publique)
Le 09 Novembre 2020 à 
10H30, il sera procédé dans le 
siège de l’A.R.E.F de la Région 
du Casablanca Settat à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur offre de prix 
ayant pour objet : 
L'acquisition de matériel infor-
matique dans le cadre du pro-
gramme GENIE au profit des 
salles multimédias des établisse-
ments scolaires relevant de 
l’AREF de la région de 
CASABLANCA – SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au Service des Achats et 
marchés de l’AREF de la Région 
du Casablanca Settat sise à l’Angle 
du Bd Ibn Sina et Bd Sidi 
Abderrahmane BP 12365 - Hay 
Hassani - Casablanca. Il est égale-
ment téléchargeable à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 150 000,00 DH (Cent 
cinquante mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 10 425 600,00   

DH TTC
EN LETTRES : Dix millions 
quatre cent vingt-cinq mille six 
cents Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF du Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances N°  20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques sont exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de l’équi-
pement de l’AREF du Casablanca 
Settat avant le 06 novembre 2020 
à 15H (heure limite pour le dépôt 
des échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux titulaires

 d’un Doctorat 
session du 20/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment de trois  (03) Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 20/11/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités : Finances publiques-
Fiscalité
Nombre de postes : Un poste 
(01) 
Spécialités : Economie et Gestion
Nombre de postes : Deux postes 
(02) 
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 05/11/2020.
*Composition du dossier :  
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 05/11/2020.                             
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 

seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale 
N°01/2020/COA
Séance publique

Le Lundi 16 /11/ 2020 à 10 
heures du matin, il sera procédé, 
dans le bureau de Mr le président 
du conseil communal d’Ouled 
Azzouz à l’annexe communal au 
centre Tlet  à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale N° 01 / 
2020 / COA pour : Etude archi-
tecturale et suivi des travaux de 
construction de huit boutiques au 
centre khemiss commune Ouled 
Azzouz / province de Khouribga .
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est   de :
481 280,00 Dhs (quatre cent 
quatre-vingt et un mille deux 
cent quatre-vingt dirhams, 00 
cts).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
siège de l’annexe communal 
centre Tlet Commune Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal au centre 
Tlet Ouled Azzouz
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
• Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale 
N°02/2020/COA
Séance publique

Le Lundi 16 /11/ 2020 à 12 
heures, il sera procédé, au bureau 
de Mr le président de la 
Commune d’Ouled Azzouz à 
l’annexe communale Tlet, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale N° 02/2020/COA pour : 
étude architecturale et suivi des 
travaux de construction de quatre 
logements au centre khemiss 
Commune ouled Azzouz Province 
de Khouribga.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est   de 
: 526 400,00 Dhs (cinq cent 
vingt-six mille quatre cent 
Dirhams, 00 cts).
Le dossier de consultation archi-
tecturale peut être retiré de l’an-
nexe communale Tlet Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal souk Tlet 
Ouled Azzouz
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 35/2020
Le : 10.11.2020 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment du réseau routier de la 
DPETLE de SIDI KACEM 
(Cercle de Gharb Chrarda Beni 

Hassen). – lot unique-Province 
de Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 38 000, 00 dhs 
(Trente Huit Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 510 400,00 dhs 
TTC (Deux millions cinq cent 
dix mille quatre cent dhs, 00 cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur  : B Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

***** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation 
des ports

Direction de l’exploitation
Au port d’Agadir
Avis de Report  

AOO N° 16 /DEPA/2020
La fourniture de câble 

électrique pour les engins 
de levage de MARSA MAROC 

au port d’Agadir
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°16/
DEPA/2020  programmée initia-
lement le 22/10/2020 à 11H 00 
est reportée au 03/11/2020 à 11 
H 00.

***** 
 Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohmed
Caidat Moulay Bouchta

Commune Moulay Bouchta
Avis d’appel d’offre N 03/2020

( Séance publique)
Le 10 Novembre2020 à dix 
heures (10h), il sera procédé dans 
le bureau de la commune Moulay 
Bouchta à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert de 
prix concernant : la location d’un 
logement à la commune de 
Moulay Bouchta, sise à : N°86 au 
Centre Moulay Bouchta.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de la com-
mune, il peut être également  
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2.000.00 dh 
Deux  Mille DHs.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la commission 
est fixée à la somme de : Six Cent 
dhs) 600.00 DH .pour chaque 
mois.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers et des concur-
rents doivent être conforme au 
disposition des articles 15 et 16 
du décret N° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 
) fixant les conditions et les 
formes de passation des marches 
de l’état ainsi que certain disposi-
tion relative à leur gestion.
Les concurrents peuvent. 
 1. soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune de  Moulay 
Bouchta.
2. soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précisé.
3. soit les remettre au président 
de commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 26 

du décret N° 2.06.388 précité à 
savoir :
Dossier administratif comprenant
- La déclaration sur l’honneur
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de concurrent 
- L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
un an.  
- Le récépissé  du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
Dossier financier comprenant.
- Le prix de location de logement 
désigné.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis de la consultation 

architecturale  
N° 34/2020

Le 09/11/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la conception 
et le suivi des travaux de construc-
tion d’une maison et boutiques 
quartier Idtalha Tiznit après 
démolition de l’existant..
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
200 000.00 (Deux Cent Mille) 
dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
et de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règlement 
de la consultation architecturale.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère d’Intérieure
 Province de Sidi Kacem
Commune de Sidi Kacem

Service Personnel 
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
au titre de l’année 2020

Le Président de la commune de 
Sidi Kacem organise le 22 
novembre 2020 au lycée El 
Mansour Dahbi un examen d’ap-
titude professionnelle (année 
2020) concernant le personnel de 
la Commune suivant le tableau 
ci-après :
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Technicien  
1er grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade de Technicien 2éme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : 
Technicien2éme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade de Technicien 3éme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Adjoint 
Technique  2eme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade d’Adjoint Technique 3éme 
grade 
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 17 POSTE 
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Rédacteur 
3eme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade de rédacteur 4 éme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE 
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Adjoint 
Administratif  2eme grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade d’Adjoint Administratif 3er 
grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 3 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Examen d’aptitude professionnel 
pour accès au grade : Adjoint 
Administratif  1er grade
Conditions demandées : 6 ans au 
grade d’Adjoint Administratif 
2eme grade
Date d’examen : 
22 Novembre2020
Nombre de Poste : 1 POSTE
Dernier délai de candidature : 
10 Novembre2020
Dépôt de demande de candida-
ture au bureau d’ordre au siège de 
la Commune de Sidi Kacem 
avant la date délai 10/11/2020.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 13/2020/CHRF
( Séance Publique ) 

Le 09/11//2020 à 10H30, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani, sise à 
DHAR LMAHREZ, Fès, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour : 
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des Equipements 
Biomédicaux des formations sani-
taires relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Fès :
 • Lot n°1: Equipement de stérili-
sation.
• lot n°2: Les générateurs d’hé-
modialyse et salle de traitement 
d’eau.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la l’hôpital AL GHASSANI 
sise DHAR LMAHREZ, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
LOT N°1: Equipement de stérili-
sation : 10 000,00 Dix mille 
dirhams
LOT N°2: Les générateurs d’hé-
modialyse et salle de traitement 
d’eau : 30 000,00 Trente milles 
dirhams
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
LOT N°1: Equipement de stérili-
sation : 350 400.00 Trois cent 
cinquante mille quatre cent 
dirhams TTC
LOT N°2: Les générateurs d’hé-

modialyse et salle de traitement 
d’eau : 1 216800.00 Un million 
deux cent seize mille huit cent  
dirhams TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’ Hôpital AlGhassani, 
sise DHAR LMAHREZ, Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
27/10/2020 à 10 heures. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de l’Hô-
pital Alghassani Fès  pour expli-
quer les modalités du déroule-
ment de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha

Cercle de Biougra
Caida Imi M’qourne

Commune territoriale
 Imi M’qourne

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

Le 05 / 11 / 2020 à 10h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
commune Territoriale Imi 
M’Qourne, à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° : 03/2020 
pour les Travaux de: Construction 
des réservoirs d’eau  pour adduc-
tion en eau potable des douars 
suivant : 
Douar  Tamguert, Douar Iaatran  
Et Douar Ait Bouaain  à La 
Commune d' Imi Mkorne pro-
vince de Chtouka Ait Baha 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
des marchés de la commune Imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha  ou téléchargé à partir 
du site www.marchespublics.gov.
ma
Le montant de cautionnement 
provisoire  est fixé à Quinze mille 
(15 000.00) dirhams.
L’estimation administrative des 
travaux est fixée à Un Million 
cent trente-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt-dix-neuf dirhams, 
12 Cts (1 139 589.12 DH).
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de service 
des marchés de la commune imi 
M’Qourne Province de Chtouka 
Ait Baha.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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 effectuer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.
La production de la copie certi-
fiée conforme à l’original du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification est exigée da la façon 
suivante:
Secteur (Nouveau système) : A
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A6 
Classe (Nouveau système) : 4
Secteur (Nouveau système) : C
Qualification (Nouveau sys-
tème) : C1 
Classe (Nouveau système) : 4
Pour les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère  de l’Intérieur
Province de Chefchaouen

Cercle de Bab Taza
Caidat Beni Derkoul

Commune de Béni Derkoul
Avis d’organisation d’un exa-

men d’aptitude professionnelle 
pour le grade

d’adjoint administratif 
2ème catégorie.

La commune rurale de Béni 
Derkoul organisera le : 
10/11/2020 à partir de 9 heure 
du matin au siège de la commune 
l’Examen d’aptitude profession-
nelle pour le grade d’adjoint 
administratif 2ème  grade au pro-
fit des fonctionnaires de la com-
mune ayant requis les conditions 
demandées au  31/12/2020.
 L’examen porte sur : 
- Un examen écrit d’ordre géné-
ral,  Durée : 3 heures, Coefficient 
2.
- Un examen oral pour les candi-
dats admis en écrit. Durée entre 
15 et 30 minutes.
** Nombre de poste :   Un  (1).
Les demandes de candidatures 
doivent être adressées au  prési-
dent de la commune rurale de 
Béni Derkoul avant le 
23/10/2020.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère  de l’Intérieur

Province de Chefchaouen
Cercle de Bab Taza

Caidat Beni Derkoul
Commune de Béni Derkoul

Avis d’organisation 
d’un examen d’aptitude 

professionnelle pour le grade  
d’adjoint technique 

2ème  grade.
La commune rurale  de Béni 
Derkoul  organisera le : 
10/11/2020 à partir de 9 heure 
du matin au siège de la commune 
un Examen d’aptitude profes-
sionnelle pour le grade Adjoint 
technique 2ème  grade au profit 
des fonctionnaires de la com-
mune ayant requis les conditions 
demandées au : 31/12/2020.
 L’examen porte sur 
- Un examen écrit d’ordre parti-
culier sur les fonctions exercées 
par le candidat. Durée :  3 heures 
Coefficient :  3.
- Un examen oral pour les candi-
dats admis en écrit. Durée entre 
20 minutes.
Nombre de poste  un (1).
Les demandes de candidatures 
doivent être adressées au prési-
dent de la commune  rurale de 
Béni Derkoul avant le  
23/10/2020.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de la Culture,
 de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 10/2020/SONARGES
Relatif aux études techniques, 
contrôle général et suivi des 
travaux de mise a niveau des 
systèmes de détection et de 

lutte contre les incendies aux 
grands stades de Marrakech, 

Agadir et Tanger
Le mardi 24 novembre 2020 à 
Dix heures (10H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour la réalisation des études 
techniques, contrôle général et 
suivi des travaux de mise à niveau 
des systèmes de détection et de 
lutte contre les incendies aux 
Grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
160 000,00 DHS TTC (Cent 
Soixante Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
4 000,00 DHS TTC (Quatre 
Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.

La visite des lieux à caractère 
facultatif sera organisée à 11h00 
le 02, 03 et 04novembre 2020 
respectivement aux Grands Stades 
d’Agadir, Marrakech et Tanger.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :   05 37 79 30 96. 

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date de 30 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société dont les caractéris-
tiques sont les suivants:
Dénomination : BTP RESINE
 SARL
Siège social : 144 Rue Mohamed 
Smiha, Résidence  Jawharate 
Mohamed Smiha 6eme Etage, 
n°35 – Casablanca.
Objet : 
- Entrepreneur de travaux divers 
ou constructions
Durée : 99 ans 
Capital : 100 000,00 dh divisé en 
1000 parts sociales de 100 dh 
chacune:
-Mr. Abdelouahid Hammouch: 
500 Parts
-Mr. Abdelhakim Hammouch: 
500 Parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr. Abdelouahid Hammouch  et 
Mr. Abdelhakim Hammouch 
pour une durée illimitée.
Exercice social : Commence le 01 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 30 septembre 
2020 sous le numéro RC 474139.

*****
 «FIDACTIVE»

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

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

Hay Mohammadi Agadir  
R.C n°5481

-------------------
Constitution de la société 
«MCRH INC» SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé le 24/09/2020à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination : «MCRH INC»
-Forme juridique : 
SARL d’associé unique
-Objet : la société a pour objet :
1-import export de tous produits 
agroalimentaire 2-achat vente de 
tous produits agroalimentaire
-Siège social : n°18 Imm 16 Fal 
Souss 2 Hay Salam Agadir.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital : 100.000,00dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Rachid 
HUILAT est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour  une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 12/10/2020 sous le 
numéro 96647et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°44629.

*****
Constitution SARL AU

JOBBEN SARL AU
Au capital de 100 000,00Dhs
Siège social : Rdc N°55 Rue 

Caid Amour Benslimane

Au terme d'un acte sous-seing 

privé en date de 18/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique : SARL AU.
Dénomination : JOBBEN.
Objet :
- Adjudicataire concessionnaire 
droits de vente dans les souks et 
sur les marches ou autres recettes 
publiques.
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction.
Siège social : Rdc n°55 Rue Caid 
Amour Benslimane.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : 100 000,00 Dirhams, 
divisé en 1 000 parts.
FARIH Miloud : 1000 Parts.
Associes : Mr. FARIH Miloud.
Gérance : Mr. FARIH Miloud 
demeurant Hay Karim Bloc B 
Rue 01 Nr 11 Benslimane.
Année sociale : du 1er Janvier au 
31 décembre
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale.
Dépôt : Au greffe du Tribunal de 
1ère instance de Benslimane où la 
société a été effectué le dépôt en 
date du 07 /10/2020 sous le 
numéro 322. 

*****
Modification

Centre international cardio 
vasculaire de réhabilitation 

et de prévention «s.a.r.l»
C.I.C.V.R.P

au Capital social de  
100 000, 00 dh

Propriété Simone B 
Angle Rue Allal Ben Ahmed 

Et Rue El Moutanabi 
Quartier de L’Hôpital
Gueliz - Marrakech

1) Aux termes d’un  P.V en date 
du 07/09/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé:  
-  Le changement de la dénomi-
nation de la société à savoir la 
nouvelle centre les 3cœurs cardio-
logie-réadaptation-prévention 
Marrakech Sarl.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°116206  le 
12/10/2020.

*****
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 6.441.500 dh

Angle Bd. Abdelmoumen
 et Rue Calavon
------------------

RAINBOW AGROSCIENCES 
SARL AU 

 (Avis de constitution 
d’une SARL AU)

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 30 Juillet 
2020 à Casablanca, il a été éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
1. Dénomination: « RAINBOW 
AGROSCIENCES ».
2. Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique. 
3. Siege Social : Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 
5° étage, N°22, Casablanca.
4. Objet : La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger : 
-La fabrication, la production, la 
distribution, la commercialisa-
tion, l’achat, la vente, l’importa-
tion et l’exportation de tous pro-
duits chimiques liés à la nutrition 
animale, nutrition humaine et 
aquaculture ;
- La fabrication, la production, 
L’importation et l’exportation, la 
distribution, la vente en gros et en 
détail de tous produits chimiques 
et biologiques pour l’agriculture ;
-Import ; Export ;
-L’établissement au Maroc et 
Ailleurs de laboratoires, centres 

de recherche et développement 
des sciences biologiques pour exé-
cuter telle recherche et tel déve-
loppement comme la société peut 
estimer judicieux ou faisable, et 
dépenser de l’argent pour l’expé-
rimentation et l’essai, l’améliora-
tion ou l’obtention de n’importe 
quel procédé, brevet ou la protec-
tion de toute invention que la 
société peut acquérir ou peut pro-
posez d’acquérir ou traiter dans la 
poursuite de ses objectifs ;
-Toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement à l’un des objets 
spécifiés ci-dessus ou à tout objet 
similaire ou connexe, y compris 
procéder à l’achat, la vente, le 
dépôt, l’exploitation, la location 
de bus brevets, certificats d’addi-
tion, licences ou sous licences, 
procédés industriels, dessins et 
modèles, marque de fabrication 
ou de commerce, se rattachant 
directement ou indirectement à 
l’activité de la société ;
Et plus généralement toutes opé-
rations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières et 
autres, sans exception, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment à son objet social et à tous 
objets similaires ou connexes ou 
susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion et le développement, ainsi 
que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme 
que ce soit dans des entreprises 
poursuivant des buts similaires ou 
connexes.
5. Capital Social : Le capital 
social est fixé à la somme de Dix 
Mille (10.000,00) Dirhams. Il est 
divisé en Cent (100) parts sociales 
de Cent (100) Dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libérées, 
et attribuées en totalité à l’Associé 
Unique la société « SHANDONG 
RAINBOW AGROSCIENCES 
CO ». Ces parts sont numérotées 
de 1 à 100.  
6- exercice social : L'exercice 
social commence le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de 
chaque année.
7- Durée : La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
années (99) à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
8- Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée par :
Madame Li DONGDONG, 
nationalité Chinoise, née le 01 
Novembre 1984, demeurant à 
Hong-Kong et titulaire du passe-
port n°EE5492555 ;
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effectués 
au Centre Régional de Casablanca 
le 01 Octobre 2020 sous le 
numéro du registre du commerce 
de même ville 474337. 

Pour extrait et mention 
 « Mazars Audit Et Conseil»

*****
LA SOCIETE

« PROMBARKA » 
S.A.R.L.A.U,

 Société à Responsabilité
Limitée d'associé unique

Au capital de Deux millions 
six cents quarante cinq mille 

cinq cents dirhams 
(2.645.500,00 dhs)

Dont le siège social est fixé 
à Casablanca, 10 rue Liberté 

Etage 3 Appartement 5, 
Immatriculée au registre 

du commerce de
Casablanca sous n°406133

Identifiant Fiscal n°26040996 
ICE N°002091959000013

-I/ Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maitre Lamia 
BRITEL notaire à Casablanca en 
date des 27 Septembre' et 26 
Octobre 2018, Monsieur 
Mohamed El Bachir GHOTI, 
titulaire de la Carte d'identité 
Nationale n°BK654602 a cédé et 
transporté la totalité des parts 
sociales lui revenant dans la société 
« PROMBARKA » S.A.R.L.A.U, 

soit Vingt Six Mille Quatre Cent 
Cinquante cinq (26.455) parts 
sociales d'une valeur nominale de 
100 dhs chacune au profit de la 
société « RIAD ANNARJIS » sarl 
représentée par Monsieur Rachid 
HOUSSAINI KHAYATEY et 
Monsieur Mohammed Ezine EL 
ALJ ;
II/ Aux termes d'un acte authen-
tique reçu par Maître Lamia 
BRITEL notaire à Casablanca en 
date du 28 Septembre 2020 por-
tant décision de l'Associé Unique 
il a été décidé ce qui suit : 
-Constatation et agrément de la 
cession de la totalité des parts 
sociales au profit de la société « 
RIAD ANNARJIS » SARL
1) - Démission de Monsieur 
Mohamed El Bachir GHOTI de 
ses fonctions de Gérant ;
2) -Nomination de Monsieur 
Rachid HOUSSAINI 
KHAYATEY et Monsieur 
Mohammed Ezine EL ALJ en leur 
qualité de cogérants de la société « 
RIAD ANNARJIS » sarl avec 
signature conjointe ;
III/ II/ Aux termes d'un acte 
authentique reçu par Maître 
Lamia BRITEL notaire à 
Casablanca en date du 28 
Septembre 2020, il a été procédé à 
la refonte des statuts ;
IV Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 08 Octobre 2020 
sous le N°749051.

*****
STE  A.H.2.L TRANSPORT 

ET TRAVAUX
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 Dhs 

Siège social : Dr Koukou 
Tasseltante Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  02/09/2020, 
enregistré à Marrakech le 
09/09/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Mag. n°152 Operation 
Lahrach Massira 1 Marrakech
À la nouvelle adresse : Dr Koukou 
Tasseltante Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 09/10/2020 sous 
le numéro 116182.

*****
ADERFI 

Societe à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au capital de : 100.000,00DH
Siege Social : Magasin G2  Rdc 

Tissir N°8 Sidi Ghanem  
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  03/09/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
08/09/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : n°490, 2eme Etage D, 
n°3 Quartier Industriel Sidi 
Ghanem  Marrakech.
À la nouvelle adresse: Magasin 
G2  Rdc Tissir n°8 Sidi Ghanem  
Marrakech.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 09/10/2020 
Sous le numéro 116165.

*****
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 08/SMA/2020

Le 10/11/2020 à 10 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour :
Maintenance des engins d’exploita-
tion de  la SMA au port d’Agadir

Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:(50 000,00) 
CinquanteMille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*****
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 09/SMA/2020

Le 10/11/2020 à 11 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Fourniture des pneus et acces-
soires pneumatiques pour les 
engins d’exploitation au terminal 
SMA au port D’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
trente mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*****
Etude de Maitre 
Hafid Oubrayem 

Notaire A Casablanca 
714, Bd El Fida Hay Al Amal 1 

Tel : 022 83 15 47/86
Fax : 022 85 14 90
-----------------------

Cession des parts sociales 
de la société « ECOLE PRIVEE 

JEUNES POUSSES » SARL 

Aux termes de l'acte de cession 
des parts sociales , le procès verbal 
d'assemblée générale extraordi-
naire et les statuts mise à jour de 
la société établi en la forme 
authentique à l'Etude de Maître 
Hafid OUBRAYEM, Notaire à 
Casablanca, signés en même date 
à Casablanca du 24/08/2020 Mr 
Hassan BADRY, associé de la 
société « ECOLE PRIVEE 
JEUNES POUSSES » S.A.R.L, 
au capital social de 100 000,00 
dh et dont le siège social est à 
Casablanca , n°6-7 Riad Sophia , 
Lissasfa, inscrit au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 436133 a cédé cinq 
cent ( 500) parts à Mr Brahim 
SADEQ et Mr Nachahor Jabrane 
lui appartenant dans ladite socié-
té, et ce moyennant le prix princi-

pal de deux cent mille dirhams 
(200 000 ,00dh) .
La démission de Mr BADRY 
Hassan en qualité de gérant de la 
société « ECOLE PRIVEE 
JEUNES POUSSES » S.A.R.L et 
la nomination de Monsieur 
OUAHIDI Rahal en qualité du 
gérant unique de ladite société 
pour une durée illimitée.
En conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 et 17 des statuts se 
trouvent modifiés comme suit :
Article 6 - Apports
- les associés font apport à la 
société, à savoir :  
Monsieur Rahal OUAHIDI : 
50.000,00 dh. 
Monsieur Brahim SADEQ : 
25.000,00 dh.
Monsieur Jabrane ACHAHOR : 
25.000,00 dh. 
Soit ensemble : 100.000 dh   
Article 7 - capital social
Le capital social reste fixé à la 
somme de cent mille dirhams 
(100.000,00 dh). Il est divisé en 
mille (1000) parts sociales de 
100,00 Dirhams chacune, attri-
buées comme suit :  
Monsieur Rahal OUAHIDI : 
500 parts. 
Monsieur Brahim SADEQ : 250 
parts. 
Monsieur Jabrane ACHAHOR : 
250 parts. 
Total : 1000 parts. 
Article 17 : Gérance : Monsieur 
OUAHIDI Rahal est nommé en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08/10/2020 
sous le numéro 748987.

*****
Royaume du Maroc 

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

توينسي عبد السالم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Garage de répara-
tion des véhicules.
Au local situé à : 
البيضاء  االلفة   164 رقم   180 زنقة 
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

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

*****
STATION SERVICE EDDAFI

Societe à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au Capital de : 100.000,00 Dh
Siege Social : Station Zerkia 

Kettara, Oulad Berhil Igoudar, 
Mnabha Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  01/09/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
10/09/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Appt N 7 Imm 2 Rue 
Angle Sgt Levet Et Ferkle 
Marrakech
À la nouvelle adresse: Station 
Zerkia Kettara, Oulad Berhil 
Igoudar, Mnabha Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 09/10/2020 
Sous le numéro 116157.

AnnoncES
légAlES

Nécessité sanitaire ou calcul politique?
Etat d'alerte à Madrid pour freiner la propagation du Covid-19

Hafid EL BEKKALI -  MAP

uatre jours après l'adoption de l'état 
d'alerte dans la région de Madrid 
pour freiner l'accélération de la pro-
pagation du Covid-19, cette mesure 

continue de soulever la polémique entre le 
gouvernement central, qui la considère comme 
un mécanisme nécessaire pour endiguer l'épi-
démie, et les autorités de la capitale qui voient 
dans cette démarche une "punition" à l'en-
contre d'une région dirigée par le Parti popu-
laire (PP), principale force politique de l'oppo-
sition dans le pays.
L'adoption par le gouvernement de coalition 
dirigé par Pedro Sanchez, chef du Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE), d'un état 
d'alerte de deux semaines à Madrid capitale et 
neuf municipalités appartenant à la région lors 
d'un conseil ministériel extraordinaire tenu 
vendredi dernier, a provoqué un conflit achar-
né avec Isabel Diaz Ayuso, présidente du gou-
vernement local de la région. 

Ayuso, qui appartient au PP, a qualifié cette 
mesure de «simple punition contre la ville et 
ses habitants».
La déclaration de l'état d'alerte vise le rétablis-
sement des restrictions liées à la circulation de 
plus de 5 millions de personnes dans ces zones, 
que les autorités centrales ont adoptées depuis 
le 2 octobre pour faire face à l’avancée de l'épi-
démie, des mesures qui ont été annulées par un 
arrêt du Haut Tribunal de Madrid.
Pour le tribunal, ces mesures "nuisent aux 
droits et libertés fondamentales" de plus de 5 
millions d’habitants de la région. Ces mesures 
n'avaient pas de "fondement légal", car ce sont 
les régions qui détiennent les compétences en 
matière de santé publique en Espagne, avait 
souligné l’arrêt du tribunal.
Suite à la décision de la justice, le président du 
gouvernement, Pedro Sanchez, a convoqué un 
Conseil des ministres extraordinaire, vendredi 
dernier, pour rétablir les mêmes mesures dans 
le cadre de l’état d’alerte.
Pour M. Sanchez, la décision de décréter l'état 
d'alerte dans la région madrilène « constituait 

une réponse immédiate et forte à l'accélération 
de l'épidémie du virus Covid-19 ».
« La préservation de la santé des citoyens est et 
sera au centre de nos priorités », a expliqué le 
chef du gouvernement central, assurant que 
l’exécutif « ne peut pas rester les bras croisés » 
devant une « évolution inquiétante » du virus à 
Madrid.
Dans une déclaration suivant le Conseil des 
ministres, le ministre de la Santé, Salvador Illa, 
a souligné que "le gouvernement régional de 
Madrid n’a pas agi. Donc, il faut prendre des 
mesures pour protéger la santé des 
Madrilènes", précisant que l’objectif est d’éviter 
l'explosion des cas dans la capitale et ses péri-
phériques.
Dans ce sens, il a rappelé que les mesures 
contenues dans cette nouvelle décision sont les 
mêmes appliquées depuis vendredi dernier en 
vertu d’un arrêt du ministère de la Santé.
Si pour le gouvernement central, l'état d'alerte 
a été dicté par la détérioration de la situation 
épidémiologique dans la région de Madrid, 
atteignant 600 cas pour 100.000 personnes 

contre 257 seulement dans le reste de l'Es-
pagne, Isabel Diaz Ayuso accuse l’exécutif de 
coalition « d'utiliser politiquement l'épidémie 
pour punir Madrid et les habitants de la région 
».
Dans ce sens, Ayuso a qualifié le gouvernement 
de Pedro d’« autoritaire » l’accusant de violer 
ses compétences en adoptant l’état d’alerte 
pour contrôler la situation épidémiologique à 
Madrid, ajoutant que "le gouvernement cher-
chait n'importe quelle excuse pour attaquer 
Madrid et semer le chaos".
La pandémie reculait dans la communauté 
grâce aux mesures prises par l'exécutif régional, 
a-t-elle dit, assurant que le plus important est 
de faire face à l’impact économique et social du 
Covid-19 au lieu d’imposer l’état d’alerte.
Suite à la décision du gouvernement d’imposer 
l’état d’alerte au niveau de Madrid capitale et 
d’autres neuf municipalités de la région, les 
Madrilènes ne peuvent pas quitter les zones où 
ils résident, sauf pour se rendre à leur travail, 
aller chez un médecin, se rendre à l'école ou 
encore à un tribunal. 

Q
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HORIZONTALEMENT :
I- Voulu - II- Reine de France - Après midi - III- Déterminer 
l’emplacement - Pomme - IV- Colères - Personnel - Dans - V- 
Cornemure breton - Organisation basque - VI- Site en désordre 
- Inévitable - VII- Fautes - VIII-  Personnel - Possessif - Vent 
froid - IX- Faux bijou - Pauses - X- Appareil de stérilisation - 
Fait un service.

VERTICALEMENT :
1-  Nécessaire à la bonne conduite - 2-  Dieu d’Egypte - 
Ensemble - 3-  Qui n’est pas apparente - Cuivre - 4- Mortier - 
5- Issue - Viscère - 6- Personnage de Molière - 7-  De l’or - 
Débuts de journées - 8- Amarrage - 9-  Rapiécer sommairement 
- 10- Ville des Voges - Orient.
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GRILLE 
N° 4265

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

 Jeux

Mohamed Nait Youssef 

grand nom de la scène artistique nationale, un 
visage familier chez les Marocains, Saadallah a 
marqué plusieurs générations par ses rôles au 
théâtre, comme au cinéma et à la télévision. 

On le savait malade depuis un temps, le défunt a passé l’arme 
à gauche à l’âge de 70 ans en laissant derrière lui une carrière 
inédite.  
Né à Derb Soltan à Casablanca, Aziz Saadallah a été connu 
par son jeu juste et son interprétation sincère et ses perfor-
mances en interprétant les différents rôles  notamment aux 
côtés de son épouse, l’actrice Khadija Assad. 
Ainsi, comme les comédiens de son époque, le regretté a enta-
mé sa carrière artistique sur les planches, juste après avoir fini 
sa formation au Conservatoire municipal de musique, de la 
danse et des arts dramatiques de Casablanca, dirigé à l’époque 
par  feu Ahmed Saâri, qui a permis l’éclosion de nombreux 
talents comme Houcine Beniaz (Baz), Fouad Saadllah, Smail 
Abou Lkanater  et  Miloud El Habachi et bien d’autres artistes. 
Un grand passionné des arts mais aussi et surtout un excellent 
comédien, Aziz Saadallah a brillé de mille feux sur scène en 
jouant dans des pièces de théâtre dont «Annakhwa Aal 
lakhwa», «Saroukh Amezmiz»,«Saadak Ya Massoud», « Kari 
Hanko », «Kosta, ya watan» et bien d’autres. 
Par ailleurs, c’est l’icône du théâtre national, le dramaturge 
Tayeb Seddiki qu’il avait initié dans le monde du père des arts 
en lui ouvrant grandes les portes de la troupe du  théâtre 
municipal.
Après cette expérience importante dans son parcours, le 
défunt avait fondé, en compagnie son épouse et sa complice 

de toujours, Khadija Assad, leur propre troupe de théâtre 
“Théâtre 80” où  les deux ont formé un duo de choc. 
A l’époque, plusieurs figures emblématiques peuplaient déjà la 
scène entre autres Touria Jabrane, Aziz Maouhoub, 
Mohammad Belkas, Abdeljabbar Lawazir, Salah-Eddine 
Benmoussa, Souad Saber, Hammadi Ammour, Aziz Maohoub, 
Mohammed Miftah… et d’autres grands noms du théâtre 
marocain. 
 «Il était l’un des grands comédiens et intellectuels qui ont 
brillé  dans les mondes du théâtre, de la télévision et du ciné-
ma. Son nom a été également associé à son épouse Khadija 
Assad où  ils formaient un excellent duo  comique dans la 

troupe de théâtre à succès, “Théâtre 80”. », nous confie 
Messaoud Bouhcine, président du Syndicat marocain des pro-
fessionnels des arts dramatiques.
Militant de la première heure, Aziz Saadallah  n’a ménagé 
aucun effort pour défendre les droits des artistes en occupant 
le poste du  président du Syndicat national des professionnels  
du théâtre.
 «Aziz Saadallah était le premier président du Syndicat natio-
nal des professionnels  du théâtre qui est devenu aujourd’hui 
le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques. 
Il fut un grand militant !», rappelle Bouhcine.
Sur le petit écran, depuis les années 70, le défunt  a fait son 
entrée majestueuse en interprétant avec brio des personnages 
de la vie de tous les jours sous un angle comique dans les 
fameuses  séries et sitcoms, comme «Hia ou Houa»,  « Télé 3 
», «Lalla Fatima», «Bent Biladi» ou encore dans «Mawaqif», 
pour ne citer que ceux là.  Ses rôles sont nombreux dans le 
cinéma, Aziz Saadallah a joué notamment dans des films 
comme  «Le facteur», «Le mariage des autres», « Badis » 
(1990), «Les Casablancais » (1999) ou encore « Number one » 
(2008). 
« Il y a de ces disparitions subites qui vous laissent sans voix. 
Aziz mon cher Aziz s'en est allé sans doute l'œil souriant et 
interrogateur et l'étonnement perpétuel qui a toujours accom-
pagné son existence. Je l'aimais. Il me le rendait bien. Des sou-
venirs inoubliables et toujours cette pensée affectueuse pour 
lui et pour la grande, l'incomparable Khadija. Adieu Aziz. Le 
théâtre et tes amis ont encore perdu une étoile. Le ciel s'as-
sombrit de plus en plus. », écrit le dramaturge, Ahmed 
Massaia, sur sa page facebook à propos de la disparition de 
son ami Aziz.
Adieu l’artiste !

Une autre feuille tombe de notre mémoire artistique

Aziz Saadallah : adieu l’artiste ! 

Un

un automne triste. une autre feuille tombe, sans avertir, de l’arbre de l’art marocain. L’acteur, comédien, met-
teur en scène et dramaturge  Aziz Saadallah a tiré sa révérence mardi 13 octobre, à Bouskoura.
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75e  anniversaire du Parti des 
Travailleurs de Corée du Nord

Pyongyang dévoile son 
nouveau missile balistique 

rise du coronavirus oblige ; cette année, aucun média 
étranger n’a été invité à assister au défilé militaire 
célébrant le 75ème anniversaire de la fondation du 
Parti des Travailleurs de Corée du Nord et le nombre 

des observateurs étrangers présents y était très limité du fait 
même de la fermeture de nombreuses ambassades.
Mais si, sur les images passées en boucle par la télévision d’Etat 
KCTV, on a pu voir, comme lors des anniversaires précédents, 
plusieurs escadrons de soldats armés et autant de véhicules mili-
taires, alignés dans les rues de Pyongyang, prêts à se mouvoir en 
direction de la célèbre place Kim Il Sung - du nom du fondateur 
du régime – on a remarqué, également, que cette fois-ci, il y 
avait beaucoup moins de monde que d’habitude et, surtout, que 
personne, dans le public, ne portait de masque. Est-ce à dire 
que la pandémie du coronavirus qui a ébranlé le monde entier 
n’a pas pu franchir les frontières « hermétiques » de la 
République Démocratique Populaire de Corée, comme se plaît 
à le laisser entendre son leader ? Tout porterait à le croire surtout 
lorsque ce dernier a confirmé, dans le discours qu’il a prononcé 
à cette occasion, qu’il n’y avait « pas une seule personne » qui ait 
été affectée par le Covid-19 dans son pays et souhaité « une 
bonne santé à tous les gens qui combattent celui-ci à travers le 
monde » ; une allusion directe à Donald Trump, récemment 
testé positif et contraint à l’hospitalisation.
S’étant déroulé très tôt ce samedi matin, le défilé commémora-
tif de ce 70ème anniversaire, « attentivement » suivi par les 
services de renseignements sud-coréens et américains dans la 
mesure où il révèle au monde entier l’état d’avancement et le 
développement du programme d’armement de Pyongyang, 
intervient, cette fois-ci, dans un contexte très particulier car, aux 
sanctions drastiques auxquelles fait face la Corée du Nord 
depuis plusieurs années, est venue s’ajouter la série de typhons 
qui, cette année, a durement touché le pays.
Si donc dans son discours, le leader nord-coréen qui a exalté 
l’idéologie ultranationaliste de son régime, a assuré qu’il conti-
nuerait à « renforcer son armée à des fins d’auto-défense et de 
dissuasion (…) afin de contenir toutes les dangereuses tenta-
tives d’intimidation des forces hostiles, dont leur menace 
nucléaire toujours plus lourde » dans la mesure où les négocia-
tions avec les Etats-Unis sont dans l’impasse, le défilé militaire 
géant de ce samedi a confirmé les propos de Kim Jong-un. On 
y a vu, ainsi, des missiles tractés sur des véhicules à onze essieux 
constituant de gigantesque rampes de lancement mobile dont 
notamment, ce missile balistique intercontinental (ICBM), ce 
nouveau projectile géant visiblement beaucoup plus long que 
l’ancien Hwasong 15 déjà capable de menacer le territoire amé-
ricain et qui, à en croire Akit Panda, de l’ONG Federation of 
American Scientists, scrutant les risques liés au nucléaire, serait 
le « plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à 
ce jour ».
Or, si l’on en croit Shin Beom-chul, de l’Institut de recherche 
coréen pour la sécurité nationale, cette fois-ci Pyongyong aurait 
choisi de calmer le jeu et de ne pas « franchir la ligne rouge » en 
se contentant d’exhiber son missile plutôt qu’en procédant à 
son lancement à titre d’essai en attendant de connaître le nom 
de celui qui occupera la Maison Blanche le 20 Janvier prochain. 
En agissant de la sorte, King Jong-un semble avoir juste voulu 
faire savoir aux Etats-Unis qu’il enrichi son arsenal nucléaire et 
qu’à ce titre ils vont être obligés de ne point continuer à tourner 
le dos à des pourparlers avec la Corée du Nord
Ce nouveau missile présenté par Pyongyang qui est la « pièce-
maîtresse » de  l’important déploiement de force de ce samedi 
et le résultat d’une grande prouesse en matière d’armements 
nucléaires - ces grandes prouesses dont raffole le leader nord-
coréen - va-t-il dissuader les Etats-Unis et les contraindre à 
retourner à la table des négociations ? On connait la réponse de 
Donald Trump et surtout son « intransigeance » mais comme 
rien n’indique qu’il aura droit à un second mandat,  attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

ImmobIlIsé par le vIrus

En Floride, Trump retrouve 
les estrades de campagne 

 l'ai eu. Maintenant, ils disent 
que je suis immunisé. Je me 
sens si puissant!», a lancé, com-
batif et provocateur, le prési-

dent américain de 74 ans devant une foule enthou-
siaste dans laquelle peu de personnes portaient des 
masques.
"Je peux marcher dans cette foule (...) embrasser 
tout le monde, embrasser les hommes et les magni-
fiques femmes", a-t-il ajouté dans les rires.
En net retard dans les sondages sur son rival démo-
crate Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche 
espère le combler dans la dernière ligne droite en 
sillonnant l'Amérique.
Affichant une forme indéniable, une semaine après 
sa sortie de l'hôpital, il a déroulé, dans un discours 
d'un peu plus d'une heure, tous les "classiques" de 
sa campagne.
Virulentes attaques contre "Hillary (Clinton) la cra-
pule", violentes diatribes contre la presse "corrom-
pue", mises en garde alarmistes contre la "gauche 
radicale" et "le cauchemar socialiste".
Saluant la foule venue l'écouter, il a ironisé sur l'an-
cien vice-président démocrate de Barack Obama, 
qu'il surnomme "Sleepy Joe", assurant qu'il ne ras-
semblait "presque personne".
Joe Biden n'a participé à aucun grand rassemble-
ment depuis plusieurs mois, soulignant la nécessité 
de respecter les consignes des autorités sanitaires.
"J'adore la Floride!", a lancé Donald Trump dans 
cet Etat qui pourrait jouer un rôle crucial au soir du 
3 novembre, balayant d'un revers de manche les 
sondages défavorables.
"Il y a quatre ans, c'était pareil, ils disaient que 
nous allions perdre la Floride", a-t-il ironisé. "Dans 

22 jours, nous allons gagner cet Etat et gagner 
quatre ans de plus à la Maison Blanche!".
Lors de son discours, il a tenté de galvaniser sa base 
électorale en vantant son choix de la juge Amy 
Coney Barrett pour la Cour suprême.
Le Sénat, à majorité républicaine, a entamé lundi 
l'audition de cette magistrate de 48 ans dont la 
confirmation, qui fait peu de doute, ancrera dura-
blement le temple du droit américain dans le camp 
conservateur. "Elle va être une juge fantastique", 
a-t-il prédit.
Lors de son départ depuis la base militaire d'An-
drews, proche de Washington, le président améri-
cain ne portait pas de masque, contrairement à tous 
les agents du Secret Service chargés de sa sécurité 
qui l'entouraient.
Peu après l'envol d'Air Force One, le médecin de la 
Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a annoncé que 
Donald Trump avait été testé négatif au Covid-19 
« plusieurs jours de suite » en utilisant un test 
rapide.
Ce test Abbott, dit antigénique, est cependant 
moins sensible que les tests moléculaires tradition-
nels (PCR).
Si Donald Trump met désormais en avant son 
"immunité" face au Covid-19, cette question reste 
entourée de nombreuses inconnues: on ne connaît 
avec précision ni sa durée ni le degré de protection 
qu'offrent les anticorps.
Selon une étude publiée mardi dans la revue médi-
cale The Lancet Infectious Diseases, un Américain a 
attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi 
d'intervalle et la deuxième infection était plus 
sévère que la première.
Depuis l'annonce, le 1er octobre, du test positif de 

Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne 
de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de 
tests Covid, négatifs jusqu'ici.
Une plus grande opacité entoure le président des 
Etats-Unis, son équipe médicale refusant de dire à 
quand remonte son dernier test négatif avant l'an-
nonce de sa contamination.
Cette attitude alimente les soupçons sur la possibili-
té qu'il n'ait pas effectué de test pendant plusieurs 
jours avant son test positif. Plus de 214.000 per-
sonnes sont mortes du Covid-19 aux Etats-Unis.
« Plus Donald Trump est président, plus il semble 
irresponsable », a déclaré Joe Biden, qui accuse son 
rival d'avoir minimisé la menace du virus. « Sa 
conduite personnelle irresponsable depuis son dia-
gnostic a été scandaleuse ».
En Floride, Donald Trump n'apporte rien d'autre 
qu'une "rhétorique de division" et de "peur", a 
déclaré le démocrate. « Mais ce qu'il a échoué à 
apporter est tout aussi dangereux: aucun plan pour 
maîtriser ce virus qui a ôté la vie à plus de 15.000 
Floridiens », a-t-il affirmé.
Le candidat du Parti démocrate, ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, compte près de dix points 
d'avance dans la moyenne des sondages nationaux 
et a conforté son avantage dans les intentions de 
vote au niveau des Etats décisifs pour l'élection.
Plus de dix millions d'Américains, un record, ont 
déjà voté à la présidentielle du 3 novembre, par 
courrier ou en vote anticipé, selon un comptage 
publié lundi.
Après la Floride, Donald Trump se rendra mardi en 
Pennsylvanie, un autre Etat-clé, puis dans l'Iowa 
mercredi. Et devrait poursuivre sur un rythme 
extrêmement soutenu sur les trois semaines à venir.

Le Royaume-Uni ferme les pubs à Liverpool 

Coronavirus: réactive des hôpitaux de campagne
our « écraser partout où il apparait » le 
nouveau coronavirus qui revient en force et 
menace de déborder les services de santé, le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson a annoncé lundi fermer les pubs à 

Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis 
en place au printemps.
Avec plus de 42.800 morts, sans équivalent en 
Europe, et près de 618.000 cas positifs, le Royaume-
Uni est confronté à une nouvelle vague de contamina-
tions touchant maintenant l'ensemble de son territoire 
et toutes ses classes d'âge.
« Ces chiffres clignotent comme des avertissements sur 
le tableau de bord d'un avion. Nous devons agir 
maintenant », a déclaré lundi soir aux Britanniques 
Boris Johnson, se disant déterminé à « écraser le virus 
partout où il apparait » grâce à une version simplifiée 
et unifiée des restrictions locales imposées ces der-
nières semaines, qui visent à éviter un confinement 
général.
Alors que celles-ci concernent désormais le quart de la 
population britannique, surtout dans le Nord, la 
diversité des restrictions d'une région à l'autre les ren-

daient pour certains illisibles.
C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé lundi, 
devant les députés puis devant la nation, un nouveau 
système d'alerte à trois niveaux –« moyen », « élevé » 
et « très élevé »- censé simplifier à partir de mercredi 
le patchwork actuel de restrictions pour l'Angleterre 
seule, les autres nations étant compétentes pour appli-
quer leur propre dispositif.
Le premier niveau correspond aux mesures valables 
pour toute l'Angleterre: rassemblements limités à six 
personnes et fermeture à 22H00 pour les pubs et res-
taurants. A « élevé », dans les zones actuellement sous 
restrictions locales, les réunions entre différents 
ménages seront proscrites à l'intérieur.
Dans les régions au niveau « très élevé » des mesures 
supplémentaires seront appliquées avec le soutien des 
autorités locales, soutenues si besoin par l'armée.
Dans la région de Liverpool (près de 1,5 million de 
personnes), dans le nord-ouest, un accord a été trouvé 
pour fermer les pubs, bars, salles de gym et casinos, 
tandis que des discussions sont en cours avec les élus 
d'autres zones du nord de l'Angleterre.
"Je sais combien c'est difficile mais nous ne pouvons 

pas laisser tomber le Service national de santé quand 
des vies sont en jeu", a plaidé le Premier ministre 
devant les députés, confronté à la grogne d'une partie 
de son camp opposé à des mesures trop restrictives, 
difficiles économiquement.
« Ce n'est pas comme cela que nous voulons vivre, 
mais c'est le chemin étroit que nous devons tracer 
entre les dégâts socio-économiques d'un confinement 
complet et le coût économique d'une épidémie hors 
de contrôle », a-t-il justifié.
Les autorités sanitaires ont mis en garde sur la situa-
tion préoccupante dans les hôpitaux. Le nombre de 
personnes hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre 
est désormais supérieur à ce qu'il était lorsque le 
confinement a été décrété fin mars. Dans les régions 
les plus touchées, les services hospitaliers qui ne sont 
pas directement chargés de l'épidémie commencent à 
voir leur fonctionnement affecté.
Pour aider le système de santé, trois des vastes hôpi-
taux de campagne mis en place en catastrophe au 
printemps, et depuis mis en pause, ont reçu l'instruc-
tion "de se mobiliser pendant les prochaines semaines 
pour être prêts à accueillir des patients si nécessaire", a 

annoncé le directeur médical du service de santé pour 
l'Angleterre Stephen Powis. Ces établissements sont 
situés dans le Nord, mais d'autres pourraient suivre.
"Il n'y a toujours pas de traitement, toujours pas de 
vaccin pour le Covid-19. Cela veut dire malheureuse-
ment que, puisque les infections augmentent, le 
nombre de morts va augmenter", a averti M. Powis.
Les nouvelles restrictions ont été accueillies avec hosti-
lité par les élus locaux du nord de l'Angleterre, qui 
jugent les mesures de soutien à l'emploi mises en 
place par l'exécutif insuffisantes et craignent de voir 
leur équilibre financier mis en péril.
S'inquiétant d'un effet "catastrophique" sur le monde 
de la nuit de mesures "injustes et sans logique scienti-
fique", la fédération de bars et discothèques NTIA a 
annoncé vouloir les contester en justice.
Vendredi, le gouvernement avait annoncé de nouvelles 
mesures d'aide à l'emploi ciblant les entreprises qui 
sont forcées de rester fermées à cause des restrictions à 
l'activité pour lutter contre la pandémie.
Ces entreprises recevront jusqu'à 3.000 livres (près de 
3.310 euros) par mois et leurs employés seront indem-
nisés à hauteur des deux tiers de leur salaire habituel.

C

Privé de déplacement pendant dix jours par le Covid-19, Donald Trump 
a retrouvé lundi les estrades de campagne en Floride, assurant être en 

"pleine forme" à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.

« Je
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La finance verte constitue un levier "important" pour relancer et transformer les économies, ont souligné les participants à un webinaire initié par l'Institut 
CDG (Caisse de dépôt et de gestion), en partenariat avec CDG Capital, dans le cadre de son cycle de conférences "Regards vers le futur".

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, mardi, l'octroi de son Label Responsabilité Sociétale des Entreprises  
(RSE) à la "Holding Al Omrane" et à la Société de Gestion de la Loterie Nationale et son renouvellement à "Tanger Med Port Authority".ette transformation nécessite des capi-

taux colossaux. Les investissements des 
investisseurs institutionnels, ainsi que 
l'épargne des ménages doivent être 

orientés vers des actifs plus verts", ont relevé les partici-
pants à cette rencontre virtuelle tenue sous le thème "la 
finance verte, un levier pour relancer la croissance écono-
mique ?", cités par un communiqué de l'Institut CDG.
Ce webinaire, qui a réuni Hamid Tawfiki, administrateur 
directeur général de CDG Capital, Bertrand Badre, pré-
sident directeur général de Blue Like an Orange 
Sustainable Capital, Benoît Leguet, directeur général 
d'I4CE et Mihoub Mezouaghi, directeur de l'Agence 
française de développement (AFD) au Maroc, a aussi été 
l'occasion de mettre l'accent sur trois éléments impor-
tants que les Etats doivent prendre en compte dans leur 
plan de relance.
Il s'agit de réorienter les flux de capitaux vers une écono-
mie plus durable, d'intégrer systématiquement les sujets 
de durabilité dans la gestion des risques financiers et de 
favoriser la transparence et une vision de long terme au 
sein du secteur financier.

Par ailleurs, l'Institut CDG a souligné que le choc brutal 
produit par le confinement des populations, la fermeture 
des frontières et les mises à l'arrêt volontaire d'un grand 
nombre d'activités ont plongé la majorité des économies 
mondiales dans une grave récession. Afin d'amortir ce 
choc économique et ses répercussions sociales, les gou-
vernements se sont mobilisés et engagés dans de massifs 
plans de relance visant à soutenir l’activité économique, à 
protéger les entreprises et à préserver les revenus des per-
sonnes.
La pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a révélé 
les vulnérabilités du monde, dont bon nombre se recou-
pent avec la crise climatique. Une crise qui a amplifié la 
préoccupation environnementale des gouvernements et 
des citoyens.
Dès lors, la sortie de crise doit être une opportunité pour 
moderniser les économies et ce, de manière à accroitre 
leurs capacités de résilience, d'investir dans les secteurs 
d'avenir et d’accélérer la transition énergétique. A cet 
égard, la vision globale du chemin de transformation vers 
une économie décarbonée reste encore à parfaire, à com-
pléter et à débattre.

e label RSE de la CGEM 
est décerné à la suite 
d'une évaluation des pra-
tiques des entreprises sur 

les neufs domaines d'actions consti-
tuant la charte de responsabilité 
sociétale de la Confédération, en 
conformité avec les objectifs univer-
sels de responsabilité sociétale et de 
développement durable, précise la 
Confédération dans un communiqué.
Il s'agit des droits de l'Homme, des 
relations et conditions de travail, de 
l'environnement, de la prévention de 
la corruption, de la saine concur-
rence, de la gouvernance d'entreprise, 
des intérêts des clients et des consom-
mateurs, des questions relatives aux 
fournisseurs et aux sous-traitants et 
de l'engagement envers la commu-

nauté.
Le label aide ainsi les entreprises béné-
ficiaires à formaliser leurs engage-
ments, à mesurer leur progrès et à faire 
connaître leurs performances. Il leur 
permet également d'améliorer leur 
compétitivité et leur accès aux mar-
chés, de fédérer leurs équipes, de ren-
forcer leur cohésion et leur efficience 
tout en tenant compte des attentes de 
toutes les parties prenantes.
La CGEM décerne le Label RSE pour 
une période de 3 ans et effectue une 
évaluation de suivi à 18 mois. Le 
renouvellement se fait sur la base 
d'une nouvelle évaluation permettant 
de constater le progrès, le renforce-
ment des pratiques et l'amélioration 
de la performance globale de l’entre-
prise.

Renault Maroc vient d’annoncer qu’à comp-
ter du 1er Novembre 2020, Mohamed 
Bachiri prendra officiellement ses nouvelles 
fonctions en tant que directeur général de 
l’usine Renault de Tanger succédant ainsi à 
Jean- François Gal appelé à d’autres fonc-
tions au sein du Groupe. 
Inaugurée en 2012, l’usine Renault de 
Tanger a marqué un tournant dans le secteur 
automobile du Royaume. Plus grande usine 
automobile au sud de la Méditerranée avec 
une capacité de production de 340.000 véhi-
cules, elle est également la première usine du 
Groupe conçue pour être carbone neutre et 
éviter le rejet d’effluents industriels. 

« Arrivé en 2015 à la tête de l’usine Renault 
de Tanger, Jean-François Gal a réussi à posi-
tionner cette unité industrielle en véritable 
moteur économique au Maroc qui soutient 
le développement du programme Global 
Access et exporte la majorité de sa produc-
tion. », encense ainsi Renault Maroc son 
ancien directeur dans un communiqué. 
Mohamed Bachiri, s’était investi dans la pré-
paration du capital humain pour le lance-
ment de la plus grande usine d’Afrique 
qu’est l’Usine Renault de Tanger. Un enjeu 
de taille que Mohamed Bachiri a su relever, 
en recrutant et en formant les 5000 futurs 
employés de l’usine Renault de Tanger à la 

production de véhicules « Made in 
Morocco» répondant au standard de qualité 
international d’un grand groupe automobile 
mondial qui aujourd’hui exporte vers 74 
destinations. 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris, Mohamed Bachiri a 
intégré le groupe Renault en 2006. Son par-
cours a été marqué par la prise de fonction 
de différentes responsabilités stratégiques au 
sein du Groupe. Depuis bientôt 6 ans, il 
occupe le poste de directeur général de la 
Somaca, l’usine Renault basée à Casablanca. 
Il est le 1er directeur marocain d’une usine 
Renault dans le monde

Environ de 40% des entreprises tunisiennes 

opérant dans le domaine de l'artisanat ont fait 

faillite à cause de la crise engendrée par la 

pandémie de Covid-19, selon la Fédération 

de l'artisanat relevant de l'Union Tunisienne 

de l'Industrie, de Commerce et de l'Artisanat.

"90% des entreprises opérant dans le secteur 

de l'artisanat, frappé de plein fouet par les 

répercussions de la crise du Covid-19, sont en 

situation de blocage total", s'est encore alarmé 

le président de la Fédération, Salah Amamou 

dans des déclarations à la presse.

Il a fait observer que le secteur de l'artisanat 

en Tunisie, qui compte environ 350 mille 

professionnels et 2.423 entreprises, traverse 

une crise sans précédent.

La situation est pire que celle qui prévalait 

pendant la crise économique de 2008 ou pen-

dant la guerre du Golfe, a-t-il estimé, souli-

gnant que le secteur n'a jamais connu de 

pareilles difficultés.

"Des appels à l’aide nous parviennent quoti-

diennement, d’artisans qui se sont trouvés 

obligés de quitter leurs locaux, faute de pou-

voir payer leurs loyers", a-t-il ajouté.

Il a expliqué que le secteur de l’artisanat vit 

grâce à deux marchés, l'intérieur et l'extérieur, 

intimement lié au tourisme, précisant que 

pour ce qui du marché local, le pouvoir 

d’achat des Tunisiens s’est tellement détérioré 

que les produits artisanaux sont devenus un 

luxe inaccessible.

Pour ce qui du marché extérieur, l’activité 

touristique est quasiment à l'arrêt, a noté M. 

Amamou, faisant savoir que le résultat est que 

les artisans ne trouvent aucune issue pour 

leurs productions et donc ne produisent plus, 

car pour la majorité d’entre eux, l’option de 

stocker les produits pour des temps 

meilleurs, n’est pas envisageable car trop coû-

teuse.

Pour le président de la Fédération de l'artisa-

nat, la réouverture des frontières le 27 juin 

2020, a porté un coup fatal au secteur.

Il a indiqué qu'après les difficultés rencon-

trées lors de la période du confinement géné-

ral, certains artisans, notamment les plus 

jeunes d’entre eux, ont commencé à se créer 

de nouvelles issues de commercialisation à 

travers le recours au "social selling" ou la 

vente via les réseaux sociaux.

Il a toutefois estimé que l’explosion du 

nombre des cas de contaminations au Covid-

19, générée par la "décision irréfléchie" de 

rouvrir les frontières, a de nouveau sapé les 

espoirs de ces artisans.

D’après lui, le secteur attend toujours le 

déblocage des indemnités et crédits promis 

par le gouvernement au profit des artisans.

Pour Amamou, l’instabilité gouvernementale 

et les changements de vis-à-vis gouvernemen-

taux a également retardé la résolution des 

maux du secteur "qui meurt à petits feux, à 

défaut d’une réelle volonté de le redresser".

Selon les chiffres publiés par l’Office national 

de l’artisanat tunisien (Onat), jusqu’à 2012, 

l’artisanat contribuait à hauteur de 4% au 

PIB tunisien, mais à partir de l’année 2013 à 

ce jour, le secteur ne contribue qu’à 2% du 

PIB.

Il compte, aujourd’hui, 1.784 entreprises 

actives dont 573 entreprises exportatrices et 

offre entre 350 et 400 mille emplois dans ses 

différentes filières.

La compagnie aérienne Air Canada, a annoncé son 

intention de prendre le contrôle d'Air Transat en dépit 

de la pandémie mais pour une somme de 190 millions 

de dollars, au lieu de 720 millions $ prévus aupara-

vant. Une transaction modifiée a été ainsi conclue pré-

voyant l'acquisition par Air Canada de toutes les 

actions de Transat au prix de 5,00 $, comparativement 

à 18$ précédemment, ont précisé les deux transpor-

teurs aériens.

"Il s'agit de la pire crise qu’affronte Transat depuis sa 

fondation il y a 33 ans, et avec une deuxième vague 

(d’infections), il est impossible de prédire le moment 

d’une éventuelle reprise", a souligné le président et 

chef de la direction de Transat , Jean−Marc Eustache 

dans un communiqué.

La nouvelle entente permettra à Transat A.T. d’obtenir 

une facilité de crédit de 250 millions $, ce qui l’aidera 

à traverser les turbulences actuelles.

"Ce regroupement assurera la stabilité des opérations 

de Transat et de ses parties prenantes et viendra renfor-

cer Air Canada et, à n'en pas douter, l'industrie cana-

dienne de l'aviation lorsque nous entrerons dans un 

monde post-COVID-19", a déclaré le président et 

chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu.

La transaction modifiée tient compte de l'impact sans 

précédent de la COVID-19 sur l'industrie mondiale 

du transport aérien, confrontée à la forte chute des 

voyages aériens depuis la conclusion de la convention 

d'arrangement d'origine par Air Canada et Transat et 

son approbation par les actionnaires de Transat en 

août 2019. La transaction qui se traduirait par le 

regroupement des activités des deux sociétés aériennes 

à Montréal, demeure assujettie à la conclusion d'un 

accord définitif ainsi qu'à l'approbation des orga-

nismes de réglementation et des actionnaires. Si ces 

approbations sont obtenues et que les conditions sont 

respectées, la transaction devrait être conclue à la fin 

de janvier ou au début de février 2021.

Renault Maroc: Mohamed Bachiri nommé DG de l’usine de Tanger

Covid-19: Près de 40% des entreprises 
 d'artisanat tunisiennes ont fait faillite

Air Canada lorgne la compagnie 
 Air Transat pour 190 M$

L

CDG : La finance verte, un levier important 
pour relancer et transformer les économies

Responsabilité Sociétale des Entreprises
La CGEM attribue son label  

à Al Omrane et à la Loterie Nationale

«C

L'Académie Al Omrane a dispensé un 
cursus, lundi, sur la thématique de l'ap-
proche environnementale de l'urba-
nisme, dans le cadre de son cycle de for-
mation au profit des membres du 
Réseau Habitat et Francophonie (RHF).

Cette formation, tenue en présence de 
Badre Kanouni, président du Directoire 
du Groupe Al Omrane et vice-président 
du RHF Afrique, Mohamed Methqal, 
ambassadeur directeur général de 
l'Agence marocaine de Coopération 

internationale et Jacques Hojlo, prési-
dent du RHF, a bénéficié à 30 partici-
pants dont 17 participants profession-
nels de l'habitat et de la finance origi-
naires du Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, 
Tchad, République Centrafricaine, 
Cameroun et Tunisie, indique Al 
Omrane dans un communiqué.
Les cycles de conférences de l'Académie 
Al Omrane pour le compte des 
membres RHF ont repris en visioconfé-
rence et ce depuis le mois de septembre 
2020, fait savoir la même source, 
notant, dans ce sens, que depuis la 
signature de la convention entre l'Aca-
démie Al Omrane et le RHF en marge 
de la 52-ème Conférence de ce Réseau, 
le 19 mars 2019 à Nouakchott en 
Mauritanie, les membres du Réseau 
Habitat et Francophonie ont pu bénéfi-
cier de 8 formations.

Lors de cette Conférence, le Groupe 
avait signé une convention de partena-
riat entre RHF et l’Académie Al 
Omrane, nouvelle institution du 
Groupe ayant pour vocation de pro-
mouvoir le savoir dans le secteur dans 
lequel le Groupe opère notamment l’ha-
bitat et le développement urbain, rap-
pelle le communiqué.
S'exprimant à cette occasion, Kanouni a 
relevé l'importance de ce partenariat 
entre RHF et l'Academie Al Omrane 
tout en se réjouissant de le voir prendre 
forme sur le terrain en proposant un 
transfert de savoir mutuel et renforcer la 
coopération Sud-Sud.
De son côté, Methqal a félicité le 
Groupe "pour cette initiative louable et 
importante permettant le partage d’ex-
périence d’un leader public du secteur 
de l’habitat et développement urbain".

Hojlo a, pour sa part, souligné que 
l'Académie est un levier de transfert de 
ce savoir-faire et "permet de pérenniser 
les valeurs humaines du Réseau Habitat 
et Francophonie", rappelant le rôle joué 
par le logement pendant cette période 
de crise sanitaire et salue ce canal de 
développement des compétences dans le 
domaine de l’habitat.
L'Académie dont les locaux se trouvent 
à Tamesna, offre une plateforme 
d’échange d’expertise en vue de pro-
mouvoir la connaissance au Maroc et à 
l’international. Elle a délivré à mainte-
nant plus de 32 modules de formations.
A la tête de la Vice-Présidence du RHF, 
le Groupe Al Omrane œuvre pour un 
partage d’expérience en matière d’habi-
tat et de développement urbain et pro-
meut le développement des compé-
tences de ces membres.

"A cœur vaillant rien d'impossible", ce proverbe 
semble coller parfaitement à Mariam Hjiouej, cette 
maroco-britannique combattante, optimiste et déter-
minée, qui a su faire de sa maladie de diabète un 
catalyseur et non un frein pour réaliser ses rêves, 
même les plus insensés.
Atteinte d'un diabète de type 1, Mariam Hjiouej 
Agha n'a pas joué le rôle de la victime et grâce à sa 
maladie et non à cause de cette pathologie, elle trou-
ver la voie : le volontariat. Le diabète ne l'a pas 
empêchée d'étudier et de travailler mais tout simple-
ment de vivre pleinement sa vie.
"Compte tenu que je suis diabétique, mon rêve était 
de travailler dans le domaine du social et de la pré-
voyance, mais surtout venir en aide aux diabétiques 
afin qu'ils bénéficient de meilleurs suivi et traite-
ment", a-t-elle confié à la MAP.
A ses balbutiements en 2011, son rêve était axé sur 
deux motivations : la sensibilisation et l'acquisition 
d'un large savoir en la matière. Pour elle, le leitmotiv 
était d'améliorer la qualité de vie de cette catégorie 
en diminuant les dangers liés aux complications de 
cette pathologie.
Mariam a pu concrétiser ses projets pour l'améliora-
tion de la santé de ses concitoyens en créant une 
association (Diabetes UK Wellingborough Group), 
veillant ainsi à la sensibilisation et un meilleur traite-

ment pour les diabétiques. Elle a également étoffé 
son parcours académique par un Master en psycho-
logie.
Motivée par la flamme du volontariat, Mariam 
Hjiouej a participé, durant ses études, à de multiples 
actions de dépistage précoce et de sensibilisation. 
"Ces actions de volontariat m'ont permis d'acquérir 
des connaissances et de mieux comprendre les 
besoins des personnes diabétiques", explique-t-elle.
Du haut des cimes de Taounate, Mariam l'optimiste 
avait décidé, en 2002, de prendre son bâton de pèle-
rins et d'élire domicile en Grande-Bretagne, où elle 
vit avec sa petite famille. Cette passionnée de cui-
sine, de lecture et de voyage n'avait aucune idée de 
l'aventure qui l'attendait.
"Le début était parsemé d'embûche parce que je ne 
parlais pas anglais!", dit-elle. Mais pleine d'opti-
misme, elle n'a pas baissé les bras et a poursuivi ses 
études dans le domaine qui l'intéressait vraiment : 
"Venir en aide à autrui, surtout les personnes 
malades", sans oublier ses "Origines" et sa terre 
natale.
Ce sentiment d'appartenance a été dans ce sens 
concrétisé puisque Mariam Hjiouej Agha adhère 
pleinement à la vie associative en étant membre 
d'honneur de l'association "Ajial pour un dévelop-
pement durable".

Les activités de l'association sont initialement desti-
nées à la population du monde rural de la province 
de Taounate, a-t-elle tenu à préciser, relevant qu'en 
un laps de temps, l'association a initié plusieurs acti-
vités, dont l'organisation d'une conférence sur le 
soutien psychologique aux personnes diabétiques de 
la commune de Galaz (cercle de Ghafsay), animée 
par Dr Benaissa Ziani à l'occasion de la célébration 
de la journée mondiale de lutte contre le diabète (14 
novembre).
L'association a également accompagné quelque 400 
jeunes porteurs de projets dans les communes de 
Taounate, Ghafsay et Kariat Ba Mohamed, grâce à 
des partenariats avec le secteur bancaire.
"Ajial", relève Mariam, agit également en faveur de 
la femme rurale, des familles nécessiteuses et de la 
scolarisation des enfants en situation difficile.
Pour cette marocaine d’origine et de cœur, le sentier 
du volontariat n’est pas encore achevé. Ses objectifs 
futurs : l’accompagnement des familles dans le 
monde rural, la sensibilisation des femmes et la créa-
tion de projets de développement en partenariat 
avec des investisseurs.
Avec courage et ténacité, Mariam Hjiouej s'est 
frayée son chemin, non sans obstacle, dans le 

bénévolat pour gagner son combat contre le 

diabète, un combat de toute une vie.

Réseau Habitat et Francophonie

L'Académie Al Omrane expose son savoir-faire

Mariam Hjiouej Agha
La flamme du volontariat au service des diabétiques



                                                                            
La belle aventure de Sidi Abdellah Abdelmalki 
commença sur la rue du maure qui trompe 
son ennui, en contemplant l’oiseau de mer, 
qui vient à point nommé lui raconter le conte 
à rebours du cimetière rêveur se remémorant 
ses palmes et blessures. Mais un beau jour, il 
se sent comblé, comme si un appel tendre et 
passionné d’outre-tombe venait apaiser la 
peine du poète en lui susurrant : « je t’offrirai 
une rose » immarcescible, hymne roboratif de 
reconnaissance. Ainsi revigoré,  le poète 
entonne encore un chant  au rythme des voix 
envoûtantes. 
Comme son titre l’indique, le livre de l’auteur 
est polyphonique, dans la mesure où on y 
entend, au fil de la lecture, résonner plusieurs 
voix : la voix des gens du village, celle de 
l’oued (personnage anthropomorphisé) la voix 
du père, la voix de la statue ; mais  la voix la 
plus audible est celle du marchand de rêves 
dans la plupart des textes  construits,  selon le 
procédé de la mise en abyme, autour de la thé-
matique de la chute.
Dès l’incipit de la deuxième partie du livre on 
assiste, à la chute onirique vertigineuse dans le 
vide, d’un enfant, à la suite de sa circoncision, 
sorte de rite initiatique douloureux. Mais à 
peine l’enfant tente-t-il d’oublier cette chute, 
qu’il en fait une autre autrement plus éprou-
vante : il marchait sur un muret quand il per-
dit l’équilibre, se cognant l’épaule violemment 
contre  le sol. 
Le narrateur évoque aussi la chute d’Œdipe 
par le regard, lequel regard est un symbole 
sexuel par excellence. Ce regard est aussi à 
l’origine de la chute d’Adam victime de sa vul-
nérabilité. Toujours est-il que Abdelmalki juge 
ce mot de chute, dans le cas d’Adam, quelque 
peu inapproprié, pour des raisons largement 
détaillées dans le texte. La chute renvoie aussi 
aux régimes usurpateurs, dictatoriaux et asser-
vissants que l’auteur analyse en donnant des 
exemples très édifiants.  Elle est aussi symboli-
sée, dans la deuxième partie du texte, par la 
statue estropiée de la reine Africa.
«Bacharité» ou manque de charité.
Mais la chute la plus vertigineuse n’est autre 
que celle, pour reprendre le terme forgé par  
l’auteur,  de la « bacharité » qui a perdu le 
sens  des valeurs sociales, corrélée à la faillite 
du système éducatif et de l’autorité parentale. 
En outre, cette  « bacharité » fait cyniquement 
fi du principe de charité, vertu théologale s’il 
en est. 
Le patrimoine du sud en déperdition.
Il y a quelques années les villageois se rendait à 
l’oued pour se divertir, ou bien pour s’amuser 
à l’occasion des fêtes de mariage ou de circon-
cision en entonnant des chants berbères. 
D’aucuns considéraient même l’oued comme 
un fidèle compagnon auprès duquel on pou-
vait s’épancher sans soucis : « les habitants du 
village qui se sentaient mal à l’aise ou qui 
exprimaient le désir de se confier sans s’expo-
ser à la trahison trouvaient dans l’oued le 
refuge idéal, l’ami intime. C’est pourquoi il 
était également l’espace de la fuite et de la 
fugue, de la quête et de l’attente, de la solitude 
et de l’amour »
Hélas, la vallée enchanteresse de Moulwiya 
n’est  plus qu’un lointain souvenir maintenant, 
l’émergence de la modernité ayant compléte-
ment défiguré les paysages : « L’oued devenu 
source de pollution, on évitait de s’y rendre 
comme auparavant pour pique-niquer, se bai-
gner ou pêcher…A cause de la bêtise 
humaine, de l’ignorance des uns et de la négli-
gence des autres, l’oued perdait ainsi son 
aspect attractif et attrayant. Il agonisait, le 
poisson avec. On avait tué l’oued. On respirait 
de loin l’odeur du cadavre qui emplissait l’at-
mosphère. »

La solidarité et la tolérance :
Ces deux valeurs, qui nous  font cruellement 
défaut maintenant, ont bel et bien existé  dans 
le village de Ja’j Ighrem où les gens vivaient en 
parfaite symbiose tout en respectant les autres 
dans leur altérité, même les prostituées, qui à 
l’occasion peuvent aussi devenir des 
Chikhaites , avaient droit de cité parmi eux; 
tantôt  adulées , tantôt  honnies, Ces person-
nages ont un statut ambigu dans notre société,  
comme l’a remarqué Mahi Binebine dans son 

dernier roman, Rue du pardon, en 2019 ou 
encore Meryem Alaoui dans son premier 
roman La vérité sort de la bouche du cheval, 
en 2018. Aussi, n’est-il pas étonnant que le 
marchand de rêves, épicurien s’il en est,  ait 
composé un joli poème pour les réhabiliter :
Dans mon quartier
Au seuil d’une porte marquée
Un corps debout
Flirte avec les rais du soleil époux
Cherchant l’étreinte du soleil
Le corps traversé s’émerveille
Pris dans une transe magique
S’agenouille
Bras devant la danse
Une descente lentement secouée par le vent
Force des ténèbres de la féminité
S’illumine devant la virilité
Jalouse
Finale du silex et du feu
Ce chant de bénédiction de l’eau jaillissant 
tout feu
Au goût amer des émanations du soleil
Toutefois, le marchand de rêves nous met bien 
en garde contre la propension à la luxure et à 
la débauche :
« Ceux qui ne mesuraient pas alors leurs fré-
quentations des prostituées risquaient d’avoir 
celles-ci collées à leur peau ou d’attraper tôt 
ou tard une maladie vénérienne. Certains fils 
de notables, aveuglés par le privilège d’être nés 
riches, s’enorgueillissaient d’avoir des maî-
tresses, mais finissaient par le payer cher. Car 
entretenir une prostituée, c’était comme signer 
son arrêt de faillite ; et les exemples ne man-
quaient pas. »
Les années fastes de L’enseignement 
Le marchand de rêves  évoque le rôle capital 
que jouait le fquih dans la vie des gens. 
Principale source du savoir, non seulement il 
apprenait aux enfants le coran, mais aussi le 
b.a.-ba de la langue. Force nous est de consta-
ter que la figure de ce personnage ici tranche 

totalement avec celle véhiculée par la plupart 
des écrivains marocains de la première généra-
tion, qui dénigraient le fquih en l’accusant de 
tous les maux. Tel est le cas d’Ahmed serfoui, 
dans son roman La boîte à merveilles :
« Le MARDI, jour néfaste pour les élèves du 
Msid, me laisse dans la bouche un goût 
d'amertume. Tous les mardis sont pour moi 
couleur de cendre...
Le matin, je me rendis au Msid selon mon 
habitude. Le fqih avait son regard de tous les 
mardis.
Se yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je 
décrochai ma planchette et me  mis à ânonner 
les deux ou trois versets qui y étaient écrits.
A six ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité 
du monde et de ma fragilité. Je connaissais la 
peur, je connaissais la souffrance de la chair au 
contact de la baguette de cognassier. »
Non seulement l’auteur réhabilite le koutab, 
mais il tient aussi à rendre un bel hommage au 
fquih qui jouait le rôle d’éducateur et de péda-
gogue avant la lettre, si bien que celui-ci appli-
quait, sans qu’il le sût, la méthode Montessori,  
qui reposait sur l’apprentissage ludique en 
plein air. Cet hommage n’est  pas sans nous 
rappeler celui qu’Albert Camus, une fois 
nobélisé en 1957,  a rendu à son premier ins-
tituteur Louis Germain : 
« J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a 
entouré tous ces jours-ci avant de venir vous 
parler un peu de tout mon cœur. On vient de 
me faire un bien trop grand honneur, que je 
n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai 
appris la nouvelle, ma première pensée, après 
ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans 
cette main affectueuse que vous avez tendue 
au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre 
enseignement, et votre exemple, rien de tout 
cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un 
monde de cette sorte d'honneur mais celui-là 
est du moins une occasion pour vous dire ce 
que vous avez été, et êtes toujours pour moi, 

et pour vous assurer que vos efforts, votre tra-
vail et le cœur généreux que vous y mettiez 
sont toujours vivants chez un de vos petits 
écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être 
votre reconnaissant élève. »
Le narrateur-auteur nous rappelle que cette 
période faste de l’enseignement ne fit pas long 
feu. Aussi, Les bras ballants, assiste-t-il au nau-
frage du système éducatif et de l’école 
publique, qui se voit complétement phagocy-
tée par le secteur privé, pour des raisons élo-
quemment explicitées dans le livre. 
Croisement du littéraire et du philosophique :
Certains textes peuvent être perçus comme un 
traité de philosophie, notamment les deux 
premiers, de la deuxième partie du livre, inti-
tulés « La chute » et « La boutique » où l’au-
teur aborde la thématique de la liberté, la jus-
tice, le libre arbitre, en citant Pascal, Socrate, 
les mythes d’Œdipe et Sisyphe.
Le jihad expliqué par l’auteur :
Par ailleurs, Abdelmalki  s’appesantit sur le 
thème du jihad qu’il conçoit comme un com-
bat que l’individu mène contre lui-même, 
pour se délivrer de ses turpitudes,  et non pas 
un combat  contre les autres. Cette conception 
nous rappelle celle de Fouad Laroui dans son 
essai  De l’islamisme, une réfutation person-
nelle du totalitarisme religieux, en 2006 et 
aussi dans son roman, Ce vain combat que tu 
livres au monde, en 2016.
Littérature ou « lis tes ratures »
L’auteur met encore sa blouse d’enseignant, 
fort de son érudition et de sa longue expé-
rience dans le domaine, pour nous expliquer 
l’origine de la littérature et ses enjeux au fil 
des siècles (le récit, le mythe, la fable…), à tra-
vers un texte  passionnant, qu’on peut quali-
fier d’allégorie ou de fable philosophique.
Hélas, avec le déclin de l’enseignement cette 
littérature cède la place à l’expression « lis tes 
ratures » pour ne pas dire tes ratages.
La nomophobie 
Il s’agit là d’un phénomène très répandu à 
l’ère du digital, l’auteur nous en explique les 
enjeux à travers la nouvelle «Nouvelle pas-
sion» :
«Mon épouse a découvert mon nouvel 
amour… Ainsi elle brûlait de jalousie à 
chaque heure, à chaque minute, à chaque 
seconde… Désormais, elle vit dans une 
inquiétude interminable… Désormais, si elle 
me laissait un instant au lit ou au bureau, elle 
revenait vers moi à la vitesse de l’éclair pour 
me dévisager longuement, et considérer mon 
portable…»
Aussi, pour ne pas spoiler l’œuvre de Sidi 
Abdellah Abdelmalki, Au rythme des voix, 
qu’on peut considérer comme une sorte d’OL-
NI ( objet livresque non identifié) où les fron-
tières entre les différents genres littéraires sont 
complètement brouillés, convions-nous le lec-
torat à découvrir cet ouvrage, une sorte de 
voyage passionnant au cours duquel on peut 
partager quelques interrogations de l’auteur 
sur des sujets philosophiques, religieux, 
sociaux, pédagogiques. C’est l’occasion aussi 
de découvrir le patrimoine du sud du Maroc, 
avec ses chants, ses proverbes,  ses rites, ses 
superstitions…
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 Ode au patrimoine berbère 
au rythme envoûtant des voix
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Entretiens entre Chakib Alj et Franck Riester

Promouvoir le partenariat dans les secteurs d'avenir

S'exprimant à l'issue d'une rencontre 
bilatérale, M. Riester s'est félicité du 
partenariat solide entre le Maroc et la 
France, comme en témoignent les 
échanges commerciaux et les liens 
profonds entre les tissus économiques 
des deux pays, ajoutant que ce parte-
nariat devrait couvrir au-delà des 
métiers classiques, les secteurs d'avenir 
qui permettent la décarbonisation de 
l'économie comme les énergies renou-
velables, la ville durable ou encore le 
"Smart city". 
Il s'agit aussi de cibler les nouvelles 
technologies, un secteur qui fait l'ob-
jet d'un intérêt grandissant au Maroc, 
a-t-il indiqué, appelant à œuvrer de 
concert pour développer des partena-
riats en Afrique, vu l'emplacement 
privilégié du Royaume aux portes de 
ce continent. 
M. Riester qui a choisi le Maroc pour 
son premier déplacement hors de 
l'Union Européenne (UE), a fait part 
de son souhait de développer les 
exportations marocaines en France et 
vice versa tout en capitalisant sur l'his-
toire commune des deux pays et la 
proximité géographique, culturelle et 
linguistique. 
Et de relever que la crise sanitaire ne 
doit pas ralentir cette dynamique éco-
nomique, notant qu'"il faut continuer 
à vivre et à faire des affaires en dépit 
de ces circonstances". 
De son côté, M. Alj a indiqué que 

"nous pouvons aller encore plus loin, 
notamment en établissant plus de 
synergies entre nos TPE-PME respec-
tives, en encourageant davantage l’in-
vestissement et le co-investissement, 
en renforçant nos échanges commer-
ciaux et en nous ouvrant plus sur les 
métiers d’avenir comme les énergies 
renouvelables, le numérique et l’intel-

ligence artificielle". 
Et de rappeler le contexte pandémique 
où la coopération est fondamentale 
pour faire face ensemble aux défis 
mondiaux existants et émergents, 
comme celui des opérateurs européens 
et plus particulièrement français qui 
cherchent aujourd’hui à raccourcir 
leurs chaines d’approvisionnement. 

Cette opportunité est à saisir en se 
positionnant au centre des nouvelles 
chaînes de valeurs mondiales qui se 
redessinent, a-t-il relevé, notant que 
"nous sommes aussi alignés avec nos 
partenaires qu’au delà du "Made in 
Morocco", nous pouvons développer 
ensemble le "Made with Morocco"". 
"Si le Maroc a atteint une certaine 

vitesse de croisière dans des métiers 
comme l’automobile, l’aéronautique, 
l’agroalimentaire, l’électronique, l'avè-
nement de la pandémie nous inter-
pelle, comme partout ailleurs, avec 
son lot de défis, des défis qui sont 
certes colossaux mais que notre pays 
compte bien transformer en opportu-
nités", a-t-il fait valoir. 
La CGEM prône une posture offen-
sive pour transformer cette crise en 
opportunités, rebondir et reposition-
ner notre économie comme une éco-
nomie compétitive à fort potentiel de 
développement, a expliqué M. Alj, 
ajoutant que "nous aurons besoin de 
nos partenaires économiques et com-
merciaux, notamment français de co-
investir et de créer de la valeur ajoutée 
locale et des emplois, en axant ce par-
tenariat sur nos forces et sur nos com-
plémentarités". 
"Nos ambitions prendront tout leur 
sens si nous œuvrons, dès à présent 
main dans la main, pour consolider 
nos acquis et aller au delà, en traçant 
une feuille de route post-covid com-
mune prenant en considération nos 
nouvelles priorités économiques", a-t-
il soutenu.  La France est le deuxième 
partenaire commercial du Maroc et le 
premier investisseur étranger direct au 
Royaume sur les 15 dernières années. 
Près d’un millier d'entreprises fran-
çaises opèrent dans le Royaume 
employant près de 100.000 personnes.

Le ministre délégué auprès du ministre 
français de l'Europe et des Affaires étran-
gères, chargé du Commerce extérieur et de 

l’Attractivité, Franck Riester, et le président 
de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, ont 

souligné, lundi à Casablanca, la nécessité 
de promouvoir le partenariat franco-maro-
cain dans les secteurs d'avenir. 

Franck Riester, ministre délégué français, chargé du Commerce extérieur 

Pour une nouvelle dynamique Maroc-France 
au niveau des chaînes de valeur industrielles

Selon le magazine américain Global Finance 

Jouahri dans le top 10 des meilleurs banquiers centraux

Le ministre délégué auprès du ministre 
français de l'Europe et des Affaires étran-
gères, chargé du Commerce extérieur et 
de l'Attractivité, Franck Riester, a souli-
gné, lundi à Casablanca, l'impératif de 
réfléchir à une nouvelle dynamique 
Maroc-France visant un partage au niveau 
des chaines de valeur industrielles entre 
les deux pays. 
Intervenant lors d'une conférence de 
presse, M. Riester a relevé que ce partage 
au niveau des chaines de valeur profitera 
respectivement aux marchés des deux 
pays, tout en étant au service d'une pro-
jection en Afrique, notant que la France 
entend relocaliser un certain nombre de 
ses productions en Asie vers l'Europe, 
ainsi que vers ses partenaires de proximité 
géographique, à commencer par le Maroc. 
"Cette relocalisation se traduit non seule-
ment par des produits fabriqués au Maroc 
et achetés en France ou des produits fabri-
qués en France et vendus au Maroc mais 
surtout par des partenariats et échanges 

économiques, en l'occurrence des produits 
et services pensés et réalisés par les deux 
pays", a-t-il précisé. 
C'est dans ce sens, qu'il a mis en exergue 
l'efficacité du tissu productif national, 
notamment au niveau du secteur du tex-
tile et de l'habillement, qui a su se démar-
quer en matière de fabrication de 
masques, à l'ère du Covid-19, faisant part 
à cet égard, de sa volonté de nouer des 
partenariats dans des secteurs d'avenir 
pour les deux pays notamment les nou-
velles mobilités, l'assainissement et eau, 
les réseaux numériques, les énergies 
renouvelables, l'éolien et l'hydrogène. 
Au niveau du marché de l'hydrogène pour 
lequel le Maroc la France et l'Europe en 
général, ont des intérêts communs, M. 
Riester a indiqué que ces pays gagneraient 
à œuvrer ensemble en matière de prépara-
tion de sites de production, de moyens de 
transport, de stockage et d'équipements, 
en vue d'optimiser l'utilisation de cet 
hydrogène énergétique. 

Après avoir exprimé sa satisfaction quant 
à la solidité, l'excellence et la durabilité 
des liens privilégiés qui unissent la 
République Française et le Royaume du 
Maroc, M. Riester, qui a choisi le Maroc 
pour son premier déplacement hors de 
l'Union Européenne, a également fait part 
de sa volonté de renforcer ces liens bilaté-
raux, notamment en matière économique, 
tant dans les échanges commerciaux que 
dans les partenariats stratégiques, au ser-
vice d'une ambition commune en 
Afrique. 
Il a, par ailleurs, fait observer que la 
relance du club des chefs-d'entreprises 
franco-marocains les 7 et 8 octobre der-
niers a été l'occasion pour les chefs d'en-
treprises des deux pays qui, conscients du 
potentiel qu'offre le continent africain en 
termes de croissance, ont eu l'occasion 
d'affirmer leur volonté de développer des 
partenariats pour l'avenir et de partager 
leurs expériences en matière d'investisse-
ment sur ce marché prometteur.

Le Wali de Bank Al-Maghrib 
(BAM), Abdellatif Jouahri, a 
maintenu sa position, pour la 
quatrième année consécutive, 
dans le top 10 des meilleurs 
banquiers centraux, selon le 
dernier classement du magazine 
américain Global Finance.
Jouahri a obtenu la note la plus 
prestigieuse "A", attribuée par 
le magazine new-yorkais dans 
son rapport intitulé "Central 
Banker Report Cards 2020", a 
indiqué BAM dans un commu-
niqué.
Le "Central Banker Report 
Cards", publié annuellement 
par Global Finance depuis 

1994, classe les gouverneurs des 
banques centrales de plus de 90 
pays clés en plus de l'Union 
européenne, la Banque centrale 
des Caraïbes orientales, la 
Banque des États d'Afrique 
centrale et la Banque centrale 
des États d'Afrique de l'Ouest, 
a précisé le communiqué.
"Même en périodes favorables, 
les banquiers centraux sont 
confrontés à une panoplie de 
défis. Aujourd'hui, avec la crise 
sanitaire universelle, les ban-
quiers centraux sont confrontés 
à des contraintes inédites 
d'ordres politique et opération-
nel", a déclaré Joseph 

Giarraputo, éditeur et directeur 
de rédaction à Global Finance, 
cité par le communiqué.
"Notre rapport annuel analyse 
la situation des pays disposant 
d’un leadership solide dans la 
conduite de leur l'économie. Le 
rapport met aussi en exergue les 
orientations performantes des 
politiques monétaires", a t-il 
ajouté.
Les notes sont classées sur une 
échelle de "A" à "F" et tiennent 
compte des performances réali-
sées au niveau de la maîtrise de 
l'inflation, de la réalisation des 
objectifs de croissance écono-
mique, de la stabilité monétaire 

et de la gestion des taux d'inté-
rêt ("A" représente une excel-
lente performance et "F" un 
échec total. D'autres critères 
subjectifs sont également pris 
en compte dans ce classement.
Les autres banquiers centraux 
qui ont obtenu la note "A", 
sont Philip Lowe (Australie), 
Roberto Campos Neto (Brésil), 
Dimitar Radev (Bulgarie), 
Mario Marcel Cullell (Chili), 
Mohammad Yousef Al-Hashel 
(Koweït), Nor Shamsiah Mohd 
Yunus (Malaisie), Julio Velarde 
Flores (Pérou), Lee Ju-yeol 
(Corée du Sud) et Yang Chin-
long (Taiwan). 
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 Le Maroc a plaidé, lundi à Vienne, pour des actions concrètes, concertées et coordonnées sur le terrain, par l'entremise des différents canaux de la coopé-
ration régionale et internationale, pour une lutte efficace et efficiente contre la criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes et manifestations.
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a lutte contre la criminalité organisée 
ne pourrait être maitrisée qu’à travers 
une prise de conscience continue des 
dangers de la criminalité, dans toutes 
ses formes et manifestations sur l’hu-

manité, et une conviction profonde de l’importance 
de la prise d’actions concertées, coordonnées et orien-
tées dans le cadre d’une coopération renforcée et sou-
tenue pour laquelle le Maroc plaide depuis des 
années", a affirmé l’ambassadeur, représentant perma-
nent du Royaume auprès des Organisations interna-
tionales à Vienne, Azzeddine Farhane.
Intervenant à l’ouverture des travaux de la 10ème ses-
sion de la Conférence des Etats parties à la 
Convention internationale sur la criminalité transna-
tionale organisée (UNTOC), qui se tient du 12 au 16 
octobre à Vienne, le diplomate marocain a souligné 
que l’option de la coopération et le principe de la res-
ponsabilité régionale et internationale partagée doi-
vent constituer le pivot de toute action concrète basée 
sur une vision commune, réaliste, durable et construc-
tive. 
"Il est certain que l’émergence de nouvelles formes de 
criminalité, la facilité des déplacements et des 
échanges commerciaux internationaux, l’accès instan-
tané à l’information, les technologies de pointe et le 
recours massif aux communications cryptées forment 
le terreau fertile sur lequel prospère la criminalité 
transnationale moderne", a-t-il soutenu.
Sur le plan de la gestion de la question migratoire, il a 
rappelé que le Maroc, qui a opté pour une démarche 
humaniste et responsable dans le traitement de cette 
question, s’est doté, depuis 2013, d’une "Stratégie 
nationale d’immigration et d’asile" qui a favorisé la 
réalisation d’un vaste programme de régularisation et 
d’intégration des migrants et des réfugiés au sein de la 

société marocaine. 
Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégu-
lière, le Maroc continue à déployer des efforts d'enver-
gure notamment en termes de démantèlement des 
réseaux de trafic des migrants et d’avortement des ten-
tatives de migration irrégulière, a-t-il poursuivi.
En 2019, le Maroc a mis en échec près de 74 000 ten-
tatives de migration irrégulière et démantelé 208 
réseaux de trafic, tandis que les efforts de prévention 
et d’assistance ont été couronnés par le sauvetage en 
mer de 19.554 migrants irréguliers, a-t-il précisé.
Sur le plan africain, a-t-il indiqué, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en sa qualité de "Leader de l’Union 
Africaine sur la question de la migration", a été à l’ini-
tiative de l’élaboration de "L’Agenda africain pour la 
migration", incluant la création d’un "Observatoire 
africain de la migration", qui sera basé à Rabat, et 

dont les statuts ont été adoptées durant le 33ème 
Sommet de l’UA, tenu en février 2020.
Cet Observatoire africain des migrations, en tant 
qu’organe de l’UA, sera articulé autour d’une "triple 
fonction, de compréhension, d’anticipation et d’ac-
tion", afin que les activités, de nature technique et 
opérationnelle, permettent de générer une meilleure 
connaissance du phénomène migratoire, de renseigner 
et de favoriser l’harmonisation de politiques migra-
toires efficientes. 
M. Farhane a rappelé que le Maroc a adopté, en 
2016, une loi relative à la traite des êtres humains et 
présidé, en septembre dernier, la 10ème session du 
Groupe de travail sur la traite des Personnes. 
Il a indiqué que les actes terroristes ont connu une 
croissance de 31% depuis 2011, en s’établissant à 
4100 attaques au premier semestre de l’année en 

cours, alors que le nombre de décès dus au terrorisme 
a bondi de 26% en une année (12.507 contre 9.944 
aux premiers six mois de 2019).
La région du Sahel, théâtre d’un regain de violence et 
terreau des groupes terroristes, continue de souffrir 
des actes terroristes qui se sont multipliés par sept 
depuis la mi-2017 dans l’espace sahélo-saharien, a-t-il 
fait observer, notant que ces chiffres soulignent que 
l’Afrique a besoin plus que jamais d'une action 
"immédiate et déterminée" pour stabiliser le conti-
nent, consolider sa sécurité, et promouvoir son déve-
loppement durable. 
C’est dans ce contexte que le Maroc et l’Organisation 
des Nations-Unies (ONU) ont signé, la semaine der-
nière, un Accord de siège pour l'établissement au 
Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le 
terrorisme et la Formation en Afrique de l'UNOCT 
(Bureau des Nations-Unies de lutte contre le terro-
risme), a-t-il relevé. 
S’agissant de la contribution du Maroc à la réflexion 
et à l’action internationale de lutte contre le terro-
risme, le Maroc copréside, depuis 2016, le Forum glo-
bal de lutte contre le terrorisme (GCTF), dont il est 
membre fondateur. 
Lors de sa 17ème réunion du Comité de coordina-
tion, tenue le 29 septembre 2020, le Forum a adopté 
une Déclaration ministérielle porteuse d’un message 
d’unité et d’engagement face à la menace constante 
posée par le terrorisme, a-t-il signalé.
Et de conclure que le Forum a également adopté deux 
documents de bonnes pratiques portant sur les 
domaines de la prévention et de la lutte contre l’extré-
misme violent pouvant mener au terrorisme ainsi que 
sur la lutte contre le lien pouvant exister entre terro-
risme et criminalité transnationale organisée.

Couverture sociale
 Chambre des conseillers : Le groupe de travail thématique entame ses travaux 

Maroc-UE: Le Président du PPE plaide pour  
un partenariat plus fort 

«L

Le Maroc pour des actions concrètes et concertées 
contre la criminalité transnationale

ouvent, la création d’EEP ne fait pas 

l’objet au préalable d’une réflexion 

approfondie et d’études de faisabilité 

quant à son impact sur la structure 

organisationnelle de l’Etat et du secteur public 

dans son ensemble.

● Beaucoup de doublons et de chevau-

chements de compétences entre l’Etat et les 

EEP, avec comme conséquence une mauvaise 

allocation des ressources publiques. Parfois, des 

missions identiques sont accomplies à la fois 

par des ministères et des EEP. De même, des 

EEP opèrent dans le même secteur d’activité, 

voire sur le même territoire. 

L’ANAPEC étant établissement public à carac-

tère social n’en fait pas l’exception.

Créée en 2000 par la Loi n° 51-99, l’ANAPEC 

est un établissement public, sous la tutelle du 

ministère de l’Emploi, elle a pour mission de 

contribuer à l’organisation et à la mise en 

œuvre des programmes de promotion de l’em-

ploi qualifié, décidés par les pouvoirs publics. 

Nous essaierons dans ce qui suit, d’interroger 

les missions et l’existence même d’une telle ins-

titution.

L’ANAPEC :  et si on faisait 

 parler les chiffres ?

Le 10 Juillet dernier, l’ANAPEC a tenu son 

Conseil d’Administration (CA) pour présenter 

son bilan au titre de l’année 2019. Les indica-

teurs de performance de l’ANAPEC habituelle-

ment communiqués par son mangement sont : 

le nombre des insérés, le nombre de bénéfi-

ciaires de la formation qualifiante et le nombre 

de projets d’auto-emploi crées. Ils concernent 

les programmes gouvernementaux (Idmaj-

Taahfiz-Tahhil emploi (ex-Moukawalati)) gérés 

par l’ANAPEC et financés par le Fonds pour la 

Promotion de l’Emploi des Jeunes dont les 

dépenses sont passées de 283.24 Mdhs en 2017 

à 413.08 Mdhs en 2018 soit une augmentation 

de 46%, contre un taux d’évolution des réalisa-

tions ne dépassant pas de 2% pour Taahil, 15% 

pour Idmaj et Auto emploi entre 2017 et 2018. 

(Rapport sur les comptes spéciaux du Trésor 

MEFMA 2020 ).

Qualifiés d’exceptionnels en 2019, les princi-

paux résultats présentés lors de cette session du 

CA sont : 118.000 insertions (avec 15.268 

dans le cadre du placement à l’international 

dont leur majorité sont des emplois non quali-

fiés !!!) de salarié supplémentaires alors que 

l’ensemble de l’économie nationale n’a pu créer, 

en 2019 que 165.000 emplois nets ( HCP) !!. 

Ces insertions enregistrées sont réparties par 

diplôme comme suit : 40% sont des bacheliers, 

33% des lauréats de la Formation profession-

nelle et 17% de l’enseignement supérieur. Près 

de 70% des insertions sont réalisées par deux 

secteurs : les services et l’industrie qui sont sui-

vis par l’activité agricole avec une part de 15% 

. A noter, à ce niveau, que le secteur du service 

regroupe, à côté des banques, les sociétés de 

gardiennage de nettoyage et d’intérim, qui 

emploient à elles seules plus de 300.000 salariés 

(Données CNSS) dont la quasi-totalité embau-

chée sous contrat ANAPEC, ce qui nous posse 

à se poser la question : « Quelle expérience pro-

fessionnelle donnons-nous à un diplômé en 

l’occupant par un poste d’agent de sécurité ? 

Cette expérience qui est la raison d’être même 

des contrats insertion ANAPEC ( loi n°93-16 

)!!.

 Par type de contrat, 63% des insertions sont 

réalisés via les Contrats -Insertion ANAPEC, 

son rôle d’intermédiation dans le marché de 

l’emploi a été réduit, donc, à la seule vente du 

produit Contrat- insertion, ce qui explique le 

développement des cabinets privés de recrute-

ment et le recours massif des entreprises et des 

organismes publics à leurs services (Malgré que 

la majorité de ces cabinets exercent sans autori-

sation préalable du Ministère du travail comme 

l’exige le code de Travail).

 Quant à l’activité « Auto Emploi », et après 

l’échec du programme Moukawalati et la per-

ception négative qu’il a laissé chez tous les 

intervenants aussi bien les bénéficiaires que les 

partenaires, les réalisations affichées par l’ANA-

PEC concernent l’accompagnement des jeunes 

à la création des Activités Génératrice du 

Revenu (AGR) financé dans le cadre de 

l’INDH. Celle-ci a enregistré 4.806 bénéfi-

ciaires de l’accompagnement (TPE et AGR) et 

2.066 activités socio-économiques créées en 

2019 selon le communiqué de l’ANAPEC, qui 

évite d’utiliser le vocable « création de projet 

ou d’Entreprise », pour échapper à tout recou-

pement qui peut être fait avec d’autres sources 

statistiques en matière du nombre d’emplois 

crées et du CA générée.

Le programme Taahil avec ses trois compo-

santes (Formation Qualifiante régionale, 

Formation contractualisée pour l’emploi et le 

formation qualifiante des secteurs émergents) 

qui vise l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes, reste le programme qualifié de «    plus 

budgétivore », et dont l’ANAPEC n’assurerait 

que le rôle du « caissier » puisque la formation 

n’est pas de son  domaine de compétences , les 

formations qualifiantes dispensées sont donc 

confiées à des organismes tierces et payées par 

l’ANAPEC et à côté, l’OFPPT les offre gratui-

tement et il n’arrive pas à remplir la carte de 

formation y afférente !!. 

A signaler que les formations remboursées par 

l’ANAPEC aux entreprises des secteurs émer-

gents n’ont jamais fait l’objet d’un coupement 

avec celles remboursées par l’OFPPT aux 

mêmes entreprises dans le cadre des Contrats 

Spéciaux de Formation, pire encore aucune 

connexion/ communication entre ces deux 

organismes publics n’est établie pour éviter en 

amant le risque de double remboursement.

Inclusion économique des jeunes :  
Vide non rempli par l’ANAPEC ?

L’accès à l’emploi constitue l’un des besoins 

fondamentaux des jeunes et la forme essentielle 

d’inclusion socio-économique. Cependant, les 

taux de chômage élevés des jeunes et l’incapaci-

té des économies à créer suffisamment d’em-

plois posent encore des défis majeurs auxquels 

doit faire face la politique économique. Selon 

le HCP en 2019, le taux de chômage a atteint 

24,9% parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans 

notant que ce taux enregistre respectivement 

39,2% et 9,9% en milieu urbain et rural. Il 

croît avec le niveau de qualification, passant de 

12,4% parmi les personnes ayant un diplôme 

moyen à 21,6% pour celles ayant un diplôme 

supérieur.

Par ailleurs, 57,2% des chômeurs sont à la 

recherche de leur premier emploi (50,9% 

parmi les hommes et 69,0% parmi les 

femmes). Les primo demandeurs d'emploi sont 

en majorité des jeunes âgés de 15 à 34 ans 

(92,9%) et des détenteurs d'un diplôme (91,9 

%). Le HCP constate également une prépon-

dérance du chômage de longue durée, avec plus 

des deux-tiers des chômeurs (67,8%) en situa-

tion de chômage depuis une année ou plus. 

Ajoutant à cela ces jeunes âgés de 15 à 24 ans 

qui sont totalement ignorés ; les NEET (Not 

in Employment, in Education or Training) et 

qui sont estimés à près de 6 millions en 2019 

(selon les projections démographiques 2014-

2050 du HCP). L’ensemble de ces indicateurs, 

démontre que l’emploi des jeunes et particuliè-

rement les défavorisés, et leur intégration dans 

le système productif constituent des défis 

majeurs à l'Etat et la société marocaine. 

a- Mission de l’amélioration de l’employa-

bilité des jeunes, est-elle accomplie ?

Consciente des défis suscités, et puisque la 

nature n’accepte pas le vide, l’INDH dans sa 

version 3.0 a consacré son  3ème programme à 

l’amélioration du revenu et l’inclusion écono-

mique des jeunes à travers : 

L’amélioration de l’employabilité des jeunes 

pour une meilleure adéquation entre les qualifi-

cations et les besoins du marché du travail

L’accompagnement du développement de pro-

jets innovants et contribuer à leur financement

Nous ne sommes pas ici, au cœur des attribu-

tions et des programmes gérés par l’ANAPEC 

présentés en haut notamment TAAHIL et Auto 

emploi ?

b- L’Auto emploi : l’ANAPEC out ! 

En exécution aux hautes orientations de Sa 

Majesté Le Roi Mohammed VI, tracées dans 

son discours du 11 octobre 2019 lors de l’ou-

verture de la session parlementaire d’automne, 

un Programme national Intégré d’Accompa-

gnement et de Financement des petites 

Entreprises (PIAFE : Programme intégré d’ap-

pui et de financement des entreprises) et por-

teurs de projets a été mis en place par le 

Ministère des Finances et de la Réforme de 

l’Administration, Bank Al Maghrib et le 

Groupement Professionnel des Banques du 

Maroc. Ce programme s’articule autour de 

trois principaux axes, à savoir le financement 

de l’entreprenariat, la coordination des actions 

d’appui et d’accompagnement de l’entreprena-

riat au niveau des régions et l’inclusion finan-

cière des populations rurales, à noter que ce 

programme comporte plusieurs mesures desti-

nées à contenir et à dépasser les difficultés qui 

entravent l’accès au financement des jeunes 

porteurs de projets et des très petites et petites 

entreprises. Pour la coordination des actions 

d’appui et d’accompagnement de l’entreprena-

riat au niveau des régions, une convention a 

été signé devant Sa Majesté entre le Ministère 

de l’Intérieur, Le Ministère des Finances, la 

CGEM, BAM, le GPBM et l’OFPPT. Pour 

assurer plein succès à ce programme, il a été 

procédé à la création de commissions au 

niveau des régions, qui sont chargées de la 

coordination et du suivi de l’exécution des 

mesures relatives à l’accompagnement entre-

preneurial présidée par les CRI est composée 

des représentants des institutions signataires de 

ladite convention.

L’ANAPEC jusqu’à ce jour était le responsable 

des actions d’accompagnement des jeunes à la 

création d’entreprises, avec ce nouveau pro-

gramme et dispositif ce n’est plus le cas, cette 

mission a été confiée à l’OFPPT. L’auto 

emploi/l’entreprenariat disparaitrait-il des attri-

butions de l’ANAPEC ou cette dernière conti-

nuerait à mendier des actions d’accompagne-

ment chez les partenaires ?

La situation, l’ANAPEC en tant qu’établisse-

ment investi d’une mission de service public 

d’importance capitale pour le pays qui est l’em-

ploi est appelée, aujourd’hui plus que jamais, et 

pour ne pas disparaître, à se concentrer sur son 

cœur de métier (core competence) qui est   

l’intermédiation sur le marché du travail à tra-

vers  l’accueil, l’information et l’orientation des 

demandeurs d’emploi, la prospection, la col-

lecte des offres d’emploi auprès des employeurs 

et à la mise en relation de l’offre et de la 

demande d’emploi  et l’élaboration et la mise à 

jour des répertoires descriptifs des emplois et 

des métiers.

 Cependant, il est évident que l’ANAPEC à elle 

seule, ni avec d’autres acteurs ne réussiront à 

relever le pari de la lutte efficace contre le chô-

mage des jeunes et la maîtrise des difficultés 

actuelles sans une croissance inclusive, durable 

et génératrice d’emplois adossée à un processus 

de réformes en faveur d’un Etat fort, efficace et 

productif garant d’équité et de justice sociale.

L’ANAPEC : Est-elle en voie de disparition ?

S
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Le bureau de la Chambre des conseillers tien-

dra, mardi, une réunion du groupe de travail 

thématique provisoire sur la réforme de la cou-

verture sociale, afin d'élire un président et un 

rapporteur pour le groupe et d'élaborer son 

programme d'action, conformément aux dispo-

sitions du règlement intérieur pertinent.

Cette rencontre, décidée lors d'une réunion du 

bureau de cette institution législative, tenue 

lundi à distance, intervient dans le cadre de 

l'interaction positive avec le contenu du dis-

cours royal, a affirmé un communiqué de la 

Chambre des conseillers.

Au niveau du contrôle de l'action gouverne-

mentale, le bureau a choisi le thème "Les plans 

du gouvernement pour mettre en œuvre le 

contenu du discours royal à l'occasion de l'ou-

verture de la première session de l'année légis-

lative 2020-2021", comme axe de la séance 

mensuelle dédiée aux réponses du Chef de gou-

vernement aux questions liées à la politique 

générale, prévue le 3 novembre. Le bureau a, 

également, approuvé l’ordre du jour de la 

séance de questions orales de mardi prochain 

(15H00).

Sur le plan législatif, indique le communiqué, 

le bureau de la Chambre a décidé d’inviter les 

présidents des commissions permanentes à une 

réunion, mardi, afin de s'arrêter sur l’état 

d’avancement de l’étude des projets de loi et 

des propositions de loi renvoyés à la Chambre. 

En ce qui concerne l'organisation des travaux 

de la Chambre à la lumière de la propagation 

de Covid-19, le bureau a décidé de continuer à 

appliquer les mesures exceptionnelles préconi-

sées par les pouvoirs publics, en concertation 

avec les présidents des groupes et groupement 

parlementaires et les présidents des commis-

sions permanentes, en attendant l'élaboration 

d'une vision complémentaire concernant la 

continuité des séances plénières et les travaux 

des commissions permanentes à l'occasion de 

la discussion du projet de loi de finances pour 

l'année 2021. 

Le président du Parti populaire européen (PPE) Donald Tusk 

a plaidé, lundi, pour un partenariat plus fort avec le Maroc.

«Le Maroc est un partenaire fiable de l'UE dans plusieurs 

domaines, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert 

pour construire un partenariat encore plus fort à l'avenir», a 

souligné M. Tusk sur son compte facebook à l'issue d’une ren-

contre qu’il a eue, au siège du parti à Bruxelles, avec l’ambas-

sadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Rahhou.

Le président du PPE a précisé avoir eu un échange fructueux 

avec M. Rahhou consacré notamment aux perspectives du 

partenariat UE-Maroc, aux défis régionaux, au Covid-19 et 

son impact, ainsi qu’aux relations UE-Afrique. 

Dans le dernier discours du Trône, S.M le Roi a mis le doigt sur la plaie. Malgré que cette dernière ait été ouverte à plusieurs reprises par les rapports 
de la Cour des comptes, notamment celui du 2017 dédié à la situation alarmante des établissements publics (EEP), et ceux des auditeurs internes et 

externes sans que le gouvernement réagisse. En fait, les constats phares de tels rapports sont : 

 Par  Mohamed Oueld Lfadel Ezzahou

Débat



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

N°13857-  Mercredi 14 octobre 20203
Dialogue inter-libyen

« SM le Roi veille à soutenir le dialogue de paix 
sans imposer de solutions »

 Actualité

Toute ingérence extérieure dans la ques-
tion libyenne aura des répercussions sur 
l'Afrique du Nord et sur le Maroc, tout 
comme les activités croissantes des 
groupes terroristes, a souligné M. Bourita 
dans un entretien accordé à "Sky News 
Arabia".
La politique étrangère adoptée par le 
Royaume, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, est "basée sur la clarté, 
l'ambition et la transparence avec n'im-
porte quel pays", a enchainé M. Bourita.
"Le Maroc a interagi avec la volonté des 
Libyens de dialoguer, et ils ont eux-
mêmes choisi de se réunir à Bouznika", 
a-t-il souligné, ajoutant que le Royaume 
soutient une solution pacifique au dossier 
libyen, l’arrêt de l’ingérence étrangère et 
l’unité du pays.
D’autre part, le ministre a passé en revue 
les résultats obtenus au cours des sessions 
du dialogue inter-libyen de Bouznika, 
notamment les accords conclus sur les cri-
tères et les mécanismes pour occuper les 

postes de souveraineté, prévus par l'article 
15 de l'Accord politique libyen de 
Skhirate, signé en décembre 2015.
Abordant la question de l'immigration, 
M. Bourita a signalé l'existence d'une exa-
gération médiatique et d'une exploitation 
politique de cette question par les pays 
européens, faisant observer que seuls 1,5 
million d'Africains sont concernés par 
l'immigration clandestine dans le monde, 
dont 20% voyagent en Europe, soit 0,5% 
du volume de l’immigration mondiale. Le 
ministre a estimé que l'immigration clan-
destine implique une responsabilité parta-
gée entre les pays d'origine, de transit et 
d'accueil, mettant l'accent sur la nécessité 
de lutter contre les réseaux migratoires 
plutôt que de criminaliser les immigrés.
Le Maroc assume ses responsabilités liées 
au dossier d'immigration, a-t-il assuré, 
rappelant que la politique adoptée par le 
Royaume dans ce domaine a permis de 
régulariser la situation de plus de 50.000 
immigrés subsahariens.

Les Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI concernant le dialogue inter-libyen 
qu'accueille le Maroc sont claires et consis-

tent à soutenir les parties libyennes dans le 
dialogue sans toutefois imposer de solu-
tions, a affirmé le ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita.

Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Plus de 51.000 prestations médicales prodiguées

Secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient 

Prochaine visite de David 
Schenker au Maroc 

Impacts de la crise sur l'emploi

La CGEM et l'UGTM veulent 
renforcer la concertation

L'hôpital militaire de campagne, déployé sur 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI à Beyrouth, a prodigué à ce 
jour un total de 51.223 prestations médi-
cales au profit des personnes touchées par 
l'explosion tragique survenue dans le port 
de Beyrouth.
Depuis le lancement des services de cette 
structure médicale le 10 août dernier et 
jusqu'au 12 courant, 21.477 personnes ont 
bénéficié des soins médicaux offerts par le 
personnel de l'hôpital dans plusieurs spécia-
lités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital qui 
incarne les valeurs de solidarité du Royaume 
envers ce pays frère, a effectué 394 interven-
tions chirurgicales dans diverses spécialités, 
dont la chirurgie générale, l'orthopédie et 
médecine articulaire, la neurologie, l'ophtal-
mologie, l'otorhinolaryngologie, la gynéco-
logie, la chirurgie obstétrique, la réanima-
tion, la chirurgie réparatrice des brûlures, 

l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine 
générale.
Il a également fourni plusieurs traitements 
de base, dont 1672 analyses médicales et 
effectué 2645 examens aux rayons, 1522 
examens d'échocardiographie en plus de la 
distribution à titre gracieux de médicaments 
à plus de 17.254 personnes.
Depuis son déploiement sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef suprême et Chef d'Etat-Major général 
des FAR, cette structure médicale offre ses 
services à un rythme constant afin d'alléger 
la souffrance du peuple libanais, a déclaré à 
la MAP le directeur de l’hôpital, le colonel 
major Kacem Chagar.
L’hôpital militaire, a-t-il poursuivi, continue 
de fournir ses services dans de bonnes 
conditions et dans le strict respect des 
mesures de prévention et de précaution 
contre la pandémie de Covid-19.
Il a ajouté que le personnel médical, qui se 

compose d'environ 46 médecins et infir-
miers, effectue des chirurgies pointues dans 
diverses spécialités ciblant les personnes tou-
chées par l'explosion, ainsi que les patients 
provenant des hôpitaux locaux afin de 
contribuer à alléger la pression sur les éta-
blissements de santé de la capitale libanaise.
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 cam-
pagne en vue d’apporter les soins médicaux 
d’urgence aux populations blessées dans l’ex-
plosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et 
près de 6.000 autres ont été blessées dans 
l'explosion mortelle survenue dans le port 
de la capitale libanaise, alors que des 
dizaines d’autres sont portées disparues.

Le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires du 
Proche-Orient, David Schenker est attendu prochai-
nement au Maroc pour une visite destinée à «promou-
voir davantage le partenariat stratégique» entre 
Washington et Rabat, a indiqué lundi le département 
d'État des Etats-Unis. 
«Au Maroc, le secrétaire adjoint Schenker, accompa-
gné de l'ambassadeur David T. Fischer, rencontrera 
des représentants du gouvernement pour discuter des 
possibilités d'accroître la coopération économique et 
sécuritaire afin de promouvoir davantage le partena-
riat stratégique américano-marocain», a souligné la 
même source dans un communiqué. 
La visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une 

tournée du haut diplomate américain (du 12 au 21 
octobre) qui commence au Liban et se termine au 
Royaume-Uni. 
Reflet d'une alliance solide et ancienne, le partenariat 
stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis englobe 
une multitude de volets diplomatique, de défense et 
économique, ainsi que les échanges culturel et 
humain.  Plusieurs instruments ont été mis en place 
par les deux parties pour permettre à ce partenariat de 
déployer son plein potentiel, notamment le Dialogue 
stratégique, le Conseil Consultatif de Défense, l’ac-
cord de libre échange, l’unique en son genre dans le 
continent africain, outre les deux compacts du 
Millenium Challenge.

La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) et l'Union générale des travailleurs du Maroc 
(UGTM) ont souligné, lundi à Casablanca, la nécessi-
té de renforcer la concertation entre les partenaires 
socio-économiques pour gérer les impacts du Covid-
19 sur l'emploi. A l'issue d'une rencontre avec le secré-
taire général de l'UGTM, Anaâm Mayara, le président 
de la CGEM, Chakib Alj, a indiqué que les discus-
sions ont porté sur des points de convergence et de 
divergence sur divers sujets d'actualité notamment le 
projet de loi sur les syndicats et les organisations pro-
fessionnelles, le projet de loi sur la grève, ainsi que les 
points concernant la législation du travail.
Les deux parties ont également insisté sur la nécessité 

d'activer les modes alternatifs de règlement des conflits 
et surtout le dispositif de la médiation sociale et ce, 
pour anticiper tout risque d'impacts de cette pandémie 
sur l'emploi et l’entreprise, a-t-il relevé.
Pour sa part M. Mayara a fait savoir que cette ren-
contre, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation 
tripartite entre l'UGTM, le gouvernement et la 
CGEM, s'est également consacrée aux défis qui impac-
tent les entreprises marocaines et l'économie nationale, 
compte tenu de la crise actuelle.
Cette rencontre a été également l'occasion d'aborder la 
mise en œuvre des dispositions de l'accord du 25 avril 
2019, en coordination avec les différents partenaires, 
a-t-il ajouté.

« La Fondation Jardin Majorelle est fière d’associer le 
nom de Pierre Bergé à cette institution dont il est le 
fondateur et le principal donateur, mais également 
comme l’un des plus fervents défenseurs de la culture 
amazighe », indique un communiqué de cette institu-
tion culturelle.
« Nous souhaitons saisir l’occasion du troisième anni-
versaire du musée Yves Saint Laurent de Marrakech, 
lui-même imaginé et conçu par Pierre Bergé, pour le 
communiquer publiquement », souligne la même 
source.
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ont été, dés leur 
arrivée au Maroc dans les années 60, passionnés par 
les arts berbères. 
« Depuis mon arrivée à Marrakech en 1966, je n’ai 
cessé d’être fasciné par la culture et l’art berbères. Au 
cours des années, j’ai collectionné et admiré cet art 

qui s’étend sur plusieurs pays. À juste titre, les 
Amazighs ont toujours été fiers de leur culture qu’ils 
n’ont cessée de revendiquer malgré les vicissitudes 
qu’ils rencontraient. À Marrakech, pays berbère, dans 
le Jardin Majorelle créé par un artiste qui a peint tant 
de scènes, d’hommes et de femmes berbères, c’est 
naturellement que l’idée de ce Musée s’est imposée », 
avait souligné Pierre Bergé cité par la Fondation 
Majorelle.
Selon le communiqué, les Berbères ou Amazighs sont 
l’un des plus anciens peuples d’Afrique du Nord. Leur 
présence remonte à la protohistoire, il y a plus de 
9.000 ans. Cette culture est, par ailleurs, riche de 
diverses influences qu’elles soient africaines, méditer-
ranéennes, orientales, européennes ou internationales. 
Patrimoine commun à tous les Marocains, elle consti-
tue une composante fondamentale de leur identité 

nationale telle que Sa Majesté le Roi Mohamed VI l’a 
consacrée par la Constitution de 2011. C’est la même 
année que Pierre Bergé a fondé le Musée Berbère en 
léguant toute sa collection de plus de 600 objets.
Cette donation présente un panorama de l’extraordi-
naire créativité des arts berbères (textiles, parures, 
tapis, poteries...), et témoigne de la diversité de cette 
culture encore vivante. 
Ce musée, visité depuis sa date d’ouverture par plus 
de deux millions de personnes, a permis aux visiteurs 
marocains d’approfondir leur connaissance de la 
culture amazighe, et, aux visiteurs étrangers de décou-
vrir ce très riche patrimoine. 
Pour rappel, Pierre Bergé a été décoré en 2016 par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI du Grand Cordon du 
Wissam Alaouite pour ses services éminents rendus au 
Royaume du Maroc. 

Par cette distinction, SM le Roi Mohammed VI a 
salué la profonde connaissance et la contribution de 
M. Bergé en faveur de la promotion et de la préserva-
tion du patrimoine traditionnel marocain, rendant 
ainsi hommage à l'implication personnelle et au 
temps que consacre M. Pierre Bergé à ses différents 
projets culturels au Maroc, tels que le musée de la 
Fondation à Marrakech.
Fondateur de la maison de haute couture Yves Saint 
Laurent, il rachète en 1980 les Jardins Majorelle à 
Marrakech avec Yves Saint Laurent avant d’en faire 
l’un des lieux les plus emblématiques et mythiques de 
la ville ocre.
En 2011, le Musée Berbère est inauguré par sa fonda-
tion et une collection personnelle de Pierre Bergé et 
de Yves Saint Laurent qui fait la part belle à la culture 
amazighe, y est depuis présentée. 

Le Musée Berbère, créé en 2011 par Pierre Bergé, portera désormais le nom de "Musée Pierre Bergé des arts berbères" en l’hon-
neur de son fondateur et de son engagement envers cette culture, a annoncé lundi la fondation Majorelle.

Marrakech

Le Musée Berbère porte désormais 
le nom de Musée Pierre Bergé des arts berbères 
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MMVI  fête ses six ans d’existence !  
Il y a six ans que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a inauguré le MMVI. 
Pour célébrer cette date, l’accès à l’en-
semble des musées dépendants de la 
Fondation Nationale des Musées est 
gratuit du 12 au 18 octobre inclus, pré-
cise la fondation dans un communiqué 
de presse. 
 Depuis son ouverture, de très grandes 
expositions et aussi des rétrospectives 
d’artistes marocains y ont été organisées. 
En 2014, l’exposition inaugurale «1914-
2014, Cent ans de création». En 2016 « 
Femmes artistes marocaines de la 
modernité, 1916-2016», le pionnier de 
la modernité marocaine «Ahmed 
Cherkaoui, entre modernité et enracine-
ment », Chaïbia Talal, Radia Bent 
Lhoucine, Fatima Hassan Lfarouj 
«Voyage aux sources de l’art » en 2018 

et Hassan El Glaoui « Le sel de ma terre 
» en 2019.  En ce moment, «Gharbaoui. 
L’envol des racines» l’autre précurseur 
de la modernité marocaine, et parallèle-
ment, une exposition parcours sur l’his-
toire de la peinture marocaine de Ben 
Ali R’bati à nos jours, sont exposées au 
MMVI. Un hommage a notamment été 
rendu à l’école de Tétouan à travers une 
carte blanche à Faouzi Laatiris. 
Le Musée Mohammed VI a permis aux 
marocains d’avoir accès aux très grandes 
expositions internationales ; en 2016 
«Rétrospective Giacometti». En 2017 « 
De Goya à nos jours» prêt de la Banco 
de España, et «Face à Picasso». En 
2018, «La Méditerranée et l’art 
moderne» avec Matisse, Miro et 
Bonnard, prêt du centre Pompidou et 
en 2019 avec «Les couleurs de l’Impres-

sionnisme», chefs-d’oeuvre des collec-
tions du Musée d’Orsay, Renoir, 
Monnet et Mannet…».
 Le MMVI est un lieu aussi ouvert aux 
artistes africains contemporains par ses 
expositions «L’Afrique en Capitale» en 
2017 et «Lumières d’Afrique» en 2019, 
qui a rassemblé des œuvres d’artistes des 
54 pays du continent, en partenariat 
avec le Fonds African Artists for 
Development.
 La Biennale d’Art contemporain de 
Rabat, rendez-vous international qui a 
réuni 63 artistes et collectifs issus de 27 
nationalités, a attiré, de septembre 2019 
à décembre 2019, plus de 140.000 visi-
teurs. Le MMVI est le 1er musée sur le 
continent africain à intégrer une solu-
tion solaire et devient ainsi éco respon-
sable.

Dans le cadre de sa contribution  au renforcement  et  à  la diffusion de la production intellectuelle ainsi que l’enrichisse-
ment de la bibliothèque marocaine en particulier et slaouie en général, la fondation de Salé pour la Culture et les Arts 
annonce le lancement d’une initiative visant  la publication de quatre livres dans la limite du  budget alloué à cette opéra-
tion. Pour ce faire, un cahier des charges publié sur le site de la fondation  HYPERLINK "http://www.salaculture.ma" www.
salaculture.ma. 
En effet, cette initiative ouverte à tous les auteurs marocains porteurs de projets de livres , qui n’ont été jamais publiés , 
notamment avec les deux langues officielles ainsi que les langues française, anglaise et espagnole, et qui ne dépassent pas 
entre 120 et 280 pages, précise  la fondation dans un communiqué de presse. En outre, l’auteur du livre devrait aborder 
l’une des thématiques suivantes : les questions de la culture et des arts, les politiques culturelles ou la ville de Salé (son patri-
moine, son histoires, ses figures emblématiques…) 
Il est à rappeler que les autres dispositions du  cahier des charges sont désormais disponibles  sur le site de la fondation  
HYPERLINK "http://www.salaculture.ma" www.salaculture.ma. 

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts 
Lancement d’une initiative visant  la publication de quatre livres

 ARTS & Culture



On ne comprendra jamais le comporte-
ment insensé du vice-président de la com-
mune Aït Melloul relevant de la province 
Inezgane Aït Melloul ! Tout d’abord, on 
rappellera que le conseiller communal 
chargé de l’urbanisme en question, fut 
récemment limogé, avec son président et 
un autre collègue de la majorité écrasante 
lampiste. Parmi les griefs de leur mise à 
l’écart, on citera, entre autres, les anomalies 
fortes saillantes, montées de toutes pièces 
et qui entachent la justesse d’un lotisse-
ment sis au quartier Tamazarte à Aït 
Melloul. Sans aucune vergogne, ledit 
adjoint du président évincé, s’est payé le 

luxe de se mettre en contravention saillante 
de sa propre villa qu’il est en train d’édifier 
dans le lotissement précité, déjà en état 
litigieux. En effet, le récidiviste entamait la 
construction de sa bâtisse irrégulière. En 
conséquence, cet édifice fut aussitôt sou-
mis à un contrôle sur place selon lequel il 
est dressé un procès verbal révélant des 
infractions urbanistiques flagrantes. Or, le 
mis en cause s’est déjà fait adjuger le per-
mis d’habiter délivré par le premier vice-
président  intérimaire, quoique les travaux 
soient toujours en cours. Il s’est même per-
mis de se faire bénéficier d’une attestation 
de restauration, alors que l’ordre de démo-
lition fut ordonné, touchant une bonne 
partie du logement, notam-
ment les escaliers de la cave 
qu’il amorça bien au-delà de 
ce qui permis. Pis encore, il 
se mit à détruire ces malfa-
çons sans se conformer à la 
procédure de destruction 
requise. C’est en fait, le 
paroxysme de défiance auquel 
s’y il s’y met sans scrupule, 
alors qu’il se trouve déjà en 
état de flagrance de gestion 
urbanistique. Non seulement 
il fait fi aux exigences de ce 
domaine vital, mais expose 
également l’état du président 
actuel en intérim au danger 
de fraude en termes de signa-
tures erronées. Et dire qu’on 
attend de ces membres irréflé-
chis beaucoup plus de 

décence morales ! Depuis déjà quelques 
temps, on ne fait que remplir le répertoire 
communal d’immondices de la même obé-
dience partisane dans le grand d’Agadir. A 
suivre cette série de gabegies qui garnit son 
bilan, on ne saurait se retenir de dénoncer 
toutes ces conduites sordides de la gestion 
de certaines communes dont la puanteur 
nauséeuse empeste la région. En plus, l’ar-
rogance dont ce genre de conseillers fait 
preuve, défie toutes les lois en vigueur et 
les règles de commodité auxquelles il doi-
vent se plier, durant l’exercice de leur man-
dat. On ne peut alors que déplorer vive-
ment les actes récidivistes de ces conseillers 
immoraux.     

n protocole administratif de coopération maro-
co-espagnole a été signé, mardi à Rabat, dans 
l’objectif d’appuyer l’autonomisation de plus de 
3.000 femmes et jeunes via l’entrepreneuriat en 

économie sociale et solidaire dans quatre régions du 
Royaume.
S’étalant sur une période de 36 mois, le protocole a été 
signé par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du trans-
port aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, 
l’ambassadeur de l’Espagne au Maroc Ricardo Diez-
Hochleitner Rodriguez et le représentant de l’Agence espa-
gnole pour la coopération internationale au développement 
(AECID); Ignacio Martínez Boluda.
Ce projet de coopération prévoyant une contribution finan-
cière de l’AECID de 600.000 euros, cible des femmes et des 
jeunes porteurs de projets innovants dans les régions de 
Casablanca-Settat, Souss-Massa, l’Oriental et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima.
Il intervient dans le cadre du plan de relance du secteur de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) avec des ambitions pré-
cises, claires et réalisables, l’objectif étant de rechercher de 
nouvelles solutions pour lutter contre les effets de la pandé-
mie de Covid-19, indique-t-on auprès du ministère du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’écono-
mie sociale.
A cette occasion, Mme Fettah Alaoui a relevé que les régions 
de Casablanca-Settat, Souss- Massa, l’Oriental et Tanger-
Tétouan- Al-Hoceima disposent d’un riche potentiel en res-
sources humaines et naturelles pouvant davantage être valo-
risé grâce à l’économie sociale et solidaire. La promotion de 
l’ESS dans les régions en question contribuera à la création 
d’emplois et de richesses, à l’inclusion sociale, au développe-
ment durable, à l’équité et à l’autonomisation de la femmes 
et des jeunes, notamment dans le monde rural, a expliqué la 
responsable gouvernementale.
La plus-value de ce projet, poursuit-elle, n’est autre que le 
renforcement des capacités des femmes et des jeunes à struc-

turer et à promouvoir les activités de production de biens et 
services, de même que la mise en place d’un écosystème 
favorable à l’économie sociale.
Mme Fettah Alaoui relève que cette convention offre un 
cadre fédérateur de la collaboration maroco-espagnole, per-
mettant d’accroître l’envergure et la cohérence des actions 
pour plus d’efficacité et de résultats.
La coopération bilatérale, a-t-elle ajouté, contribuera à déve-
lopper plusieurs projets innovants, peu capitalistiques et à 
très forte valeur ajoutée, tels que l’artisanat, l’économie 
verte, l’économie bleue, le tourisme solidaire, l’économie 
circulaire et le digital.
Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne à Rabat a souligné 
que l’accord signé s’inscrit dans le cadre de la pérennisation 
des recommandations émanant du précédent contrat-pro-
gramme de coopération 2015-2019 entre l’AECID et le 
ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et 
de l’économie sociale. L’ambassadeur a mis en avant le sou-
tien institutionnel de la coopération au secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire, à travers des projets pilotes en appui 
à plus de 300 coopératives, notant qu’il s’agit de promou-
voir l’inclusion des femmes et des jeunes dans l’entrepreneu-
riat social et collectif.

A cet effet, le diplomate a mis l’accent sur le cinquième 
objectif de développement durable (ODD 5) stipulant que 
“l’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental 
à la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable” 
visant ainsi à “parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles”.
En outre, M. Diez-Hochleitner Rodriguez s’est félicité du 
“développement impressionnant” du Maroc dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire, notamment à 
travers l’émergence d’un grand nombre de coopératives dans 
les dernières années.
L’amélioration des capacités techniques, managériales et 
organisationnelles des femmes et des jeunes, œuvrant dans 
le domaine de l’ÉSS, la mise en place de structures amélio-
rées de production et de rentabilité ainsi que l’amélioration 
de l’environnement économique et social de l’entrepreneu-
riat en économie sociale sont les principaux objectifs de ce 
protocole de coopération.
Ce partenariat permettra de fédérer les capacités des deux 
parties pour accompagner le processus de développement 
inclusif des femmes et des jeunes par la promotion de l’en-
treprenariat social et collectif.

La section locale du Parti du Progrès et 
du Socialisme de Béni Bouyach  a tenu, 
dimanche 11 octobre 2020  au com-
plexe culturel et sportif, une assemblée 
générale ordinaire pour renouveler ses 
structures, et ce dans le plein respect 
des mesures préventives de l'épidémie 
de Corona, de la distanciation sociale et 
du port de masques.
 La réunion a été tenue sous la supervi-
sion du Secrétariat provincial d’Al 
Hoceima représenté par le camarade 
Abdelhak Addamous, l’adjoint du secré-
taire provincial.
Dans un discours de bienvenue, le 
camarade Abdeladim Ahaly, membre 
du comité central du parti, a évoqué le 
chemin historique du Parti du progrès 

et du socialisme et les étapes les plus 
importantes de la vie du parti, de sa 
pratique. Et ce de sa position de force 
de l'opposition à sa participation à la 
gestion des affaires gouvernementales, 
et son retour à l'opposition en octobre 
2019.

Après ce bref rappel, il a évoqué la 
nécessité organisationnelle qui dicte le 
renouvellement de l'instance locale diri-
geante, qui est principalement liée à 
l'indispensable nouveau souffle à insuf-
fler au Parti au niveau local pour se pré-
parer aux prochaines échéances électo-

rales.
Pour sa part, le camarade Abdelhak 
Addamous a, à son tour, a fait l'éloge 
du travail accompli par la section locale 
de Béni Bouayach, en insistant sur le 
fait de stimuler les jeunes énergies à une 
pratique noble de la politique, avec 
conscience et responsabilité.
La fin de la réunion a été marquée par 
l'élection du bureau local du parti, qui 
a donné les résultats suivants:
• Achraf Ahaly: premier Secrétaire
• Nawal Al-Bradîi: premier Secrétaire 
adjoint
• Achraf Ait Sayed: Trésorier
• Mohamed Zafzafi: Trésorier adjoint
• Abdeladim Ahaly: conseiller

afael Nadal estime que le dépassement de soi est encore plus satis-
faisant que la victoire elle-même, au lendemain de son 13e tro-
phée à Roland-Garros et d'un 20e titre record en Grand Chelem 
au terme d'une démonstration de force face au N.1 mondial.

"Dans le sport de haut niveau, ce qui compte c'est la victoire. Mais au-delà 
de la victoire, il y a une satisfaction personnelle nettement plus grande 
encore, parce qu'il a fallu faire des sacrifices à certains moments pour par-
venir à son objectif", a déclaré Nadal lors d'un entretien téléphonique avec 
l'AFP, après son triomphe sur la terre battue parisienne.
En l'occurrence, Nadal semblait pouvoir être battu cette année aux 
Internationaux de France, qu'il a abordé le 27 septembre avec un bilan de 
93 victoires pour deux défaites et un forfait.
Résultat: quinze jours plus tard, l'Espagnol affiche 100 victoires et un 13e 
titre parisien (jamais personne n'a été aussi prolifique dans un tournoi) et 
un 20e trophée majeur pour égaler le record de Federer. Et il a écoeuré en 
finale Novak Djokovic qui pensait bien avoir sa chance, tant le froid et 
l'humidité de cette édition automnale étaient censés affadir la balle d'habi-
tude si vive et incontrôlable du Majorquin.
Si bien qu'il est devenu, avec plus de quinze ans d'écart, le joueur dont la 
première et la plus récente victoire en Grand Chelem sont les plus espacées 
dans l'ère Open. Sans que rien de cardinal n'ait changé, selon lui.
"Ce qui a changé, c'est l'âge, a-t-il lâché en souriant. La seule chose néga-
tive est que j'ai quinze ans de plus. Pour le reste, les choses importantes de 
ma vie n'ont pas beaucoup changé. Je vis quasiment au même endroit, j'ai 
les mêmes amis, et ma façon de vivre en dehors des tournois a peu évolué."
En plus des conditions automnales du tournoi, Nadal arrivait à Paris avec 

un net déficit de compétition, n'ayant joué que trois matches sur terre bat-
tue depuis la reprise du circuit après cinq mois d'interruption liée au 
Covid-19, à Rome où il avait été battu par Diego Schwartzman en quarts 
de finale.
"Depuis le confinement, je ne me sentais pas bien. Pendant plusieurs 

semaines, je me suis très peu entraîné. Il m'était difficile de m'entraîner 
comme je l'aurais voulu, en particulier les deux premiers mois après le 
confinement", a-t-il reconnu juste avant d'embarquer dans un avion pour 
l'Espagne.
"Pour les corps qui ont beaucoup de kilomètres comme le mien, un arrêt 
aussi drastique complique énormément le retour à une activité normale", 
a-t-il expliqué en soulignant qu'après "des semaines difficiles", son corps 
s'était peu à peu remis.
Le joueur de 34 ans a aussi insisté tout au long de la quinzaine parisienne 
sur les moments difficiles que le monde traversait en raison du coronavirus.
"Je suis sensible et quand je vois toute cette souffrance, tous ces morts... je 
me sens mal. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de suivre les informations 
parce que ça me mettait dans un état de tristesse malsain. J'espère que ce 
cauchemar va prendre fin et que les gens pourront revivre dans un monde 
plus agréable et plus heureux", a-t-il commenté lundi.
Quant à son exploit sportif, qualifié par Federer comme l'"un des plus 
grands accomplissements du sport", Nadal a assuré ne pas avoir eu le temps 
de se rendre compte de son impact.
"Depuis hier (dimanche), je n'ai utilisé mon téléphone quasiment que pour 
les journalistes. Depuis la fin de la finale, je n'ai pas eu une seconde à moi, 
je n'ai lu aucun message. Plus tard, ou demain, j'essaierai de lire les mes-
sages qu'on m'a écrits et d'y répondre."
Et que fera-t-il dans quinze ans ? "Je n'ai pas l'habitude de tirer des plans 
sur la comète, répond-il. Mais j'ai plein de choses à faire, avec ma fonda-
tion, l'académie et d'autres choses qui vont commencer. Mais pour le 
moment, je joue au tennis... on verra jusqu'à quand."

Dix ans après le dernier sacre de 
Kobe Bryant, les Lakers remontent 
au sommet de la NBA: portés par 
LeBron James redevenu royal, ils ont 
remporté leur 17e titre, égalant le 
record de Boston, après leur victoire 
en finale contre Miami.
L.A., vainqueur facile (106-93) du 
sixième match dimanche, s'est impo-
sé quatre victoires à deux. C'est un 
titre tout particulier qui s'ajoute à 
son formidable palmarès, avec ce 
suprême plaisir de se faire une place 
au Panthéon aux côtés des Celtics, 
rivaux honnis. Mais à la fierté se 
mêle une immense émotion.
"Lakers brisés" le 26 janvier lorsque 
l'idole Kobe a trouvé la mort dans 
un accident d'hélicoptère avec sa fille 
Gianna, 13 ans, et sept autres per-
sonnes, ce sont des Lakers consolés, 
qui, huit mois et demi plus tard, ont 
soulevé ce trophée Larry O'Brien au 

ciel, où l'étoile "Bryant" les aura bien 
accompagnés durant cette saison 
décidément pas comme les autres.
"Nous avons vécu une tragédie 
déchirante avec la perte de nos bien-
aimés Kobe et Gianna. Que ce tro-
phée nous rappelle que lorsque nous 
nous unissons, que nous croyons en 
nous les uns et les autres, des choses 
incroyables peuvent se produire", a 
dit la propriétaire Jeanie Buss.
Ce supplément d'âme leur a été utile 
pour venir à bout d'un équipe du 
Heat encore admirable de courage, 
mais qui n'avait plus d'essence dans 
le moteur, à l'image de Jimmy Butler 
qui sera néanmoins passé dans une 
autre dimension dans cette finale 
avec des performances digne de celles 
d'un champion.
Mais en face il y avait celui qui 
demeure à 35 ans le meilleur joueur 
du monde et qui avait promis à la 

"Lakers Nation" de lui ramener le 
titre, afin de "perpétuer l'héritage" de 
Kobe.
Ce faisant, lui aussi a désormais sa 
place dans le coeur des fans. LeBron 
savait que ses sacres précédents sous 
les maillots de Miami (2012, 2013) 
et de Cleveland (2016) ne comp-
taient pas pour eux et que son 
vibrant hommage rendu en larmes à 
son glorieux aîné, cinq jours après sa 
mort, ne suffirait pas. Alors il a tenu 
parole sur le parquet.
"Ce titre signifie beaucoup. J'avais 
dit à Jeanie quand je suis venu ici 
que je voulais remettre cette franchise 
à sa place. Nous voulons juste du res-
pect. Rob Pelinka (le directeur géné-
ral), l'entraîneur Frank Vogel, le club, 
la Laker Nation veulent du respect et 
je veux aussi un putain de respect", 
a-t-il réagi.
Logiquement désigné MVP de la 
finale, le "King" a encore régné sur la 
rencontre, en témoigne son triple-
double (28 points, 14 rbds, 10 
passes), le 28e de sa carrière en play-
offs, à deux unités du record de 
Magic Johnson.
Il n'a pas été seul. Anthony Davis a 
dominé dans la raquette et été encore 
un rempart très dissuasif (19 pts, 15 
rbds, 2 contres).
Derrière ce duo détonnant, les 
seconds couteaux étaient cette fois 
très affûtés, à l'image de Rajon 
Rondo, véritable facteur X avec ses 
19 points (8/11) en sortie de banc, et 
de Kentavious Caldwell-Pope (17 
points).
Tant et si bien que pour le Heat, 

dont c'était la sixième finale en 
quinze ans (trois ont été remportées 
en 2006, 2012, 2013), la dernière 
marche aura été un peu trop haute. 
Et cette ultime défaite, assez sévère, 
n'illustre pas à quel point ils ont été 
des rivaux à l'abnégation sans faille 
dans cette finale.
Butler limité à 12 points (8 passes), 
Bam Adebayo a été le plus saignant 
en attaque (25 pts, 10 rbds). C'est 
lui qui permis à son équipe de se 
rapprocher au score au dernier quart-
temps.
Quant à Goran Dragic, qui a fait un 
retour inattendu, après trois matches 
sans jouer à cause d'une aponévrose 
plantaire, il a logiquement manqué 
de rythme (5 pts), tandis que les 
shooteurs Tyler Herro (7 pts) et 
Duncan Robinson (10 pts) n'ont pas 
pesé.
Ce qui n'enlève rien au beau par-
cours de Miami. Mais 2020 était 
l'année des Lakers.
Elle a démarré dans la tragédie, elle 
se conclut dans la liesse, au terme 
d'une saison unique en NBA, la plus 
longue de son histoire, la plus chao-
tique aussi, après quatre mois et 
demi d'interruption due au coronavi-
rus et dans un climat de lutte contre 
l'injustice raciale à son paroxysme cet 
été.
Oui, ce titre, privé de la ferveur des 
fans dans le huis clos de Disney 
World, sera marqué d'une astérisque 
pour les livres d'histoire. Mais sous la 
forme d'une étoile Bryant, et les 
Lakers ont donc bien des raisons de 
le trouver beau.

Soixante-seize personnes ont été arrêtées dimanche soir à Los 
Angeles à la suite de violences et actes de vandalisme ayant éclaté 
après le titre de champion NBA décroché par les Lakers, a 
annoncé la police qui fait état de huit blessés dans ses rangs.
"Ce qui avait commencé dans le centre-ville comme une célébra-
tion pacifique des Lakers de Los Angeles en tant que champions 
de la NBA s'est transformé en confrontation violente et destruc-
trice la nuit dernière", a déploré dans un communiqué la police 
de Los Angeles.
Un millier de fans des Lakers s'étaient rassemblés près du Staples 
Center, l'enceinte des Lakers, après la victoire 4 à 2 de de l'équipe 
californienne sur le Miami Heat en finale, à Orlando (FLoride).
"Des individus agités se sont mêlés à la foule et ont commencé à 
jeter des bouteilles en verre et autres projectiles sur les policiers" 
qui ont déclaré illégal ce rassemblement et demandé aux partici-
pants de se disperser, poursuit le communiqué.
"Une grande partie" de la foule a ensuite vandalisé des com-
merces et commis des violences, visant parfois les forces de 
l'ordre, selon les policiers.
Plus d'une trentaine de bâtiments ont été endommagés et 76 per-
sonnes ont été interpellées par les policiers, qui ont utilisé des 
munitions non-létales pour disperser la foule.
Les autorités locales avaient demandé aux fans des Lakers de ne 
pas venir aux abords du stade pour le match, qui n'était pas 
retransmis sur grand écran, afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
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A vrai dire

Depuis l’affectation du premier contingent, il y a 
un peu plus d’un an et demi, les médecins internes 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Aga-
dir, exerçant momentanément à  l’hôpital Hassan II 
en attendant l’achèvement des travaux, expriment 
vivement leurs affres quotidiens dans les services 
hospitaliers, en particulier aux urgences et à la réa-
nimation en permanence alternée. En plus de cette 
tâche éprouvante, ils s’attellent également à s’ac-
quitter à d’autres corvées, notamment la contribu-
tion aux missions de l’accueil et du test Covid-19. 
Cette présence remarquée des médecins internes 
dans ces compartiments, en compagnie de leurs 
enseignants, s’avère fort positive, en témoigne l’ap-
probation de leur entourage. D’aucuns constate-
raient, à l’œil nu, l’amélioration patente de la quali-
té de leurs soins administrés au sein du Centre  
Hospitalier Régional (CHR) d’Agadir. Mais, en 
revanche, les médecins internes rencontrent des dif-
ficultés énormes depuis la nomination, aussi bien 
au niveau de la formation qui se déroule dans des 
conditions pénibles, étant donné l’absence du 
CHU, que des droits les plus rudimentaires régis 
par la loi en vigueur. En effet, compte tenu de leur 
travail marqué par de longues plages horaires et de 
gardes intensives, les médecins internes bénéficient, 
conformément aux dispositions de cette loi, du 
logement et de la restauration, d’autant plus que 
leurs rémunérations demeurent fort insuffisantes. Il 
faut bien reconnaître que les médecins internes 
endurent aujourd’hui le calvaire de cette situation 
contraignante sans précédent, depuis leur rallie-
ment à ce poste, privés de leurs droits élémentaires. 
Dans un élan de remédier à cet abandon exaspérant 
des parties concernées, ils n’ont pas cessé de saisir 
les responsables, plus particulièrement la direction 
de l’hôpital Hassan II, la direction régionale de la 
santé, le décanat de médecine et le ministère de la 
santé, ainsi que la direction du CHU sans aucune 
suite favorable en perspective. Serait-il admissible 
que les médecins internes d’Agadir soient les seuls 
au pays, à être dénués de ces droits légitimes en 
termes de restauration et de domiciliation? Face à 
cet état déplorable, les médecins du CHU d’Agadir 
protestent contre cette attitude entachée de faux-
fuyant dont font preuve les décideurs à l’égard de 
leurs doléances, tout en les appelant à se pencher 
sérieusement à la résolution des problèmes du loge-
ment et de restauration, comme le stipule l’arrêté 2 
92 527 et en les indemnisant équitablement, 
depuis leur mise en travail. Ceci étant, les plai-
gnants comptent persévérer dans leur mouvement 
militant, au cas où les décideurs continueraient à 
faire la sourde oreille !

Les médecins du 
CHU d’Agadir 

en désarroi

Saoudi El Amalki
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Le PPS à Al Hoceima

La section de Béni Bouyach renouvelle son bureau

Roland-Garros

Nadal au firmament du tennis, 
mais les pieds sur Terre 

Le club de football Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a 
annoncé que son entraîneur serbe Zoran Manojlović a pré-
senté sa démission, lundi, pour des raisons "personnelles".
L’entraîneur serbe "a justifié par des raisons purement per-
sonnelles sa décision", a précisé l'administration du MAT 
dans un communiqué publié sur le site web du club, notant 
que Manojlović "a exprimé son admiration pour l’équipe et 
salué le traitement favorable qui lui a été réservé par toutes 
les composantes du club".
Le bureau dirigeant de l'équipe a ainsi décidé de commencer 
à chercher un successeur à l'entraîneur démissionnaire le plus 
tôt possible.
Le club du Moghreb de Tétouan avait annoncé, en sep-
tembre dernier, la signature d'un contrat avec le serbe Zoran 
Manojlović pour occuper la fonction de superviseur général 
de l'équipe durant les matchs restants de la Botola Pro D1 au 

titre de 2019-2020, puis le poste d'entraîneur de l'équipe pour la saison sportive 2020-2021. 
Manojlović a entamé sa carrière d'entraîneur au CD Trofense, avant d'entraîner l'équipe Al Ahly Bahreïn avec lequel il a remporté 
la coupe de Bahreïn de football. Il a ensuite rebondi à l'Angola où il a entraîné des équipes comme Premiero de Agosto, Sagrada ou 
encore Kabuscorp SC. 
Pour rappel, le tacticien Serbe a déjà eu une expérience dans la Botola Pro avec le Wydad de Casablanca au début de la saison 
2019-2020, qu'il a quitté après sa défaite lors de la Coupe Mohammed VI des clubs champions.

Le pilote espagnol Fernando 
Alonso fera son retour avec 
Renault, la saison prochaine en 
F1, après deux saisons d'ab-
sence, conduisant une mono-
place pour la première fois 
depuis 2018.
Lors d'un tournage promotion-
nel, organisé par Renault mardi 
sur le circuit de Barcelone, 
Alonso a pris place à bord de la 
R.S.20, la monoplace qui parti-
cipe à la saison 2020 du 
Championnat du monde de F1.
Le pilote de 39 ans s'est engagé en juillet dernier avec l'écurie française, qui lui a permis de 
remporter ses deux titres mondiaux et dont les monoplaces courront à partir de la saison pro-
chaine sous le nom d'Alpine.
Après son départ de la F1 en 2018, Alonso a gagné deux éditions des 24 Heures du Mans et le 
titre de champion du monde d'endurance avec Toyota, sans oublier sa 13ème place au Dakar, 
mythique rallye-raid, en 2020.

MAT : Zoran Manojlovié quitte ses fonctions ! F1: Alonso retrousse les manches 
après deux ans d'absence

Commune rurale d’Aït Melloul
Un comportement récidiviste arrogant 
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Manipuler le consommateur, 
credo de la publicité subliminale !

Par Karima El Otmani (MAP)

n message subliminal est un stimulus qui 
est perçu en dessous du niveau de 
conscience mais intégré par le cerveau, il 

s'agit d'un agent susceptible de provoquer un chan-
gement de comportement chez une cible. Le cer-
veau, qui effectue sans cesse un tri des informations, 
n'applique pas le même filtre à tous les niveaux de 
conscience, ainsi certaines informations peuvent 
influencer les émotions sans que le cerveau 
conscient y ait eu accès.  L'objectif étant d’influen-
cer à son insu le comportement du consommateur, 
la publicité subliminale fait de l’art de la persuasion 
son arme par excellence, elle trouve son fondement 
dans la psychanalyse, qui a su démontrer que nos 
rêves, nos pulsions et notre comportement s’expli-
quent par l’action de notre inconscient. La tech-
nique de la publicité subliminale consiste à manipu-
ler le consommateur et le pousser à l'acte de l'achat, 
sans que celui-ci sache même que le produit lui 
avait été présenté. Le message peut être visuel ou 
auditif.
"Le mot +subliminal+ vient du latin, sub limen, ce 
qui signifie +sous le seuil+. Un message subliminal 
est donc une information sous le seuil de conscience 
ou à la limite du seuil perceptuel. Donc par défini-
tion si on expose un groupe à un message sublimi-
nal on devrait avoir 50/50. 50% de gens qui ont 
perçu le message et 50% qui n'ont rien perçu", a 
expliqué, Salima Jazi, responsable de la filière mar-
keting et action commerciale à l'École nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Settat.
Le seuil de détection des messages subliminaux, a-t-
elle souligné, varie selon les personnes, et dépend 
également du fait que l'on soit informé de sa pré-
sence ou pas. "En cinéma, 24 images défilent par 

seconde. La publicité subliminale consiste à insérer 
une 5ème image hors contexte, qui ne s'affichera 
que 0,04 seconde". Selon la professeure en 
Marketing, le message subliminal peut être sonore, 
dans ce cas il est à peine audible, ou compréhen-
sible et on ne peut le détecter qu’en accélérant ou 
ralentissant la vitesse de défilement de la bande. Et 
enfin, il peut être visuel, dans ce cas le message 
subliminal n’est pas perçu au premier coup d’œil car 
rarement placé au premier plan.

Il est à souligner que l’histoire de la publicité subli-
minale remonte à 1956 lors de la diffusion d’un 
film dans une salle de cinéma à New Jersey. Durant 
les 6 semaines de projection du film, et à l’initiative 
de James Vicary, (un chercheur et consultant en 
marketing et par ailleurs inventeur du terme "subli-
minal advertising") des images incitant à la consom-
mation de deux produits ont été insérés. Il affirme 
obtenir des résultats remarquables et que la vente de 
ces deux produits a augmenté de façon remar-

quable. Depuis, un mythe est alors né.
Peu de temps après, a poursuivi Mme Jazi, des 
expériences d’autres chercheurs ont démontré que 
l’effet de la publicité subliminale avancé par Vicary 
est loin de la réalité, amenant ce dernier à revenir 
sur ses conclusions et à avouer publiquement qu’il 
avait trafiqué les chiffres pour promouvoir son 
agence. Et pourtant la polémique persiste toujours.
Dans le système publicitaire marocain, la publicité 
subliminale est utilisée mais c’est très difficile d’en 

cerner les contours et encore 
moins d’avoir des 

chiffres concernant 
son ampleur, a fait 

savoir la profes-
seure, notant 
qu’on est dans 
un pays 
ouvert sur le 
commerce 
international, 
et que le 

consommateur 
marocain est 

soumis par la 
force des choses à la 

publicité subliminale de 
plusieurs multinationales 

présentes sur place ou qui commer-
cialisent leurs produits sur le marché marocain.
L’enjeu majeur que représente ce type de publicité, 
a précisé Mme Jazi, est l’absence d’un cadre juri-
dique clair qui régit ce type de publicité ainsi que la 
faiblesse de nos associations de consommateurs et 
leur incapacité à surveiller et cadrer de plus près les 
publicitaires qui utilisent ce type de publicité. Et 
d'ajouter que l’usage des différents supports de 
communication proposés aujourd’hui par internet 
complique la tâche de ces associations ainsi que de 
la Haute autorité de communication audiovisuelle 
(HACA).
Le législateur marocain n’a pas légiféré expressément 
sur cette pratique contrairement à ce qui s’est passé 
dans d’autres pays, a-t-elle fait observer, soulignant 
que ce type de publicité est interdit par la loi maro-
caine puisque cette dernière interdit toute 
manœuvre (action ou omission) qui amène le 
consommateur à acheter un produit sans consente-
ment.

U

Faire passer un message sans le for-
muler de manière explicite, c'est la 
finalité de la publicité subliminale, 
une technique pour orienter de 
manière inconsciente le comporte-
ment du consommateur. Étant le 
rêve sublime de tout marketeur, inté-
grer entièrement un consommateur 
est le credo même de cette pratique 
publicitaire.

Salima Jazi, responsable de la filière marketing à ENCG de Settat


