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Washington reconnait la marocanité 
pleine et entière du Royaume sur son Sahara

Entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président Trump

La Fondation Nationale des Musées (FNM) a 
annoncé dimanche la création prochaine de 
musées dans la région Guelmim-Oued Noun 
et dans la ville de Laâyoune, une initiative qui 
s'inscrit dans le cadre des efforts visant la valo-
risation, la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine matériel et immatériel des pro-
vinces du sud. 
Cette initiative a été annoncée par la FNM 
suite à une réunion qui a eu lieu samedi entre 
la présidente du Conseil régional de 
Guelmim-Oued Noun, Mme Mbarka 
Bouaida, le président de la FNM, M. Mehdi 
Qotbi, le secrétaire général de la FNM, M. 
Lakhlifa Dahmani, et le directeur du Musée 
Mohammed VI d’art moderne et contempo-
rain, M. El Idrissi Abdelaziz. 
Un communiqué de la FNM précise que les 
deux parties, conscientes du rôle majeur de la 
culture pour le développement de la société, et 
dans le cadre de la valorisation du patrimoine 
muséographique régional et national, se sont 
réunies pour élaborer ensemble une feuille de 
route pour recenser, préserver et valoriser le 
patrimoine matériel et immatériel des pro-
vinces du sud, comptant sur une totale syner-
gie entre les trois régions du sud, à savoir 
Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El 
Hamra et Dakhla-Oued Dahab, et s’inscrivant 
ainsi dans le modèle de développement 
durable tel que voulu par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu Le glorifie.
En effet, ces provinces constituent un grand 
réservoir de culture et d’histoire berbéro-saha-
rienne, nécessitant une attention particulière 
et une expertise en matière de sauvegarde et de 
promotion du patrimoine, que la Fondation 
Nationale des musées est disposée à apporter, 
tient à souligner la FNM.
Durant cette rencontre, et après un exposé des 
différents atouts de la région de Guelmim-

Oued Noun, son patrimoine archéologique, 
artistique, culturel et historique en tant que 
porte du Sahara et carrefour de multiples civi-
lisations, les deux parties sont convenues d’en-
tamer des actions conjointes et collectives pour 
aboutir à la création d’un musée dans la région 
de Guelmim Oued Noun et d’appuyer en 
parallèle les démarches de la FNM pour la 
création d’un autre musée à Laâyoune. 
(MAP).

Fondation Nationale des Musées

Les habitants de Dakhla 
et Laayoune célèbrent une 

décision historique

Provinces sahariennes
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Nasser Bourita :

Les habitants de Dakhla se sont 
rassemblés, samedi après-midi sur 
la Place Hassan II, pour exprimer 
leur soutien à la décision améri-
caine de reconnaître la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur 
l’ensemble de son Sahara.
A Laâyoune, des milliers de per-

sonnes se sont rassemblées samedi 
après-midi sur la Place El 
Mechouar, à l’appel du Parti de 
l’Istiqlal, pour exprimer leur sou-
tien à la décision américaine de 
reconnaître la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur l’ensemble 
de son Sahara.

Vers la creation de musees dans la 
region Guelmim-Oued Noun et Laayoune

La reconnaissance américaine de 
la marocanité du Sahara, une 

"percée énorme" au service de  la 
cause palestinienne

Soutien au plan d'autonomie marocain 

Quai d’Orsay : Le différend 
du Sahara « n'a que trop durer »

« Le Maroc place la question palestinienne 
au même rang de la question 

du Sahara marocain »

 « Un tournant décisif et historique dans le 
règlement de la question du Sahara marocain »

S.M le Roi s’entretient avec Mahmoud Abbas 
Mohamed Nabil Benabdallah, SG du PPS

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu ce jeudi un 
entretien téléphonique avec Son Excellence 
Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, président de l’Au-
torité Nationale 
Palestinienne, annonce un 
communiqué du cabinet 
Royal.
Lors de cet entretien, SM le 
Roi a informé le président 
palestinien de la teneur de 
l’entretien téléphonique 
que le Souverain a eu avec 

le président américain, M. Donald Trump, eu égard à 
l’estime que voue Sa Majesté le Roi à Son Excellence 

le président palestinien.
Sa Majesté le Roi a réaffirmé 
à Son Excellence que la posi-
tion de Sa Majesté le Roi 
soutenant la cause palesti-
nienne demeure inchangée, 
position que le Souverain a 
héritée de Son père feu Sa 
Majesté le Roi Hassan II, 
que Dieu ait Son âme.

Jeudi 10 décembre, le Cabinet 
royal a fait l’annonce historique 
de la reconnaissance officielle 
américaine de la pleine souve-
raineté du Maroc sur l’en-
semble du territoire du Sahara. 
Cette annonce a été saluée à 
l’unanimité comme un tour-
nant décisif dans le règlement 
du conflit artificiel autour du 
Sahara marocain, 45 ans après 
son éclatement.
Dans une réaction, diffuséé en 
direct, vendredi sur le site offi-

ciel du Parti du Progrès et du 
Socialisme, le Secrétaire général 
du parti, Mohamed Nabil 
Benabdallah, a qualifié cette 
annonce de tournant histo-
rique : « nous devons rendre 
hommage et exprimer notre 
haute appréciation aux efforts 
déployés par Sa Majesté le Roi 
pour atteindre ce résultat et 
accomplir cette grande réalisa-
tion historique concernant l’af-
faire de notre intégrité territo-
riale. »
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M le Roi Mohammed VI a eu jeudi un 
entretien téléphonique avec M. Donald 
Trump, président des États-Unis d’Amé-

rique, annonce un communiqué du cabinet 
Royal. Cet entretien a été l'occasion pour les deux 
Chefs d’État de se concerter sur les questions 
régionales et internationales d'intérêt commun, 
ajoute le communiqué. Il a été l'occasion d'an-
noncer la décision historique des États Unis 
d'Amérique de reconnaître la marocanité pleine et 
entière du Royaume sur son Sahara. Cette déci-
sion est le fruit d'intenses concertations sur le 
sujet entre les deux Chefs d’État depuis plusieurs 
années. En effet, le président Trump a promulgué 
le jour même un décret présidentiel, avec ce que 
cet acte comporte comme force juridique et poli-
tique indéniable et à effet immédiat, portant sur 
la décision des États-Unis d’Amérique de recon-
naitre, pour la première fois de leur histoire, la 
pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur 
l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

S



a brigade anti-gang, relevant 
du service préfectoral de la 
police judiciaire de 

Casablanca, a interpellé, samedi tôt 
dans la matinée, sur la base d'informa-
tions précises fournies par les services 
de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire, 52 individus de 
différentes nationalités pour implica-
tion présumée dans la violation de 
l’état d’urgence sanitaire, l’exploitation 
d’une villa d’habitation comme boîte 
de nuit pour faciliter la prostitution et 
le proxénétisme, le trafic de drogue et 
la vente de boissons alcoolisées sans 
autorisation.
La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a précisé, dans un 
communiqué, que l’enquête et les 
investigations, menées sous la supervi-
sion du parquet compétent, ont permis 
de localiser une villa d’habitation près 
de la côte de Aïn Diab à Casablanca, 
utilisée comme boîte de nuit sans auto-

risation, disposant de gérants, vigiles et 
de serveurs, servant boissons alcoo-
liques, cocaïne et ecstasy aux clients, et 
où sont invitées des filles à des fins de 
prostitution et de proxénétisme.
Cette intervention sécuritaire, a indi-
qué la DGSN, a permis l’interpellation 

des deux organisateurs de ces activités 
criminelles, un ressortissant français 
d’origine marocaine et un Ivoirien, de 
cinq gérants du local, dont trois 
femmes, de deux serveurs et de trois 
vigiles subsahariens, en plus de 40 
clients, parmi lesquels se trouvent 18 

Subsahariens, deux Turcs et 20 
Marocains, dont 10 filles.
Les opérations de fouilles, menées dans 
le cadre de cette affaire, ont permis la 
saisie de 41 bouteilles de boissons 
alcoolisées de différentes marques et 
contenance, 30 comprimés d’ecstasy, 
des doses de cocaïne, plusieurs bou-
teilles de narguilé et boîtes de maâssel, 
en plus d’instruments de musique et 
d’équipements acoustiques. 
Les individus arrêtés ont été placés en 
garde à vue dans le cadre de l’enquête 
judiciaire ordonnée par le parquet com-
pétent, pour déterminer tous les actes 
criminels qui leur sont attribués et élu-
cider les tenants et aboutissants de cette 
affaire, qui intervient dans le contexte 
des efforts continus déployés par les 
services de sûreté pour garantir l’appli-
cation saine ferme de l’état d’urgence 
sanitaire et lutter contre tous les actes 
criminels. 

(MAP)

Suite au décès du journaliste Salaheddine El Ghomari, 
le Secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah a adressé un 
message de condoléances et de compassion à sa famille, 
dans lequel il a déploré la disparition d’un journaliste 
aux grandes qualités humaines et professionnelles.
Le Secrétaire Général, qui s’exprimait vendredi sur le 

site officiel du parti, a présenté ses condoléances les 
plus attristées et les plus sincères à sa grande et à sa 
petite famille à la deuxième Chaine de télévision 2M 
et au corps journalistique en général. 
C’est une grande perte pour nous tous d’un ami, d’un 
confrère et d’un journaliste talentueux, a-t-il dit, 
priant Dieu de l’avoir en sa sainte miséricorde.

Le Parti du progrès et du socialisme a déploré le 
décès du camarade Hamza Karzazi, un grand mili-
tant  politique et syndicaliste qui nous a quittés, 
suite à des complications de la pandémie. Son 
départ a laissé une profonde tristesse parmi sa 
famille, ses proches et camarades.
Le défunt est l'un des cadres du Parti du progrès et 
du socialisme depuis les années soixante-dix du 
siècle dernier. Il est natif en 1952 à Oujda, année où 
son père, le résistant Haji Boufalja Karzazi, a été 
arrêté à l'occasion du soulèvement du 16 août dans 
cette ville.
Hamza Karzazi avait rejoint, à la fleur de l'âge, les 
rangs du Parti et avait également milité dans les 
rangs de l'Union nationale des étudiants du Maroc 
(UNEM), où il était membre de la corporation de la 
Faculté de droit de Rabat au début des années 
soixante-dix. Il était également l’un des dirigeants de 
l'Association « Al Maârifa » à Rabat, dont la mission 
fondamentale était de lutter contre l’analphabétisme 
et l’illettrisme.
Sur le plan professionnel, le camarade Hamza 
Karzazi était, durant de longues années, un cadre au 
centre de formation de l’Office national des chemins 
de fer ‘ONCF), et a milité au sein de la Fédération 
nationale des chemins de fer, sous la bannière de la 
centrale syndicale l’Union Marocaine du Travail 
(UMT).
Au sein du Parti, notre regretté défunt a milité pen-
dant près d’un demi siècle, et a assumé plusieurs res-
ponsabilités politiques dont celles de membre du 
bureau de la section de Rabat et de membre  du 
Comité central du Parti du progrès et socialiste, 
postes auxquels il avait été reconduit à plusieurs 
reprises.   La capitale Rabat, mais également le pays, 
perd en lui un leader et l’une des figures de proue 
du combat politique et syndical
Face à cette perte cruelle, nous présentons nos sin-
cères condoléances à la veuve du défunt Amina 
Yassine, à sa fille Wafaa et à son fils Wadiî. Nos sin-
cères condoléances attristées vont également à son 
cousin, notre camarde Moussa Karzazi,  à ses frères 
et sœurs Mohamed, Ali, Abdelilah, Fatiha, Ouarda, 
à son beau frère Hamid Yassine et à toute la famille 
Karzazi, implorant le Tout puissant de lui accorder 
Sa sainte miséricorde. 
Les funérailles de notre regretté camarade se sont 
déroulées, dimanche après la prière d’addohr au 
cimetière de Hay Ryad, près de Marjane.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

L

Pour violation de l'état d’urgence sanitaire 
et trafic de drogue

Interpellation de 52 individus, 
de plusieurs nationalités 

Décès de Salaheddine El Ghomari 
SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille 

Les condoléances du SG du PPS
Adieu camarade
Hamza Karzazi
Un grand militant  
politique et syndicaliste 
nous quitte
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Ce que la question du Sahara marocain vient d’acqué-
rir en quelques temps, semble relever du rêve. Il ne fait 
aucun de doute que notre pays, depuis longtemps, fut 
fort urbi et orbi de la justesse de sa cause sacrée et par-
tisan bec et ongles de la légalité internationale pour 
parachever son intégrité territoriale. Ce qui se fait, au 
fil du temps, sans pour autant forcer ce destin inéluc-
table, donne raison à une Nation qui non seulement, 
eut à avoir gain de cause de cette longue et ardue 
épreuve, mais en fait également l’édifice de stabilité et 
d’essor pérennes au sein de la région. Pour se faire sien 
ce combat pacifique de longue haleine, notre pays s’est 
érigé en entité africaine en quête de la coopération sud 
sud et empreinte de valeurs d’économie win win loin 
de l’imposture soudoyée que ne cessait d’inculquer la 
junte algérienne, il y a des décennies. Cette approche 
marocaine plutôt pondérée, prônée sans relâche vis-à-
vis de nombre de ses homologues africains, leurrés par 
la menterie, finit par clouer au pilori ses détracteurs. 
Petit à petit, le droit à la terre se fait valoir, non pas par 
des actes de berner et d’assaillir, mais par une volonté 
de communier et de s’enhardir. Une multitude de pays 
africains se met à rallier en vrac la thèse nationale ou 
tout au moins se rendre à l’évidence, tel que le prési-
dent sud africain, visiblement lassé par les subterfuges 
hostiles, vient de lâcher enfin des propos raisonnés en 
faveur de l’intégrité territoriales, au terme du récent 
sommet de l’union africaine. Mieux encore, des repré-
sentations consulaires d’un peu partout ne font que 
fleurir sur Laayoune et Dakhla, à leur tête aujourd’hui 
les USA, juste après avoir reconnu solennellement la 
marocanité du Sahara, il y a à peine quelques jours. 
Une opportunité de haute envergure s’offre à nos soins, 
d’autant plus que cette transplantation diplomatique 
pour des fins économiques et commerciales, créerait 
une impulsion agissante dans cette ville vouée à une 
réalisation portuaire de haute facture planétaire. En 
fait, depuis déjà l’entame de l’opération d’El 
Guergarate qui a connu une approbation universelle, le 
coup de maître du Souverain, fort conforté par un 
consensus nationale hors pair, ne fait que glaner des 
succès certains sue la scène internationale. A ce propos, 
on se rappellera l’initiative Royale de l’implantation du 
fameux gazoduc dont le canal s’étendra jusqu’au 
Nigéria. Là-dessus aussi, les dés sont jetés, puisque le 
(CEDEAO), la Communauté Économique des États 
de l’Ouest vient de trancher sur le choix du projet à 
retenir. C’est bel et bien, celui de notre pays au lieu de 
celui de l’ancien projet transsaharien brandi, il y a belle 
lurette par l’Algérie vers le Nigeria, via le Niger, sans 
qu’il ne gagne par un sérieux notoire ni ne voie le jour 
jusqu’à présent. Il s’est donc avéré que le projet du 
Maroc-Nigéria « concourt à des objectifs communs à 
savoir la valorisation des ressources gazières de la 
région et l’approvisionnement des pays en énergie 
propre ». Voilà donc un début prometteur pour une 
Nation qui jouit d’une monarchie clairvoyante et un 
peuple uni et débonnaire !

Une Nation sur les 
devants de la scène !

 A vrai dire

Saoudi El Amalki

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condo-
léances et de compassion à la famille du journaliste Salaheddine El 
Ghomari, décédé jeudi soir des suites d'une attaque cardiaque.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande afflic-
tion la nouvelle du décès du journaliste Salaheddine El Ghomari, 
priant Dieu de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.
En cette douloureuse épreuve, SM le Roi exprime aux membres de la 
famille de feu El Ghomari et à travers eux à l’ensemble de ses amis et 
ses admirateurs, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion 
suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Puissant de leur accor-
der patience et consolation.
Affirmant partager la peine de la famille du défunt suite à la dispari-
tion d’un grand journaliste, connu par ses qualités humaines et son 
patriotisme sincère, SM le Roi implore le Très-Haut d'entourer feu 
El Ghomari de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement 
pour ses bonnes oeuvres au service de sa partie.



Oui, ciseleur créateur. Il l’est sans aucun doute, tout élément de sa toile montre 
une maîtrise contrôlée dans l’exécution, comme ciselée. Il suffit de regarder de 
près ses tableaux les plus connus. Il s’affranchit ainsi du courant de l’art brut, de sa 
composante souirie célèbre. Il s’octroie une place de l’artiste dont la thématique 
ethnologique va du côté de la recréation du référent réel et non pas seulement de 
la superposition de motifs et la multiplication des détails. Il a recréé un monde 
magique, d’un onirisme réfléchi malgré sa spontanéité dans la touche caractérisée 
par une démarche aisée. N’était-il pas un grand façonneur de belles choses dans le 
bois du thuya, l’aaraar. La magie a juste changé de procédé et de matière. Une 
magie qui arpente les méandres voluptueux du récit, du conte, ou du poème 
chanté, dans leur donnée populaire diffusée à plus grande échelle. Celle qui intro-
duit l’imaginaire et l’ouvrit à la double représentation : imagée et rhétorique.
Où se voit, où se touche ce cisèlement dans le travail plastique, dans le sens figu-
ratif du mot et dans la plasticité elle-même ? Ce fait qui donne une géométrie à 
l’inerte, au mutisme dont regorge toute matière, qui se dote ainsi de vie propre. 
Regardons. Dans l’œuvre de Hassan Cheikh,  chaque figure, en général de petites 
dimensions, est bien cernée dans ses limites portées par les lignes et les courbes, ce 
qui lui confère une certaine liberté d’existence sur toute l’étendue de la toile. 
Animal, homme, objet, ce sont des formes libres pour pouvoir ensuite converser 
dans la surface du tableau. Un côtoiement dans une série racontée tout en étant 
contournée par le cadre. 

Adam et Eve 

Plusieurs travaux nous font approcher cette approche singulière de Hassan 
Cheikh. Prenant sa racine dans une image largement diffusée depuis de longues 
années sur la scène populaire marocaine. Dans les marchés hebdomadaires comme 
permanents de nos quartiers reculés,  les échoppes des vieux livres, et sur les murs 
des boutiques et des maisons. On parle ici des fameuses illustrations du fait reli-
gieux et du fait soufi,  cette iconographie qui donne dans le merveilleux. Hassan 
Cheikh en a pris une tout particulièrement : celle qui représente Adam et Eve près 
de l’arbre de la tentation. La reproduction est parfaitement revue et le rendu 
impeccablement senti, mais avec l’apport de l’artiste lui-même, cette vision qui est 
sienne. C’est d’une ingéniosité brute, spontanée. On est devant l’image de l’ori-
gine revue intérieurement, replacée au centre de la toile. L’origine ne peut qu’être 
au centre. Et ce, afin de raconter un petit conte de l’humain dans ses manifesta-

tions vitales et actives résumées dans des déplacements, marches et courses, de 
quelques hommes et femmes, chacun représenté étrangement. Il faut passer bien 
du temps pour en déceler les sens tapis, les conséquences prévues  et pour com-
prendre l’histoire. Mais une chose est sûre dans ce tableau : ces personnages se 
dirigent et courent vers le centre,  vers l’origine justement. Ils ne peuvent que 
représenter des tranches de vie, et à chacun de deviner laquelle, de faire sa lecture 
personnelle, comme l’artiste nous a donné la sienne en peignant. La peinture qui 
est là est une scène dramatique. « J’introduis le théâtre dans la toile » avait déclaré 
l’artiste lors d’une interview. 

Narrer tout en ciselant

Cet exemple connu daté de 2014,  serait juste un joli conte imaginé s’il ne mon-
trait pas un grand travail axé sur le dessin et la couleur. Car les personnages de 
Hassan Cheikh évoluent dans un environnement très foisonnant avec ses arcades 
en mosaïque précise. Une infinité de ronds,  de petits dessins géométriques, de 
sinuosités, d’ondulations jaunes et verts, bleus et oranges, posés en bandes, en 
courbes, avec des arrêts marqués par des figures fantastiques. L’artiste ciseleur, éter-
nellement, appuie, reprend,  continue, ne s’arrête pas, emporté par la joie de 
l’imagination en lien direct avec ce qui l’habite, puisé dans cette Essaouira, sa ville 
natale, qui lui infuse sa magie et sa rêverie. 
Allons voir toute sa production. C’est le même esprit de création, la même ten-
dance. Personnages imagés dans un répertoire, mais remodelé dans leur apparence, 
et le même souci de cisèlement dans l’espace et autour. La mise en scène picturale 
oblige, il y a une alliance indéfectible entre le dedans et ce qui s’y trame. On ne 
raconte pas dans le vide. Une progression minutieuse est nécessairement de mise 
pour que ce qui est conté trouve sa manifestation en images. Surtout lorsqu’il est 
question d’un emprunt à nostalgie enfantine des fois, à  la féerie parfois, ou à 
l’onirisme, et dont les histoires populaires sont férues.  L’un des tableaux met au 
centre d’un cercle fait d’une enfilade de petits ronds colorés un musicien au guem-
bri et des personnages tirés de l’imaginaire populaire occidental, un homme éten-
du par terre raide mort et tout autour en plus petit des hommes, des animaux 
pendus tête en bas ainsi que des objets. Voilà une imagerie qu’on supposerait vue 
par un œil d’un rêveur éveillé. Dans le registre de la féerie, un tableau met en 
scène des têtes démesurées, des serpents, des bijoux et des vases entre autres 
choses. Tous colorés, vifs et charmants. Ils cernent un beau visage d’une jeune fille 
aux yeux souriants. Là c’est un bonheur qui se mêle au féerique dans une sym-
biose qui libère l’esprit. De cette liberté que seul un conteur peut insuffler. Et feu 
Hassan Cheikh était un conteur avec le pinceau.
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Entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique 

Les États Unis d’Amérique annoncent la reconnaissance 
pleine et entière de la marocanité du Sahara

Mohammed Nabil Benabdallah, SG du PPS
 « Un tournant décisif et historique dans le règlement du différend artificiel 

autour du Sahara marocain»

Entretien téléphonique entre S.M le Roi et le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen 

« Le Maroc place la question palestinienne au même 
rang de la question du Sahara marocain »

Aristote stipule dans sa proclamation 
sur le lieu que : « C’est l’étendue pro-
fond du corps receleur, une tangente à 
la surface ostensible du corps en écrou.» 
De là, la plupart des étudiants scoopent 
leurs théories sur le lieu. (Bashlar, 
Itman, et autres ...)
Et c’est à partir de cet édit qu’ils ont 
pris le sens direct du lieu métaphysique 
matériel sensuel et sans entremise, plus 
étroitement lié aux personnes et à la vie 
humaine. Ainsi le lieu au sens le plus 
extrême fait du corps en lui-même un 
lieu .. (selon Siza Qasim). Mais le lieu 
n’est pas seulement un corps. C’est 
aussi une image.
L’écrivain marocain Ahmed Bouzefour 
assigne à partir de sa conviction que 
« L’endroit est une photo » pour arriver 
à une déduction jamais prise en compte 
lorsque l’endroit selon lui devient un 
«Chat».
C’est là où se situe l’écriture aux yeux 
de l’innovateur. On ne s’attend pas à ce 
qu’une personne créatrice définisse un 
lieu comme l’entend le grand public, 
ou comme il est défini par le critique 
conformiste. Le créateur «n’est pas un 
gynécologue» c’est un amoureux, 
expression qui résume tout. La per-
sonne innovante observe et éclaircit 
l’endroit avec l’œil d’un amant, pas avec 
un œil froid d’un gynécologue. Mais ce 
lieu / image ayant besoin d’un œil pour  
le voire, un œil adorateur, bondé, non 
sibérien et non vide, plein d’expérience, 
d’images et de réalité humaine.. plein 
de vie..   Le lieu / image doit avoir 
besoin d’un moyen de diffusion et d’un 
engin d’écrire/la langue. Il a besoin 
d’un langage qui le ressuscite de l’altéra-
tion.
En écriture, l’endroit n’a pas de vie sans 
écriture et sans langue propagandiste, 
sans langue créatrice ... il n’y a pas de 
vie sans langue d’Adam, selon Abd al-
Fattah Kilito.. C’est un espace linguis-
tique verbal par excellence.
L’écriture est différente du cinéma, du 
théâtre, de l’image photographique et 
du tableau artistique. La photo ou 
l’image a pour moyen l’impression du 
visuel sur papier à un certain moment 

précis dans le temps et la forme spéci-
fique. Le tableau de peinture a ses outils 
à savoir pinceaux, peinture, papier ou 
tissu ... Quant à l’écriture, son dispositif 
est la parole / langage (quelle que soit la 
langue) assignant ainsi les traits, dimen-
sions, profondeurs extensions et assom-
brissements des lieux. 
Et les lieux) au pluriel et non au singu-
lier) en tant que partie de l’espace ou 
du lieu, mais non seulement un cadre 
physique rigide, c’est une clarification 
de la vie, avec des expériences 
humaines, avec l’urbanise, avec le mou-
vement, les figures et les événements.
Il est avec le temps, quoiqu’il n’y a pas 
de lieu en dehors du temps comme il 
n’y ait pas de temps en dehors du lieu.
Il peut arriver que tu meures à l’instant  
quelque part. Le temps ne recule 
pas. Mais l’endroit ne s’arrête 
pas. L’endroit n’arrête pas son charme 
sur l’écrivain, le lecteur et sur la vie.
Le lieu change.... il est renouvelé, mais 
il ne meurt pas.... Même s’il meurt, il 
naît de nouveau dans le texte. L’endroit 
qui meurt dans le temps, mais vit dans 
la mémoire et dans le texte. Il se peut 
qu’il produise une place imaginaire 
dans un texte authentique dans le réel, 
ce qui est arrivé d’ailleurs à l’écrivain 
colombien Gabriel garcia Marquez, 
«100 ans d’isolement», où il a mis d’un 
endroit fictif qui n’a existé que sur 
papier  (village de Macondo). un lieu 
réel, créé pour devenir une source de 
revenus, pour générer des profits et en 
faire une sorte de levier pour un déve-
loppement économique et social impor-
tant et un site touristique fréquenté par 
des milliers de touristes du monde 
entier .

Traduit par Lhoussine ELLIAOUI
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SM le Roi Mohammed VI a eu jeudi un entretien téléphonique avec M. Donald Trump, président des États-Unis 
d’Amérique, annonce un communiqué du cabinet Royal.

Cet entretien a été l’occasion pour les 
deux Chefs d’État de se concerter sur les 
questions régionales et internationales 
d’intérêt commun, ajoute le communiqué. 
Il a été l’occasion d’annoncer la décision 
historique des États Unis d’Amérique de 
reconnaître la marocanité pleine et entière 
du Royaume sur son Sahara. Cette déci-
sion est le fruit d’intenses concertations 
sur le sujet entre les deux Chefs d’État 
depuis plusieurs années. En effet, le prési-
dent Trump a promulgué le jour même 
un décret présidentiel, avec ce que cet acte 
comporte comme force juridique et poli-
tique indéniable et à effet immédiat, por-
tant sur la décision des États-Unis d’Amé-
rique de reconnaitre, pour la première fois 
de leur histoire, la pleine souveraineté du 
Royaume du Maroc sur l’ensemble de la 
région du Sahara Marocain. Dans ce 
cadre, et à titre de première concrétisation 
de leur initiative souveraine de haute 
importance, les États-Unis d’Amérique 
ont décidé l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla, à vocation essentiellement écono-
mique, en vue d’encourager les investisse-
ments américains et la contribution au 
développement économique et social, au 
profit notamment des habitants des pro-
vinces du Sud. A cette occasion, le 
Souverain a exprimé, en Son Nom et au 
nom de l’ensemble du peuple Marocain, 
au président américain Sa profonde grati-
tude aux États-Unis d’Amérique pour 
cette prise de position historique. S.M le 
Roi a également transmis Ses sincères 
remerciements au président américain et à 
son équipe pour ce soutien franc et sans 
ambiguïté à la Marocanité du Sahara; sou-
tien qui renforce le partenariat stratégique 

puissant entre les deux pays et le rehausse 
au niveau de véritable alliance qui englobe 
l’ensemble des domaines. Sa Majesté le 
Roi a souligné que bien que l’occasion ne 
se soit pas présentée pour rencontrer 
directement Son Excellence le Président, 
les consultations et la coordination se sont 
poursuivies, en particulier depuis la visite 
de Jared Kushner, Conseiller spécial du 
président, en mai 2018, qui a été décisive 
sur différentes question, y compris ce sujet 
; ainsi qu’à travers les contacts, l’échange 
de délégations et un certain nombre de 
visites non officielles. Cette position 
constructive des États-Unis d’Amérique 
vient renforcer la dynamique de la consé-
cration de la marocanité du Sahara maro-
cain, confirmée par les positions de sou-
tien par un ensemble de pays amis, ainsi 

que par les décisions de nombreux pays 
d’ouvrir des consulats dans nos Provinces 
du sud. Elle intervient également après 
l’intervention décisive et efficace des 
Forces Armées Royales, dans la zone de 
Guerguerat, afin de maintenir la sécurité 
et la stabilité dans cette partie du territoire 
marocain, et d’assurer la libre circulation 
des personnes et des biens avec les pays 
frères africains. Au cours du même entre-
tien, Sa Majesté le Roi et Son Excellence 
le Président américain ont échangé sur la 
situation actuelle dans la région du 
Moyen-Orient. À cet égard, Sa Majesté le 
Roi a évoqué les positions constantes et 
équilibrées du Royaume du Maroc au 
sujet de la question palestinienne, souli-
gnant que le Maroc soutient une solution 
fondée sur deux États vivant côte à côte 

dans la paix et la sécurité, et que les négo-
ciations entre les parties palestinienne et 
israélienne restent le seul moyen de parve-
nir à un règlement définitif, durable et 
global de ce conflit. En sa qualité de 
Président du Comité Al-Qods, émanant 
de l’Organisation de la Coopération 
Islamique, Sa Majesté le Roi a souligné la 
nécessité de préserver le statut spécial de 
cette ville. Le Souverain a également insis-
té sur le respect de la liberté de pratiquer 
les rites religieux pour les adeptes des trois 
religions monothéistes, ainsi que sur le 
respect du cachet musulman d’Al-Qods 
Acharif et de la mosquée Al-Aqsa, confor-
mément à l’appel d’Al-Qods/Jérusalem 
signé par Sa Majesté le Roi, Commandeur 
des Croyants, et Sa Sainteté le Pape 
François, lors de la visite de Sa Sainteté à 

Rabat le 30 mars 2019. Eu égard au rôle 
historique que le Maroc a toujours joué 
dans le rapprochement des peuples de la 
région et dans la promotion de la paix et 
de la stabilité au Moyen-Orient, et 
compte tenu des liens spéciaux qui unis-
sent la communauté juive d’origine maro-
caine, y compris en Israël, à la personne 
de Sa Majesté le Roi, le Souverain a infor-
mé le Président américain que le Maroc 
entend : – Accorder les autorisations de 
vols directs pour le transport des membres 
de la communauté juive marocaine et des 
touristes israéliens en provenance et à des-
tination du Maroc ; – Reprendre les 
contacts officiels avec les vis-à-vis et les 
relations diplomatiques dans les meilleures 
délais ; – Promouvoir des relations inno-
vantes dans les domaines économique et 
technologique dont, à cet effet, œuvrer à 
la réouverture des bureaux de liaison dans 
les deux pays, comme cela fut le cas anté-
rieurement et pendant plusieurs années 
jusqu’en 2002.
Sa Majesté le Roi a souligné que ces 
mesures n’affectaient en aucune manière 
l’engagement permanent et soutenu du 
Maroc en faveur de la cause palestinienne 
juste et sa détermination à continuer à 
contribuer efficacement et de manière 
constructive à une paix juste et durable au 
Moyen-Orient. Ensuite, Sa Majesté le Roi 
et le Président américain ont évoqué les 
efforts déployés pour résoudre la crise au 
niveau du Conseil de Coopération du 
Golfe.
À cet égard, Sa Majesté le Roi a exprimé 
l’espoir que les développements positifs 
enregistrés conduisent à la réalisation de la 
réconciliation souhaitée ». 

Jeudi 10 décembre, le Cabinet royal a fait l’annonce histo-
rique de la reconnaissance officielle américaine de la pleine 
souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara. 
Cette annonce a été saluée à l’unanimité comme un tournant 
décisif dans le règlement du conflit artificiel autour du Sahara 
marocain, 45 ans après son éclatement. Dans une réaction, 
diffuséé en direct, vendredi sur le site officiel du Parti du 
Progrès et du Socialisme, le Secrétaire général du parti, 
Mohamed Nabil Benabdallah, a qualifié cette annonce de 
tournant historique. Voici la traduction de sa déclaration :  
« Hier (jeudi 10 décembre 2020), le Maroc a connu un tour-
nant décisif et historique concernant l’intégrité territoriale de 
notre pays. 
Comme vous le savez sans doute, Sa Majesté le Roi a eu un 
entretien téléphonique avec le président américain au sujet du 
Sahara, à l’issue duquel, l’annonce a été faite par le président 
américain d’avoir promulgué un décret présidentiel qui porte 
sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, 
pour la première fois de leur histoire, la marocanité du Sahara 
avec toutes les provinces sahariennes et la pleine souveraineté 
du Maroc sur ces provinces.
De prime abord, nous devons rendre hommage et exprimer 
notre haute appréciation aux efforts déployés par Sa Majesté 
le Roi pour atteindre ce résultat et accomplir cette grande réa-
lisation historique concernant l’affaire de notre intégrité terri-
toriale, qui dure depuis plus de 45 ans. Pour de nombreux 
acteurs nationaux dont le Parti du Progrès et du Socialisme, 
cette question se pose depuis plus de 60 ou 70 ans.
C’est pourquoi nous devons évaluer à sa juste valeur 
aujourd’hui cette position américaine, compte tenu de la 
dimension internationale des Etats unis d’Amérique, de leur 
influence au niveau mondial et du rôle qu’ils jouent au 
Conseil de Sécurité et à l’ONU. 
C’est un tournant historique qui fait que de nombreux pays : 

grands, petits et moyens, vont sans doute se joindre à cette 
initiative. La question du Sahara marocain s’approche sans 
doute de sa fin et sera définitivement close avec la reconnais-
sance mondiale de la souveraineté marocaine sur les provinces 
du sud sahariennes.  Ce qui devra ouvrir, comme on l’espère, 
la porte devant la stabilité, le développement et la prospérité 
pour les  peuples de la région et plus particulièrement ceux du 
Grand Maghreb.

 C’est pourquoi, nous devons tous et en particulier les forces 
politiques influentes, jouer notre rôle pour faire de cette posi-
tion américaine un tournant décisif à ce niveau. Evidemment, 
nombreux d’entre vous s’interrogent sur la position du Maroc 
par rapport à la cause palestinienne et aux relations avec 
Israël.
Je voudrais souligner à ce propos que concomitamment à l’en-
tretien avec le président américain et l’annonce  faite par les 
Etats Unis d’Amérique à propos des accords vis-à-vis d’Israël, 
Sa Majesté a tenu, au nom du Royaume du Maroc , à prendre 
contact avec le président palestinien, Mahmoud Abbas, pour 
expliquer que la position marocaine n’a pas changé à l’égard 
de la cause palestinienne. Les pas faits vis-à-vis d’Israël signi-
fient que les Juifs marocains résidents en Israël, qui rega-
gnaient le Maroc par voie indirecte, en passant par différents 
pays européens, pour visiter leeurs pays et organiser leurs rites 
religieux, pourront désormais le faire directement.
Quant aux contacts entre les services sécuritaires et la coordi-
nation entre eux, tout le monde était au courant de leur exis-
tence en particulier pour faire face aux défis terroristes. Pour 
ce qui est de la coopération au niveau technologique et scien-
tifique, elle pourrait probablement bénéficier au Maroc. Il est 
vrai que la question se pose à propos des bureaux de liaison et 
de la question des relations diplomatiques qui pourraient être 
établies à l’avenir. Tout d’abord, la question sera abordée ulté-
rieurement. Le Maroc a souligné, en particulier dans l’entre-
tien de Sa Majesté le Roi avec le président palestinien, que 
nous n’allons pas abandonner la cause palestinienne à laquelle 
nous allons rester attachés. Sa solution réside dans la recon-
naissance des droits nationaux légitimes du peuple palestinien 
à l’établissement de son Etat indépendant avec  A Qods Ach-
Charif avec son statut spécifique comme capitale et dans le 
cadre des frontières de 1967. Dans cette perspective, nous 
devons nous adresser à Israël, et en particulier nous au PPS, 

pour lui dire que ces pas et ces ouvertures exigent plus que 
jamais d’Israël de renoncer à son égarement, à son obstination 
et à sa politique d’arrogance qu’il poursuit à l’égard du peuple 
palestinien. On lui dit aussi que le Maroc : Roi, gouverne-
ment et peuple, restera attaché aux droits légitimes du peuple 
palestinien et qu’il est nécessaire, si Israël veut vraiment tirer 
profit de ces démarches et que règnent la paix et la sécurité 
dans la région, qu’il doit ouvrir la porte aux droits légitimes 
du peuple palestinien et cesser sa politique de répression et 
d’oppression qu’il pratique en  Palestine.
Au PPS, nous allons rester vigilants à ce niveau.
Et comme l’a souligné Sa Majesté le Roi dans le communiqué 
publié par le Cabinet royal, le Maroc : Roi, gouvernement et 
peuple, restera attaché à la cause palestinienne qu’il continuera 
de placer, comme il l’a toujours fait, au même rang que la 
cause de l’intégrité territoriale. Nous allons veiller à cela, espé-
rant que nous allons nous mobiliser tous pour faire de ce 
moment non seulement un tournant pour renforcer la posi-
tion marocaine et clore définitivement le dossier du Sahara, 
mais également un moment pour dire que le Maroc ne fait ces 
pas vis-à-vis d’Israël que pour servir la cause palestinienne et 
pour promouvoir un changement radical au niveau de cette  
cause, qui fait du sur-place depuis 50 ans. Je comprends que 
nombreux d’entre vous ont des réserves et redoutent que le 
Maroc ait abandonné cause palestinienne. Je ne le crois pas et 
la meilleure preuve en est cette concomitance du contact avec 
le président des Etats Unis d’Amérique avec le contact avec le 
président palestinien.  J’espère que les réactions continuent. 
C’est naturel.  Nous éprouvons tous autant de sentiments à 
l’égard de la cause de l’intégrité territoriale qu’autant de senti-
ments forts à l’égard de la cause palestinienne. Dans le même 
temps, nous devons voir comment renforcer le front de lutte 
au niveau de la question nationale et au niveau de la cause 
palestinienne ».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu ce jeudi un entretien 
téléphonique avec Son Excellence Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, président de l’Autorité Nationale Palestinienne, 
annonce un communiqué du cabinet Royal.
Lors de cet entretien, SM le Roi a informé le président pales-
tinien de la teneur de l’entretien téléphonique que le 
Souverain a eu avec le président américain, M. Donald 
Trump, eu égard à l’estime que voue Sa Majesté le Roi à Son 
Excellence le président palestinien.
Sa Majesté le Roi a réaffirmé à Son Excellence que la position 
de Sa Majesté le Roi soutenant la cause palestinienne demeure 
inchangée, position que le Souverain a héritée de Son père feu 

Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme.
Dans ce sens, le Souverain a souligné que le Maroc soutient la 
solution à deux États et que les négociations entre les parties 
palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à 
une solution définitive, durable et globale à ce conflit.
En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de 
l’Organisation de la coopération islamique, Sa Majesté le Roi 
n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité de préserver le statut 
spécial de la ville d’Al Qods Acharif et de respecter la liberté 
de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois reli-
gions monothéistes, ainsi que le cachet musulman d’Al-Qods 
Acharif et de la mosquée Al-Aqsa.

Le Souverain a également souligné que le Maroc place tou-
jours la question palestinienne au même rang de la question 
du Sahara marocain et que l’action du Royaume pour consa-
crer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans 
l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour 
ses droits légitimes.
A cette occasion, le Souverain a noté que le Roi du Maroc 
jouit d’un statut particulier et qu’Il a des relations distinguées 
avec la communauté juive d’origine marocaine, dont des cen-
taines de milliers de juifs marocains établis en Israël.
Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a affirmé que le 
Maroc mettra à profit toutes les dispositions et contacts 

convenus entre le Souverain et le président américain pour 
promouvoir la paix dans la région, et que cela n’affecte en 
aucun cas l’engagement constant et continu dans la défense de 
la cause palestinienne juste.
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a souligné que le Maroc, 
qui place la cause palestinienne en tête de ses préoccupations, 
ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légi-
times du peuple palestinien, et restera, comme il était tou-
jours, Roi, gouvernement, et peuple, aux côtés de nos frères 
palestiniens, et continuera son engagement constructif pour 
parvenir à l’établissement d’une paix juste et durable dans la 
région du Moyen-Orient».
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Un ciseleur 
inspiré

Feu Hassan Cheikh

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Baudelaire, coresspondances

Par Mohammed EL ATROUSS, 
directeur de la revue Dihia
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Un mémorandum d'entente a été signé, ven-
dredi à El Jadida, entre le ministère de la 
Justice et l'Ordre des avocats d'El Jadida por-
tant sur la formation à l'utilisation de la plate-
forme d'échange électronique des avocats. Ce 
mémorandum d'entente, signé par le ministre 
de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader et le 
bâtonnier d'El Jadida, Mustapha Mogar, en 
présence notamment du gouverneur de la pro-
vince d'El Jadida Mohammed El Guerrouj, 
vise à renforcer la coopération entre les deux 
parties, particulièrement en matière de forma-
tion des avocats à l'utilisation de la plateforme 
d'échange électronique.
La signature de ce mémorandum d'entente 
intervient conformément aux dispositions du 
plan de transformation numérique élaboré par 
le ministère visant la concrétisation d'une jus-
tice simplifiée et efficace, à travers le recours à 
la technologie moderne.
Cette plateforme a pour objectif de faciliter 
l'échange électronique des documents entre les 

avocats et les tribunaux en confirmant leur 
authenticité via une signature électronique. 
Elle s'assigne également pour objectif d'archi-
ver par voie électronique les dossiers des avo-
cats, en leur permettant de les consulter à tout 
moment.
Le ministère œuvre à l'accompagnement des 
formateurs des avocats du barreau d'El Jadida 
en leur fournissant le soutien technique néces-
saire. Quant à l'ordre des avocats, il s'engage, 
en vertu de l'accord, à coordonner avec le 
ministère de la justice pour l'exploitation de la 
plateforme d'échange électronique.
Le directeur des équipements et de la gestion 
des biens au ministère de la justice, Hassan El 
Barri, à indiqué, à cette occasion, dans une 
déclaration à la presse, que la visite du ministre 
à El Jadida s'inscrit dans le cadre d'une série 
de visites programmées dans différentes villes 
du Royaume.
Le budget du programme d'investissement du 
ministère à El Jadida s'élève à 90 millions 246 

mille Dh, a-t-il fait savoir, expliquant que ce 
programme comprend une série de projets en 
cours de réalisation, à savoir les centres judi-
ciaires d'Azemmour et de Had Oulad Frej, 
l'aménagement de la section de la justice de la 
famille, ainsi que d'autres projets en cours 
d'étude.
De son côté, le bâtonnier d'El Jadida a indi-
qué, dans une déclaration similaire, que l'ac-
cord conclu avec le ministère intervient pour 
accélérer les procédures judiciaires à distance et 
les assouplir pour une meilleure efficience 
judiciaire, suite à la pandémie du covid-19 et 
ses différentes répercussions sur tous les plans.
Le ministre avait entamé sa visite au chantier 
judiciaire d'Azemmour dont les travaux dépas-
sent 70 pc, alors que le budget s'élève à 13 
millions 753 mille Dh. Il avait également pré-
sidé la cérémonie de remise de Wissams royaux 
à certains bénéficiaires et d'accueil de femmes 
adoules, et tenu des réunions avec des respon-
sables judiciaires et administratifs.

Les experts allemands et marocains ont 
échangé, mercredi lors d'une confé-
rence hybride et interactive, à propos 
des meilleures pratiques de partenariats 
maroco-allemands en matière d'indus-
trie 4.0 et des actions concrètes que 
peuvent adopter les entreprises maro-
caines dans ce secteur.
Tenue par la Chambre Allemande de 
Commerce et d'Industrie au Maroc en 
coopération avec la GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) sur la thématique « 
Industry 4.0 Made in Germany » au 
Maroc, cette conférence semi-digitale a 
été l'occasion pour souligner que l'in-
dustrie 4.0 gagne en considération dans 
le Royaume, notamment dans le cadre 
de la stratégie de diversification et d'in-
dustrialisation de l'économie nationale. 
Néanmoins, les entreprises marocaines 
rencontrent des difficultés face à cette 
thématique. D'où l'importance du 
savoir-faire des sociétés allemandes en 
matière d'Industrie 4.0 qui contribue à 
appuyer le développement et la mise en 

œuvre de ce concept au Maroc.
En effet, l'Allemagne, considérée 
comme une pionnière de cette indus-
trie, a introduit de nombreux produits 
et services 4.0 au Maroc dans le cadre 
de partenariats maroco-allemands. 
S'inscrivant dans le cadre de l'Initiative 
spéciale formation et emploi (Invest for 
Jobs) et d'une coopération bilatérale 
visant à améliorer la compétitivité de 
l'économie marocaine à l'échelle inter-
nationale, cette conférence s'est focali-
sée sur trois grands axes liés à l'indus-
trie 4.0 à savoir l'agroalimentaire, l'au-
tomobile et l'énergie et ce, avec la 
contribution de plusieurs entreprises et 
fédérations, notamment SEW 
Eurodrive, Siemens, la Fédération 
nationale de l'agroalimentaire 
(FENAGRI), ALTEN, BMW, Pepperl 
& Fuchs, l'Association marocaine pour 
l'industrie et le commerce de l'automo-
bile (AMICA), BASF, Dachser, Phoenix 
Contact et l'Institut de recherche en 
énergie solaire et énergies nouvelles 
(IRESEN).

El Jadida

Signature d'un mémorandum d'entente relatif à la plateforme  
d'échange électronique des avocats

Industrie 4.0 : l'Allemagne partage son expertise  
avec les entreprises marocaines

Infinix vient d’annoncer le lancement au Maroc les deux versions de la série Note, Le Note 8 et Note 8i. La première version vient
 avec 6G de RAM et 128G de stockage tandis que la deuxième version porte 4G de Ram et 128G de mémoire interne.  

e Note 8 est doté d’un grand écran de 6,95 
pouces HD+ avec une double caméra fron-
tale dont la principale de 16 MP plus une 
caméra portrait avec un ratio d’écran de 20,5 

; 9. Le téléphone dispose d’une caméra quad ultra HD de 
64MP qui prend en charge le mode ultra-nuit et l’enregis-
trement vidéo stable. Le nouvel appareil dispose égale-
ment d’une double caméra selfie à double perforation de 
16 MP qui prend en charge la mise au point oculaire et le 
mode d’enregistrement AI Beauty. 
Propulsé par un chipset MediaTek Helio G80 amélioré 
qui rend l’appareil incroyablement rapide et offre des per-
formances fluides, connues pour les jeux de puissance avec 
un classement ANTUTU amélioré. 
Selon la marque, le téléphone va démontrer des perfor-
mances de jeu supérieures dans des jeux plus lourds 
comme PUBG, Call of Duty et Asphalt. La gestion de 
l’alimentation basée sur l’IA du Note 8 permet une joua-
bilité encore plus longue. En plus, le Note 8 propose des 
fonctionnalités spéciales comme le Thunder Back qui per-
met de partager l’écran entre deux applications et le mode 
d’utilisation à une seule main qui permet de réduire la 
taille de l’écran et d’utiliser le smartphone avec une seule 
main. 
Le Note 8 dispose d’une batterie de 5200 mAh avec une 

technologie Power Marathon pour améliorer les perfor-
mances de la batterie. La batterie permet, d’après Infinix, 
jusqu’à 45 heures de conversation téléphonique, 141 
heures de lecture de musique, 1347 heures en veille et 17 
heures de jeu. De plus, Il prend en charge la technologie 
de super charge de 18 W avec le type C et dispose d’un 
moteur à double charge permettant de garder une tempé-
rature de 8 degrés inférieure pendant la charge par rapport 
à la dernière génération. 
Quant au Note 8i, il dispose d’un écran de 6,78 pouces 
O-Infinity display avec 90,74% de rapport écran/boîtier. 
Il vient avec une caméra quadruple arrière de 48 MP ainsi 
qu’une caméra frontale de 8 MP. 
Le Note 8i fonctionne sous le même processeur Helio 
G80 couplé avec 4G de RAM et 128G de stockage. Il 
supporte également la charge rapide de 10 W avec le type 
C. Cette deuxième version vient en 3 coloris : le Noir 
d’Obsidienne, le bleu silencieux et le Diamant de glace. 
Les deux dernières versions de la série Note sont d’ores et 
déjà disponibles sur le marché marocain, sur le site mar-
chand de Infinix « ma.xpark », au concept store de la 
marque au Morocco Mall ainsi que chez les revendeurs 
agréés aux prix de 1899 Dh pour le Note 8i et 2199 Dh 
pour le Note 8.

Infinix Note 8 et Note 8i débarquent 
sur le marché marocain
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Dans la région MENA 
L'ONU espère que l’annonce faite par SM le Roi 
et Trump « contribue à la paix et la prospérité » 

autre développement" et "l’autre 
grande annonce" (en plus de la 
reconnaissance pleine et entière 

par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur le Sahara, NDLR), a été la 
décision du Royaume de reprendre les contacts 
officiels et les relations diplomatiques avec Israël, a 
noté le porte-parole du Secrétaire général de 
l’ONU, Stéphane Dujarric.
Les Nations Unies espèrent que cette décision "va 
promouvoir la coopération et créer de nouvelles 
opportunités pour faire progresser la paix et la 
prospérité économique dans la région d'Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient", a déclaré M. Dujarric 
lors de son point de presse quotidien à New York.
De son côté, le Haut-Représentant pour l'Alliance 
des civilisations des Nations-Unies, Miguel Angel 
Moratinos, a affirmé que le Maroc, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a toujours été engagé pour la réalisation de la 
paix au Moyen-Orient et la défense des droits du 
peuple palestinien.
"Je pense que la vision du Maroc a toujours été 
une vision engagée pour la paix dans la région, en 

défendant les droits des Palestiniens tout en soute-
nant une solution fondée sur deux États vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité", a déclaré à 
la MAP M. Moratinos, en réaction au contenu de 
l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le 
Président Trump.
"La diplomatie marocaine et Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, suivant l’exemple de Feu SM 

Hassan II, ont toujours apporté une contribution 
positive pour la paix dans la région. Et c’est dans 
ce cadre que le Maroc a pris cette décision histo-
rique" qui renforce son engagement en faveur de 
la paix au Moyen-Orient, a estimé M. Moratinos, 
qui est aussi l’ancien Envoyé spécial de l’Union 
européenne pour le processus de paix au Proche 
Orient.

«L'
La France considère que le plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue "une 
base de discussions sérieuse et crédible", pour régler le conflit du Sahara qui "n'a 
que trop duré", a indiqué, vendredi, le Quai d’Orsay.
Le conflit au Sahara "n'a que trop duré et fait peser un risque permanent de ten-
sions, comme nous l'avons vu récemment à El Guerguarat. La France est attachée 
à la recherche d'une solution politique dans le cadre de la légalité internationale. 
Elle est, sur cette base, favorable à une solution politique juste, durable et mutuel-
lement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies", a indiqué la porte-parole du ministère français des Affaires étran-
gères qui réagissait à la décision américaine de reconnaitre la pleine souveraineté 
du Maroc sur le Sahara.
"Dans cette perspective, la France considère le plan d'autonomie marocain 
comme une base de discussions sérieuse et crédible", a-t-elle dit.
S'agissant de la question palestinienne, la France a salué "le rappel par les autorités 
marocaines de leur soutien à la solution des deux États vivant côte-à-côte dans la 
paix et la sécurité" et souligné "l'importance des négociations entre les parties 
pour parvenir à une paix durable".
"Avec ses partenaires, la France est déterminée à contribuer à une reprise du dialo-
gue sur la base du droit international et des paramètres agréés", a ajouté la porte-
parole.

Soutien au plan d'autonomie marocain 

Quai d’Orsay : Le différend du 
Sahara « n'a que trop durer » 

L’Organisation des Nations-Unies a dit, vendredi, espérer que l’annonce faite à l’occasion de l’entretien 

entre SM le Roi Mohammed VI et le Président américain, M. Donald Trump, "va contribuer à la paix et 

la prospérité économique dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord" (MENA).

Des pays arabes saluent la reconnaissance 
US de la marocanité du Sahara

Par l’ouverture d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Dakhla

Haïti confirme son appui à l’intégrité  
territoriale du Maroc 

Des pays arabes ont salué la reconnaissance par l'admi-
nistration américaine de la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara et loué la teneur du communiqué Royal sur l'en-
tretien téléphonique qu'a eu, jeudi, SM le Roi 
Mohammed VI avec le Président Donald Trump.
A cet égard, le Souverain du Bahreïn, le Roi Hamad Ben 
Issa Al Khalifa, s'est félicité de la reconnaissance par les 
Etats Unis de la souveraineté du Royaume du Maroc sur 
la région du Sahara marocain et de l'ouverture d'un 
consulat américain dans la ville de Dakhla.
Le Souverain du Bahreïn a souligné que cette décision 
constitue un pas historique important vers le renforce-
ment de l'intégrité territoriale et les droits du Maroc sur 
son Sahara, saluant la teneur de l'entretien téléphonique 
entre SM le Roi et le Président Trump portant sur la 
situation actuelle au Moyen orient, ce qui renforce la 

paix, la stabilité et la prospérité dans la région.
Abondant dans le même sens, le Président égyptien, 
Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que la décision de 
reprendre les contacts officiels et les relations diploma-
tiques entre le Maroc et Israël est un pas vers davantage 
de stabilité et de coopération régionale.
De son côté, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, 
Prince héritier d'Abou Dhabi, commandant suprême 
adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis, s'est félicité dans un tweet de l'annonce par les 
Etats Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara marocain.
Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, a salué aussi 
la décision du Royaume du Maroc de reprendre les 
contacts et relations diplomatiques avec Israël, notant 
qu'il s'agit d'une démarche souveraine de nature à 

La décision de la République d’Haïti d’ouvrir une 
ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla scelle son 
engagement d’appuyer les efforts du Maroc visant la 
défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, 
a affirmé, samedi à Rabat, le ministre haïtien des 
Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph.
“A travers ces deux décisions (l’ouverture de l’ambassade 
et du consulat, ndlr), la République d’Haïti scelle son 
engagement, non seulement de se rapprocher politique-
ment et diplomatiquement du Royaume du Maroc, 
mais aussi et surtout d’appuyer ses efforts visant la 
défense de sa souveraineté et de son intégrité territo-
riale”, a dit M. Joseph dans une déclaration à la presse 
en marge de la cérémonie d’ouverture de l’ambassade 
d’Haïti à Rabat.
“En dépit de l’inexistence jusqu’à présent d’un cadre 
formel ou institutionnel des relations bilatérales, la 
République d’Haïti et le Royaume du Maroc ont su 
s’entendre et converger leurs vues notamment au sein 
des organisations internationales comme les Nations-
unies”, s’est-t-il réjoui.
En ouvrant lundi un consulat à Dakhla, la République 
d’Haïti sera le premier pays non arabe et non africain à 
ouvrir un consulat dans les provinces du sud du 
Royaume, a déclaré, pour sa part, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
Ce consulat sera le sixième à Dakhla et le seizième à être 
ouvert dans les provinces du Sud (Laâyoune et Dakhla), 
a tenu à préciser M. Bourita, ajoutant que le nombre 
des représentations diplomatiques dans ces provinces 
sera porté à 20 avec l’ouverture prochainement des 
consulats de la Jordanie, du Bahreïn, d’Haïti et des 
États-unis d’Amérique.
Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’orientation de 
SM le Roi Mohammed VI qui consiste à confirmer la 
marocanité du Sahara, en joignant la parole à l’action 
diplomatique, a-t-il expliqué.
L’appui à la marocanité du Sahara se renforce dans tous 
les coins du monde et ne cessera de s’intensifier dans les 
jours et mois à venir, grâce à l’impulsion insufflée par le 
Souverain à ce dossier, a-t-il poursuivi.

S’agissant de l’ouverture de l’ambassade d’Haïti à Rabat, 
le chef de la diplomatie haïtienne a souligné qu’il s’agit 
d’un “acte solennel d’une haute portée symbolique”.
Cet acte “augure d’un avenir radieux” de la coopération 
entre le Maroc et Haïti pour le bien de leurs popula-
tions respectives, a indiqué M. Claude Joseph, souli-
gnant que sa visite au Maroc constitue une “étape char-
nière des relations bilatérales haitiano-marocaines” et 
“imprimera une nouvelle dynamique dans le rapproche-
ment des peuples haïtien et marocain et la dynamisation 
des relations d’amitié et de solidarité entre les deux 
États”.
L’ouverture de l’ambassade d’Haïti à Rabat constitue 
“une étape importante dans les relations entre les deux 
pays qui datent de plus de trois décennies” et qui 
connaissent un changement qualitatif, surtout avec l’ou-
verture lundi prochain à Dakhla d’un consulat de ce 
pays, a aussi souligné M. Bourita.
Cette initiative permettra également de développer les 
relations bilatérales et de consacrer la présence remar-
quable des représentations diplomatiques dans le 
Royaume, confirmant ainsi la confiance accordée par la 
communauté internationale au Maroc, à sa stabilité et à 
sa crédibilité et le choix par plusieurs pays de Rabat 
comme centre diplomatique pour couvrir plusieurs 
région de l’Afrique du Nord, du sud de la Méditerranée 
et de l’Afrique de l’Ouest, a-t-il insisté.
A cette occasion, les deux ministres ont signé deux 
accords, une feuille de route de coopération pour la 
période 2021-2023 et un mémorandum d’entente dans 
le domaine de la formation diplomatique.
La feuille de route porte sur plusieurs domaines, notam-
ment la promotion économique et des investissements, 
la formation et l’enseignement supérieur et la coopéra-
tion technique dans des secteurs clés comme l’agricul-
ture, la pêche, les énergies renouvelables, la formation 
professionnelle, l’eau et la santé.
Le mémorandum d’entente vise, pour sa part, l’établis-
sement d’un cadre de coopération durable en matière de 
formation des jeunes diplomates et en termes d’échange 
d’expériences et d’informations dans les domaines de la 
diplomatie et des relations internationales. 

consolider "nos actions communes pour la stabilité, la prospérité 
et la paix juste et durable dans la région".
Pour sa part, le ministère émirati des affaires étrangères a relevé, 
dans un communiqué, l'importance de la décision américaine de 
reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara dans la consoli-
dation de la paix et de la stabilité dans la région.
Le ministère a saisi cette occasion pour réitérer "la position histo-
rique et constante des Emirats arabes unis soutenant le Maroc 
frère et sa souveraineté sur l'ensemble de ses terres".
Il a formulé le voeu de voir la reprise des relations entre le Maroc 

et Israël renforcer le climat de paix et de coopération régionale et 
internationale et soutenir les efforts communs de la région pour la 
paix et la prospérité.
De son côté, le Sultanat d'Oman s'est félicité de la teneur de l'en-
tretien téléphonique entre SM le Roi et le Président américain 
d'une part et entre le Souverain et le Président palestinien 
Mahmoud Abbas d'autre part.Le ministère omanais des affaires 
étrangères a exprimé le voeu de voir la reprise des relations entre le 
Maroc et Israël renforcer les efforts déployés pour parvenir à une 
paix globale, juste et permanente au Moyen orient.



Au total, la Turquie a remporté 61 certifica-
tions de "Master of Innovation" et 83 dis-
tinctions dont le Grand Prix attribué à l’Uni-
versité Çanakkale Onsekiz Mart pour l’in-
vention d’une "Solution désinfectante natu-
relle (Naturdisinfect)" par les inventeurs 
Dilvin İpek et Nukhet Zorba, le Semi-Grand 
Prix décerné à l’Université Medipol pour 
l’invention de "Optimisation du nombre de 
numérologies et méthode de sélection de la 
numérologie dans les communications cellu-
laires de cinquième génération (5G)" par les 
inventeurs Ahmet Yazar et Huseyin Arslan.
Il reste une dernière semaine avant la clôture 
de cet événement prévue le 19 décembre 
2020, et 27 pays et régions ont déjà été 
honorés jusqu’à présent, avec un total de 
1326 certificats délivrés dont 694 distinc-
tions et 632 certifications de "Master of 
Innovation", ajoute le communiqué, relevant 
que l’ensemble des pays restants ont égale-
ment des inventions ingénieuses et aussi 
impressionnantes les unes que les autres, ce 
qui complique la tâche aux membres du jury 
international pour les évaluer. 

Leurs résultats seront ainsi dévoilés le 19 
décembre 2020, avant la clôture de l’Innova-
tion Week IWA 2020 cette année, poursuit 
l'association que préside l'inventeur Majid El 
Bouazzaoui.  Autre fait marquant, plusieurs 
participants originaires de différents pays et 
régions (Chine, Liban, Irak, Yémen, etc.), 
ont envoyé des photos avec leurs distinctions 
et sont déjà publiés sur le site de l’événe-
ment. Il s’agit, selon le communiqué, d’un 

témoignage du succès planétaire de cette édi-
tion virtuelle de l’Innovation Week IWA 
2020 en cette période exceptionnelle que tra-
verse le monde. 
Cet événement est organisé par l’association 
OFEED sous le patronage de la Fédération 
Internationale des Associations d’Inventeurs 
(IFIA), et avec les principaux partenaires : 
CGEM, Oxford Business Group et le 
Magazine "The Patent", rappelle-t-on.
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La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara

Nasser Bourita : une « percée énorme » 
qui servira la cause palestinienne

La reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est une "percée énorme" qui servira également la cause palesti-
nienne, a affirmé samedi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"Cette reconnaissance vient couronner 
un processus qui a commencé depuis 
plus de deux ans et demi (…), qui a 
permis d'avancer sur ce dossier, de pré-
senter des arguments et des formula-
tions, jusqu'à l'aboutissement» acté par 
un décret présidentiel US, a souligné le 
ministre sur RFI.
Après avoir souligné que "la politique 
étrangère marocaine n'a jamais été dans 
le marchandage" et qu’ "elle n'a jamais 
été dans le deal", le ministre marocain a 
assuré que la reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara "ne s'est pas 
faite en échange du rétablissement des 
relations entre le Maroc et Israël".
Selon lui, la réactivation des méca-
nismes des relations avec Israël, qui 
"existaient et qui ont servi depuis des 
années (…) comme un outil de paix et 
de rapprochement", vont servir la cause 
palestinienne.
"Le Maroc est connu, reconnu comme 
un acteur important du dossier du 
Moyen-Orient", a-t-il rappelé, notant 
que le Royaume joue le rôle d'intermé-

diaire et de facilitateur crédible auprès 
de tous les protagonistes.
Et de souligner que "la cause palesti-
nienne est importante pour Sa Majesté 
le Roi, pour le gouvernement marocain 
et pour le peuple marocain". D'ailleurs, 
a-t-il dit, "Sa Majesté le Roi l'a rappelé 
vendredi, presque dans les mêmes 
termes, au président américain et au 
président palestinien. Le Souverain a 
rappelé trois fondamentaux de cette 
position : premièrement, l'attachement 
à une solution sur la base des deux 
États, un État palestinien et un État 
israélien; deuxièmement, le principe de 
la négociation directe entre Palestiniens 
et Israéliens comme seul processus pour 
parvenir à une paix durable; et troisiè-
mement, en tant que président du 
comité d’Al-Qods relevant de l'Organi-
sation de la coopération islamique, Sa 
Majesté le Roi, est attaché à la préserva-
tion du cachet islamique de la ville 
sainte et de l'ouverture de la Ville Sainte 
à tous les pratiquants des trois religions 
monothéistes".

Evoquant les échos de cette reconnais-
sance américaine auprès de l’opinion 
publique marocaine, M. Bourita a sou-
ligné que le peuple marocain, attaché à 
la défense de son intégrité territoriale 
comprend parfaitement que "cette per-
cée énorme dans le dossier du Sahara 
marocain", "ne s'est pas faite au détri-
ment de la cause palestinienne mais 
qu’elle la servira à travers la réactivation 
de ces mécanismes".
A propos de la relation maroco-améri-
caine, le ministre a affirmé que "c’est 
une relation ancrée dans l'Histoire et 
basée sur des leviers solides", soulignant 
que "les administrations successives 
démocrate et républicaine ont toujours 
soutenu l'autonomie proposée par le 
Maroc qu’elles ont qualifiée de sérieuse, 
crédible et réaliste".
"Le Maroc travaillera avec la nouvelle 
administration, avec le même esprit de 
partenariat et avec le même levier en 
faveur de la paix et de la stabilité », a 
ajouté M. Bourita.

L’ex-ambassadeur US Gerald Feierstein  

Une réaction de Moratinos

Le Maroc continuera son « rôle important de 
défenseur d'une paix juste » au Proche Orient 

Le Maroc a toujours été engagé pour la réalisation 
de la paix au Moyen-Orient 

 Le Maroc "continuera à jouer son rôle 
important de défenseur de l'instauration 
d’une paix juste et durable entre 
Israéliens et Palestiniens", a affirmé le 
vice-président du think-thank "Middle 
East Institute" basé à Washington, l'an-
cien ambassadeur américain, Gerald 
Feierstein.
"Les dirigeants politiques américains des 
deux parties apprécient depuis long-
temps le rôle positif que le Maroc a joué 
dans les affaires régionales et internatio-
nales, y compris son soutien au dialogue 
pendant des décennies", a expliqué, 
dans un entretien à la MAP, l’ancien 
diplomate et fin connaisseur du monde 
arabe.
La décision du Maroc de reprendre les 
contacts officiels et les relations diplo-
matiques avec Israël a été "bien 
accueillie par les dirigeants américains 
des deux ailes du Congrès", a poursuivi 
M. Feierstein. Evoquant la reconnais-
sance par les Etats-Unis de la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara, l'ancien 
ambassadeur a estimé que cette décision 
rapprochera davantage les deux pays, 
soulignant qu’il est "important pour le 
Maroc de maintenir sa position de prin-
cipe en faveur de la résolution de ce dif-

férend". M. Feierstein est un fin 
connaisseur du monde arabe pour avoir 
servi dans plusieurs pays de la région 
durant une carrière de 41 ans au sein du 
Département d’Etat, culminé par un 
poste de Sous-secrétaire d'État principal 
aux Affaires du Proche-Orient.
Fondé en 1946, le Middle East Institute 

est la plus ancienne institution basée à 
Washington qui se consacre uniquement 
aux études et recherches sur le Moyen-
Orient. Ce groupe de réflexion non par-
tisan fournit des analyses d'experts en 
sciences politiques et relations interna-
tionales, ainsi que des services de déve-
loppement de l'éducation.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a tou-
jours été engagé pour la réalisation de la 
paix au Moyen-Orient et la défense des 
droits du peuple palestinien, a affirmé le 
Haut-Représentant pour l'Alliance de 
civilisations des Nations-Unies 
(UNAOC), Miguel Angel Moratinos.
"Je pense que la vision du Maroc a tou-
jours été une vision engagée pour la paix 
dans la région, en défendant les droits 
des Palestiniens tout en soutenant une 
solution fondée sur deux États vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité", a 
déclaré à la MAP M. Moratinos, en 
réaction au contenu de l’entretien télé-
phonique qu’a eu jeudi Sa Majesté le Roi 

avec le Président américain Donald 
Trump.
"La diplomatie marocaine et Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, suivant l’exemple 
de Feu SM Hassan II, ont toujours 
apporté une contribution positive pour 
la paix dans la région. Et c’est dans ce 
cadre que le Maroc a pris cette décision 
historique" qui renforce son engagement 
en faveur de la paix au Moyen-Orient, a 
estimé M. Moratinos, qui est aussi l’an-
cien Envoyé spécial de l’Union euro-
péenne pour le processus de paix au 
Proche Orient.
A cet égard, l’ancien chef de la diploma-
tie espagnole a réitéré l’appel pour la 
reprise des pourparlers de paix entre 

Palestiniens et Israéliens, avec le soutien 
engagé de la communauté internatio-
nale.
"J’espère que l’année 2021 sera une 
année de paix. Il faut se rappeler que le 
mois d’octobre prochain marquera le 
30è anniversaire de la conférence de 
Madrid sur la paix au Proche Orient. Et 
espérons que l’on puisse avoir une nou-
velle conférence de paix à même de 
mettre fin à ce conflit vieux de presque 
une centaine d’années", a dit M. 
Moratinos.
"En effet, il est temps d’aboutir à la paix 
dans la région, et j’imagine que nous 
allons tous essayer d’œuvrer vers cet 
objectif", a-t-il conclu.

L’association marocaine OFEED a dévoilé, samedi, les résultats de 
la 14è semaine de l'Innovation Week IWA 2020. 

Un communiqué de l’association, organisatrice de l’événement, 
indique que la Turquie vient de remporter le prix de la 

"Meilleure délégation étrangère" et le prix de "l'amitié éternelle"à 
cette 14è semaine de l’Innovation Week 2020 grâce notamment 
aux "efforts" de l’association ABDER présidée par Koray Şahin.

Innovation Week 2020
Les résultats de la 14e 

semaine dévoilés

Direction Générale des Impôts

 Régularisation de la situation 
fiscale de plusieurs secteurs

En vertu d’une loi-cadre
Le CESE préconise la 

réglementation du travail social 
Le Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) recommande de 
réglementer le travail social en vertu 
d'une loi cadre qui inclurait une défini-
tion marocaine du travail social, s'ap-
puyant sur la définition internationale 
du travail social, et énoncerait les grands 
principes du travail social. Le CESE, qui 
a adopté le 26 novembre dernier, à 
l'unanimité, l’avis portant sur le projet 
de loi 45-18 relatif à la réglementation 
de la profession du travailleur et tra-
vailleuse social, indique dans un commu-
niqué que cette loi cadre préconisée 
devrait prévoir, en outre, des mesures de 
protection spécifiques des travailleurs 
sociaux dans le code du travail, le code 
pénal et le statut général de la fonction 
publique, en matière d’indépendance 
professionnel, de secret professionnel et 
de protection d’un ensemble de risques 
d’agressions, de diffamation et de conta-
minations liés à l’exercice. Il importe 
aussi, poursuit le CESE, d’élaborer un 
statut particulier des travailleurs(ses) 
sociaux dans la fonction publique, les 
collectivités territoriales et autres établis-
sements relevant de l’Etat.
A ce titre, le Conseil propose de créer 
une instance ad hoc multipartite consul-
tative du travail social pour accompagner 
l’élaboration de la loi-cadre qui serait rat-
tachée au ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l’égalité et de la 
famille.
De cet avis, élaboré dans le cadre d'une 
saisine émanant de la Chambre des 
conseillers, en date du 18 septembre 
2020, le CESE souligne la difficulté de 
cadrer le concept "travail social" qui est 
loin de désigner un champ d’activité uni-
fié et dûment délimité.
"Au Maroc,'le social' est largement asso-
cié au travail associatif, aux bonnes 
œuvres, à la charité, au bénévolat et à la 
solidarité envers les catégories vulnérables 
de la société", précise le Conseil. En 
effet, le CESE s’est penché sur nombre 
d’aspects positifs présents dans ce projet 
loi tels que l’initiation d’une dynamique 
de professionnalisation de l’intervention 
des travailleuses et travailleurs sociaux (à 
travers l’obligation d’acquérir des 
connaissances scientifiques et des compé-
tences suivant un cursus académique et 
pratique, pour prétendre au titre de 
"professionnel") et l’énonciation d’un 
ensemble de principes et valeurs du tra-
vail social en accord avec les droits (l’In-
térêt supérieur des bénéficiaires, la non–
discrimination, le respect de la dignité 
des personnes, la protection des droits 
des bénéficiaires, le respect de la confi-
dentialité, la moralité, la probité).
A l’issue de la lecture analytique du pro-
jet de loi, qui vise à réglementer la pro-
fession des travailleuses et travailleurs 
sociaux dans le secteur privé (salariés et 
indépendants), et au terme d’un large 
processus d’écoute des acteurs et parties 
concernés, le CESE a formulé un certain 
nombre d’observations susceptibles d’être 
rectifiées, clarifiées ou améliorées.
Ces remarques ont trait aux concepts 

essentiels liés au travail social, à la raison 
de l’exclusion des fonctionnaires, des 
agents de l’État et des bénévoles du 
champ de la loi et au modèle de repré-
sentation professionnelle proposé (et les 
problématiques constitutionnelles et juri-
diques qu’il présente), souligne le com-
muniqué. Elles portent également sur le 
principe de secret professionnel ainsi que 
sur la garantie d’une protection suffi-
sante aux professionnels régis par un 
contrat de travail et sur la prise en consi-
dération la vulnérabilité de la situation 
financière du tissu associatif œuvrant 
dans ce domaine lors de la mise en 
vigueur de cette nouvelle réglementation.
Dans ce sens, le Conseil considère que la 
réglementation de la profession des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux dans 
notre pays nécessite de définir le champ 
d'activité du travail social, la profession 
et les différents métiers du travail social, 
de distinguer entre ce qui relève de la 
responsabilité de l’État et ce qui relève 
des professionnels généralement repré-
sentés par une instance et de considérer 
l’ensemble des personnes exerçant la pro-
fession. Il est également question de sus-
citer une très forte adhésion et participa-
tion des professionnels et d'élaborer une 
charte déontologique contraignante, en 
vue d’assurer le respect des principes et 
valeurs de la profession des travailleurs 
sociaux. Cette réglementation nécessite 
aussi d'inclure, dans le cadre juridique 
visant à réglementer la profession des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux, un pré-
ambule destiné à définir ses motifs et 
objectifs, et joindre à ce texte de loi une 
étude d'impact, qui comprend principa-
lement une évaluation des implications 
économiques, sociales, institutionnelles, 
administratives et financières des disposi-
tions législatives proposées ainsi que les 
avis et recommandations issus des 
consultations menées dans le cadre de 
l’élaboration du projet, d’autant plus 
qu’il s’agit de la promulgation d'une 
législation inédite dans ce domaine. De 
même, le Conseil préconise la prise de 
mesures spécifiques concernant les 
métiers du travail social impliquant des 
soins et des accompagnements spécialisés 
et comportant des risques pour les per-
sonnes accompagnées, ajoute le commu-
niqué.
Par conséquent, et outre les observations 
soulevées qui sont de nature à l’enrichir 
et l’améliorer, le CESE souligne l’impor-
tance d’"une loi ambitieuse et orientée 
vers l’encouragement, la reconnaissance 
de l’utilité sociale du travail social, le 
développement des compétences, la pro-
tection et le respect des libertés fonda-
mentales des travailleurs sociaux".

L'Association Nationale Marocaine des 
Professionnels de la Céramique et du Second 
œuvre (APISA) et la Direction Générale des 
Impôts (DGI) ont conclu plusieurs accords 
pour la régularisation de la situation fiscale de 
plusieurs secteurs impactés par la pandémie. 
L’objectif de cet accord est de parvenir à fixer 
les modalités et les conditions de mise en 
œuvre de la situation fiscale de ces profession-
nels par voie de déclaration rectificative, 
notamment en matière d’impôts sur les socié-
tés (IS), d’impôts sur le revenu (revenus sala-
riaux) et de taxe sur la valeur ajoutée.

Céramique 

Ainsi, les professionnels de la céramique et du 
second œuvre ont désormais la possibilité d’ef-
fectuer une déclaration rectificative au titre des 
exercices clôturés de 2016, 2017 et 2018 et de 
bénéficier de l’annulation des majorations, 
amendes et pénalités prévues par le Code 
Général des Impôts.
Les contribuables bénéficient, en outre, d'une 
dispense de contrôle fiscal pour chacun des 
impôts et taxes et des exercices ayant fait l’ob-
jet de la déclaration rectificative, ajoute la 
même source.  Ce dispositif de régularisation a 
été mis en place par la dernière loi de finances, 
et restera valable jusqu’au 15 décembre pro-
chain, rappelle l'Association, notant que l'ad-
hésion aux termes de cette convention 
demeure volontaire et concerne les membres, 
mais aussi les non membres de l’association.

Chimie et de la parachimie 

Signée par le directeur général par intérim de 
la DGI, Khalad Zazou, et le président de la 
FCP, Abed Chagar, cette convention donne 
droit à l’annulation des majorations, amendes 
et pénalités prévues par le Code Général des 
Impôts ainsi que la dispense du contrôle fiscal 
pour chacun des impôts et taxes et des exer-
cices ayant fait l’objet de la déclaration rectifi-
cative, indique la FCP dans un communiqué. 
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions de 
la Loi de Finances 70-19 pour l’année budgé-
taire 2020 et de la Loi de Finances rectificative 
35-20 y afférente, souligne la même source.
La régularisation porte sur l'impôt sur les 
sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR) et la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux titres des 
exercices 2016, 2017, 2018, précise la 
Fédération relevant de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), ajou-
tant que l’adhésion aux termes de cette 
convention reste volontaire. "Ainsi, les profes-
sionnels désireux d’y adhérer sont tenus de 
souscrire à cette déclaration, d’après un impri-
mé modèle établi par l’administration et procé-
der au paiement spontané des droits complé-

mentaires jusqu’au 15 décembre 2020", tient à 
souligner le communiqué. Les membres et 
associations affiliés à la FCP bénéficient de 
facto de cette convention qui a été adaptée en 
fonction des différents secteurs de la fédéra-
tion.
Le communiqué relève en outre que cette 
convention signée s’inscrit plus particulière-
ment dans le cadre de l’article 247-XXVIII-C 
du Code Général des Impôts portant sur la 
régularisation de la situation fiscale des contri-
buables sur la base d’une convention conclue 
entre l’Administration fiscale et l’organisation 
professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Etablissements d'enseignement 
et de formation privés

La Fédération de l'enseignement privé (FEP) 
de la CGEM et la DGI ont conclu égale-
ment une convention dans le même sens.
Cette convention vise à préciser les modalités 
de régularisation de la situation fiscale des 
établissements d'enseignement et de forma-
tion privés, en matière d'impôt sur les socié-
tés (IS), d'impôt sur le Revenu (revenus sala-
riaux) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
et ce, par la souscription de déclarations rec-
tificatives pour les exercices /années 2016, 
2017 et 2018, indique un communiqué de 
la FEP.
Elle rentre dans le cadre des dispositions de 
la Loi de finances 70-19 pour l'année budgé-
taire 2020 et les dispositions de la Loi de 
finances rectificative 35.20 pour l'année 
2020, plus particulièrement, l'article 
247-XXVIII-C du Code Général des Impôts 
portant sur la régularisation de la situation 
fiscale des contribuables sur la base d'une 
convention conclue entre l'Administration 
Fiscale et l'organisation professionnelle du 
secteur, précise la même source.
La déclaration rectificative consiste à rame-
ner le taux de contribution fiscale IS "Impôt 
payé/Chiffre d'affaires" de chaque établisse-
ment d'enseignement et de la formation 
privé à des niveaux convenus entre les parties 
et ce, en fonction des données en possession 
de l'Administration Fiscale, notamment les 
taux moyens de contributions fiscales décla-
rées par ces contribuables. Ainsi, le montant 
à payer par chaque établissement d'enseigne-
ment et de formation privé, sera déterminé 
en fonction des éléments contenus dans ses 
déclarations fiscales souscrites au titre des 
impôts susmentionnés, en tenant compte du 
taux de la contribution fiscale globale brute 
convenu, sous déduction des impôts déjà 
payés spontanément, sans toutefois que ce 
montant ne soit inférieure à un minimum 
convenu entre les parties.

transport et de la logistique
Economie et finances / Communication
Une convention similaire a été signée avec 
les opérateurs du secteur du transport et de 
la logistique. Signée par le président de la 
Fédération, Abdelilah Hifdi, en présence des 
vice-présidents Rachid Tahiri et Mohammed 
Talal, cette convention porte sur la régulari-
sation de la situation fiscale des personnes 
exerçant à titre principal les activités de 
transport de marchandises, de personnel et 
de messagerie, de transport touristique, des 
commissionnaires de transport, des agents 
maritimes et des transitaires et accessoire-
ment de la logistique, indique la FTL dans 
un communiqué.
Cet accord, selon la Fédération, vient en 
application des dispositions de la Loi de 
Finances 70-19 pour l'année budgétaire 
2020 et les dispositions de la Loi de Finances 
rectificative 35.20 pour la même année.
Il fixe les modalités et les conditions de la 
mise en œuvre de la régularisation de la 
situation fiscale des personnes précitées, par 
voie de déclaration rectificative et entend 
préciser les étapes à suivre pour la régularisa-
tion, conformément au Code général des 
impôts (CGI), en matière d'impôt sur les 
sociétés, d'impôt sur le Revenu (revenus sala-
riaux) et de taxe sur la valeur ajoutée, par la 
souscription de déclarations rectificatives 
pour les exercices relatifs à 2016, 2017 et 
2018. Pour les opérateurs désireux d'adhérer 
à ladite convention, la FTL note qu'ils sont 
tenus à souscrire leur déclaration rectifica-
tive, sur ou d'après un imprimé modèle éta-
bli par l'administration et procéder au paie-
ment spontané des droits complémentaires 
jusqu'au 15 décembre 2020.
Et de préciser que les opérateurs qui adhè-
rent à la convention et s'acquittent spontané-
ment du complément des droits dus, bénéfi-
cient de l'annulation des majorations, 
amendes et pénalités prévues par le CGI et 
de la dispense du contrôle fiscal pour chacun 
des impôts et taxes et chacun des exercices et 
années ayant fait l'objet de la déclaration rec-
tificative.
S'agissant des opérateurs dont les déclara-
tions initiales en matière de TVA font ressor-
tir une situation de crédit de taxes, la régula-
risation par voie de déclaration rectificative 
devant donner lieu au paiement d'un com-
plément d'impôt, implique que toute partie 
du crédit de TVA n'ouvrant pas droit au 
remboursement en vertu de l'article 103, sera 
automatiquement résorbée, et tout impact 
sur l'exercice 2019 doit être corrigé.
Il sera également procédé, conformément au 
même article au report du déficit de l’inves-
tissement et de la TVA sur les exportations.
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La Bourse de Casablanca 

clôture la semaine en fanfare

u volet international, 
le FTSE CSE 
Morocco 15 s'est 
adjugé 2,4% à 

10.262,67 points, et le FTSE 
Morocco All-Liquid a pris 
2,46% à 9.798,37 points.
L'indice de référence 
Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a gagné, 
pour sa part, 2,45% pour s'éta-
blir à 868,97 points.
Au niveau de la physionomie, 6 
valeurs seulement ont terminé la 
séance dans le rouge, contre 45 
en hausse, tandis que 22 ont 
demeuré inchangés.
Sur le plan sectoriel, seuls les 
indices du "Transport" (-1,83%) 
et des "Sociétés de placement 
immobilier" (-0,52%), ont affi-
ché grise mine. Les secteurs des 
"Mines" et des "Equipements 
Electroniques et Electriques" 
sont restés inchangés, tandis que 
20 autres secteurs ont clôturé la 
journée sur des gains allant de 
0,14% à 3,96%.
Le secteur "Loisirs et Hôtels" a 

affiché la plus forte hausse de la 
journée (3,96%), porté par son 
unique titre Risma. L'indice des 
"Bâtiments et Matériaux de 
Construction" a gagné 3,83%, 
boosté par Ciments du Maroc 
(+3,95%), LafargeHolcim 
Maroc (+3,95%), Jet 
Contractors (+3,20%), Sonasid 
(+2,84%) et Afric Industries 
(+1,65%).
De même, le secteur des 
"Distributeurs" a bouclé la 
séance sur une performance de 
3,44%, à la faveur de la bonne 
tenue de Label Vie (3,99%), 
Auto Hall (+1,84%), Fenie 
Brossette (+1,81%) et Ennakl 
(+0,04%).
Parmi les hausses de la journée 
figurent également les secteurs 
de "Participation et Promotion 
immobilières" (+3,43%), du 
"Pétrole et Gaz" (+2,6%), des 
"Assurances" (+2,6%), des 
"Banques" (+2,45%) et des 
"Télécommunications" 
(+2,08%).
Le volume global des échanges 
de titres s'est établi à 323,08 

millions de dirhams (MDH), 
réalisé entièrement sur le marché 
central. Aux valeurs, Attijariwafa 
Bank a drainé 59,91 MDH, soit 
18,54% de la volumétrie de la 
journée. Derrière, 
LafargeHolcim s'est accaparée 
17,5% des échanges, l'équivalent 
de 56,57 MDH. Ciments du 
Maroc et Itissalat Al-Maghrib 
ont occupé la troisième et la 
quatrième marches du podium, 
avec respectivement 28,89 
MDH et 28,86 MDH. La capi-
talisation boursière s'est chiffrée, 
quant à elle, à plus de 584,83 
milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été 
réalisées par Wafa Assurance 
(+3,99% à 3.910 DH), Label 
Vie (+3,99% à 3.310 DH), 
Société des Boissons du Maroc 
(3,99% à 2.447 DH), HPS 
(+3,98% à 6.135 DH) et Res 
Dar Saada (+3,97% à 27,47 
DH).
Les plus fortes baisses ont été 
accusées par Colorado (-2,02% 
à 48 DH), CTM (-1,92% à 
696,3 DH), Managem (-0,73% 
à 1.090 DH), Immorente Invest 
(-0,55% à 92,5 DH) et Stokvis 
Nord Afrique (-0,45% à 
11,12DH).

Antervenant lors de ce meeting, Moulay Hamdi 
Ouled Errachid, membre du comité exécutif 
du PI et son coordonnateur dans les trois 
régions des provinces du Sud, a indiqué que la 

reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du 
Sahara est une décision conforme à la logique de l’his-
toire, saluant le rôle de la diplomatie marocaine, sous 
le leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans la 
réalisation de cet acquis.
Cette reconnaissance, émanant d’une grande puissance 
et membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, accompagnée de l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla, est une victoire de l’ensemble du peuple 
marocain, et un acte de haute importance qui aura des 
retombées positives sur le développement des pro-
vinces du Sud et les conditions de vie de leurs popula-
tions.
Après avoir mis en relief le développement soutenu 
que connaissent les régions du Sahara marocain grâce 
au nouveau modèle de développement des provinces 
du Sud lancé par SM le Roi, il a déploré le dénuement 
dans lequel vivent les personnes séquestrées dans les 
camps de Tindouf, dans le sud algérien.
M. Ouled Errachid a relevé que le plan d’autonomie 
présenté par le Maroc est sérieux, crédible et réaliste et 
constitue la meilleure offre pour tourner définitive-

ment la page du différend autour de la marocanité du 
Sahara, suscitant ainsi l’adhésion de la communauté 
internationale.
De son côté, le président du Conseil de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ouled 
Errachid s’est réjoui que la pandémie du Coronavirus 
n’ait pas empêché la population locale de participer 
massivement à ce rassemblement en soutien à la déci-
sion américaine de reconnaitre la souveraineté maro-

caine sur le Sahara et pour exprimer leur mobilisation 
pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume.
Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la 
conjoncture actuelle requiert la mobilisation derrière 
SM le Roi Mohammed VI et Sa gestion perspicace du 
dossier du Sahara marocain, se félicitant de la décision 
des Etats-Unis d’ouvrir un consulat à Dakhla comme 
concrétisation de la reconnaissance de la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son 

Sahara.
Après avoir réaffirmé que l’autonomie est la seule 
solution réaliste et réalisable à la question du Sahara et 
salué la gestion sage et efficace par le Souverain des 
évènements à El Guerguarat dans le respect de la léga-
lité internationale, il a relevé que le Maroc a gagné la 
bataille de la question du Sahara par le développement 
et le progrès soutenus en cours dans toutes les pro-
vinces du Sud.

Les disparités en termes d'accessibilité et 
d'usage des services financiers persistent au 
Maroc. L’objectif des politiques d’inclusion 
financière est de mettre à la disposition des dif-
férents segments de la population des services 
financiers formels et adaptés, favorisant l’amé-
lioration de leurs conditions de vie.
Dans un entretien accordé à la MAP, la profes-
seure à la faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales-Salé (Université Mohammed 
V de Rabat), Kenza Cherkaoui, rappelle le 
contexte de l'inclusion financière au Maroc, fait 
le point sur les catégories les plus touchées par 
l'exclusion financière et les répercussions de 
celle-ci sur l'économie nationale, et aborde les 
objectifs de la stratégie nationale d'inclusion 
financière et son mode de déploiement.

Quel contexte pour l'inclusion 
 financière au Maroc ? 

Réponse : L'inclusion financière, concept né au 
début des années 2000, fait l’unanimité des 
débats sur le rôle assigné au secteur financier 
dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration 
du bien-être social et économique de la popula-
tion.
Conçue par les instances internationales comme 
une condition sine-qua-non du développement 
économique et social, l’inclusion financière est 
définie comme étant la généralisation de l’accès 
aux services financiers, autant en ce qui 
concerne les particuliers que les microentre-
prises. L’accès au financement bancaire, la sous-
cription de produit de micro assurance non 
obligatoire ou encore la simple ouverture d’un 
compte courant sont, à cet égard, révélateurs.
Au Maroc, l’inclusion financière s’intègre dans 
la poursuite des réformes financières initiées 

depuis le milieu des années 90. L’inclusion 
financière permettrait d’asseoir le développe-
ment économique et social en mettant au ser-
vice des populations à revenu limité, exclues 
jusqu’alors du circuit financier, des produits et 
des services adaptés à leurs besoins. L’inclusion 
financière serait également un moyen de lutte 
contre l’économie informelle. En assurant une 
traçabilité des transactions financières, l’inclu-
sion financière serait un appui informationnel 
pour les banques et un moyen de lutte contre le 
détournement du fisc.
Cependant, malgré les efforts effectués par les 
autorités compétentes pour améliorer la banca-
risation de l’économie marocaine, l’accès aux 
services financiers de base demeure en deçà des 
niveaux enregistrés par des pays ayant un 
niveau de croissance semblable. Selon une 
enquête réalisée par Findex et publiée par Bank 
Al-Maghrib (BAM) en 2017, seuls 29% des 
adultes possèdent un compte bancaire.

 Quelles sont les catégories les plus touchées 
par l'exclusion financière? Quelles répercus-

sions sur l'économie nationale ? 
L’exclusion financière concerne principalement 
les jeunes chômeurs, les micro-entrepreneurs et 
les femmes. Les femmes issues de milieux 
sociaux défavorisés, travailleuses indépendantes 
ou encore sans emplois seraient les plus expo-
sées à l’exclusion financière. La disparité d’accès 
aux services financiers serait accentuée égale-
ment avec la faiblesse du niveau d’instruction, 
encore plus dans le milieu rural. L’hétérogénéité 
est également fonction du milieu socioécono-
mique. La population pauvre serait assujettie à 
l’exclusion du circuit de financement plus que 
la population riche.
Plusieurs facteurs expliquent ces disparités. Les 
difficultés d’accès aux guichets dans des zones 
enclavées où 75% des communes rurales sont 
loin d’être desservies, la cherté des services, l’ab-
sence de justificatifs ainsi que l’absence d’offres 
ciblées sont autant d’obstacles qui contrecarrent 
la généralisation des services financiers les plus 
élémentaires.
Concernant les microentreprises et les autoen-
trepreneurs, l’exclusion se manifeste par l’ab-
sence de souscription des comptes courants 
ainsi que par l’absence du recours au finance-
ment de l’investissement via les crédits ban-
caires. Le financement de la TPE au Maroc 
demeure rudimentaire et tributaire du soutien 
familial et du relationnel fournisseur. La raison 
principale est l’absence d’offre ciblée qui favo-
rise le financement de la trésorerie de la TPE.
Une telle situation contrecarre le développe-
ment économique et social en favorisant l’ali-
mentation d’une économie parallèle qui 

échappe au circuit économique officiel et qui 
risque de biaiser les informations sur les tran-
sactions financières. De même, la réticence des 
banques à financer les TPE s’explique par leur 
degré d’exposition au risque. Financer les 
autoentrepreneurs risque d’alimenter le niveau 
des prêts non performants au moment où la 
réglementation prudentielle exige des banques 
des niveaux d’exposition aux risques relative-
ment limités, ainsi que des niveaux de couver-
ture fondés sur les engagements en fonds 
propres.

 Quels objectifs pour la stratégie 
 nationale d'inclusion financière ? 

Pour pouvoir assurer un accès généralisé de la 
population marocaine aux services financiers, 
une stratégie nationale a été mise en œuvre avec 
des objectifs de réalisations aux horizons 2023 
et 2030. La stratégie d'accélération de l’inclu-
sion financière revient au rôle que pourraient 
jouer les banques en élargissant le cercle de 
leurs clients, à travers la conception de produits 
et de services adaptés.
La stratégie de l’inclusion financière a pour 
objectif d’intégrer, dans une vision stratégique, 
les attentes et les besoins des populations 
exclues ainsi que la mise en œuvre de services 
financiers adaptés à toute la population.  Elle 
prévoit l’atteinte d’un seuil de pénétration 
élevé, la lutte contre les disparités quant à l’ac-
cès aux services financiers, la transformation de 
l’épargne informelle en une épargne formelle et 
la mise en place de solutions de financement. 
Les résultats attendus d’une telle initiative 
visent la constitution d’une épargne, qui a 
échappé au circuit formel, la promotion d’une 
éducation financière et la lutte contre le finan-
cement parallèle.

 Comment déployer cette stratégie? 
Trois axes de réflexion sont à mettre en exergue. 
D’abord, le développement d’un modèle de 
financement alternatif à moindre coût à travers 
la promotion du m-Banking et de l’e-Banking. 
La dématérialisation et la digitalisation des ser-
vices financiers sont à même en mesure de 
généraliser l’accès aux services financiers à 
moindre coût. La stratégie nationale vise 
ensuite à rendre opportun le rôle des institu-
tions de microcrédit dans le financement de la 
microentreprise et la promotion de l’auto-entre-
prenariat. Il est clair que la microfinance au 
Maroc n’a pas atteint les résultats escomptés.
Le manque de visibilité, l’absence de scoring et 
l’opacité informationnelle ont favorisé l’accu-
mulation des prêts non performants et ont 
rendu difficile le pilotage des projets d’investis-
sement. En permettant aux associations de 
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Le dirham est resté quasi-stable face à l'euro et s’est apprécié de 0,6% vis-à-vis du 
dollar américain, durant la période allant du 03 au 09 décembre, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le 
marché des changes, indique BAM dans son bulletin des indicateurs hebdoma-
daires. Au 4 décembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 
291,3 MMDH, en baisse de 0,1%, d’une semaine à l’autre, et en hausse de 16,7% 
en glissement annuel, précise la même source.
Du 03 au 09 décembre, la Banque centrale a injecté un montant de 47,5 milliards 
de dirhams (MMDH) sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres.
Compte tenu des injections de 23,9 MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée, de 33,6 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement 
de la TPME et de 7,4 MMDH au titre des opérations de swap de change, l'en-
cours global des interventions de BAM ressort à 112,4 milliards de dirhams, ajoute 
BAM.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 
5,7 milliards et le taux interbancaire s’est situé au cours de cette période à 1,5% en 
moyenne, relève la Banque centrale.
Lors de l'appel d’offres du 9 décembre (date de valeur le 10 décembre), BAM a 
injecté un montant de 39,6 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours.
Côté Bourse, le MASI s’est apprécié, durant la même période, de 1,1%, ramenant 
sa contreperformance depuis le début de l’année à 8,9%. Cette évolution trouve 
son origine notamment dans les hausses des indices sectoriels des "banques" de 
1,4%, des "bâtiments et matériaux de construction" de 1,7% et des "assurances" 
de 4,9%.
A l'inverse, les indices relatifs aux secteurs des "mines" et des "boissons" ont connu 
des baisses respectives de 2,3% et de 1,6%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 423,2 millions de 
dirhams (MDH) après 384,9 MDH une semaine auparavant. Sur le marché cen-
tral actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 82,7 MDH contre 76,9 
MDH la semaine dernière. 

Changes : le dirham quasi-stable 
face à l'euro du 03 au 09 décembre

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi sur des gains solides, propulsée par les performances de l'ensemble  

des secteurs, à quelques exceptions près.  Au terme d'une séance d'échanges exclusivement dans le vert, le Morocco Stock 

Index 20 (MSI20) s'est envolé de 2,61% à 931,21 points, et le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type 

action, a bondi de 2,45% à 11.366,94 points. Le Madex a gagné, quant à lui, 2,51% à 9.257,1 points.

micro-crédit de se transformer en établisse-
ment de crédit, en diversifiant leurs ressources, 
en élargissant leurs segments de clients et en 
veillant sur la qualité des emprunteurs, la stra-
tégie nationale permettrait aux associations de 
microfinance de promouvoir la microentre-
prise, responsable de la création de la richesse 
et de d’emploi. Enfin, les banques, pilotées 
par la banque centrale se verront renforcer leur 
rôle classique de financement de l’économie 
en développent des produits financiers adap-
tés, appuyées par-là par des produits de cou-
verture contre le risque.
De même, des produits de financement, quali-
fiés d’alternatifs, dédiés aux startups, tel le 
Crowdfunding ont vu le jour. Il s’agit d’un 
financement participatif mettant en œuvre des 
investisseurs et des porteurs de projet à travers 
une plateforme internet. A cet égard, le rôle 
de la CCG dans l’appui de tels projets 
demeure indéniable. En effet, dans le cadre de 
la stratégie nationale et en vue de financer les 
startups et les entreprises innovantes, un fonds 

de 700 millions de dirhams a été lancé dans 
lequel la CCG participe par un apport de 300 
millions de dirhams.
Force est de constater que la réussite de la 
stratégie de l’inclusion financière reste tribu-
taire du rôle joué par les instances de régula-
tion, et par les organismes responsable de la 
gouvernance et du pilotage de l’information.
En cherchant à accélérer le modèle de déve-
loppement financier alternatif, qui permet à la 
population la plus démunie d’accéder aux cir-
cuits de financement à moindre coût et en 
mettant en avant plan la promotion du 
modèle standard de financement de l’écono-
mie, la stratégie de l’inclusion financière 
risque d’accentuer la possibilité d’accumula-
tion des prêts non performants, en exposant 
les institutions financières au risque d’insolva-
bilité. Le pilotage de l’information, les 
pratiques de scoring internes et 
externes autant que la bonne gouver-
nance restent les conditions préalables 
à la réussite d’une telle stratégie. 

 Actualité

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place El Mechouar à Laâyoune, à l’appel du Parti de l’Istiqlal,  
pour exprimer leur soutien à la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Les habitants de Dakhla se sont rassem-
blés, samedi après-midi sur la Place 
Hassan II, pour exprimer leur soutien à la 
décision américaine de reconnaître la sou-
veraineté pleine et entière du Maroc sur 
l’ensemble de son Sahara.

Les populations du chef lieu de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab ont également 
réitéré leur soutien absolu à l’Initiative 
marocaine d’autonomie présentée par le 
Maroc devant les Nations unies comme 
solution réaliste et crédible pour régler ce 

conflit artificiel.
A cette occasion, la place Hassan II au 
centre de la ville a accueilli un meeting à 
l’appel de plusieurs personnalités élues et 
acteurs politiques et associatifs, pour 
saluer la décision américaine et exprimer 
leur engagement plein et permanent à 
défendre l'intégrité territoriale du 
Royaume, tout en soulignant que le plan 
d’autonomie constitue une solution réa-
liste à la question du Sahara marocain 
dans le cadre de la souveraineté maro-
caine,
Animés d'une grande ferveur patriotique, 
les citoyens venus en masse, brandissant 
des drapeaux du Royaume et des portraits 
de SM le Roi, ont salué toutes les déci-
sions adoptées par le Maroc dans le but de 
consacrer la marocanité du Sahara et pré-

server la paix et la stabilité dans la région.
Brandissant également des banderoles avec 
des slogans soutenant l’intégrité territo-
riale du Maroc et condamnant les agisse-
ments des ennemis de la cause nationale, 
les manifestants ont exprimé, en outre, 
leur appui total à l’intervention des Forces 
Armées Royales (FAR) à El Guerguarat 
pour rompre le blocus routier qui y était 
imposé par des milices du "polisario".
Lors de ce meeting, plusieurs personnali-
tés élues ont exprimé leur mobilisation 
constante derrière SM le Roi Mohammed 
VI et leur apui à toute décision ou initia-
tive prise par le Souverain pour la préser-
vation de la souveraineté et l’intégrité ter-
ritoriale du Maroc.
Cette manifestation a été aussi une occa-
sion pour les habitants de la région de 

saluer la diplomatie royale clairvoyante, 
qui a permis de gagner davantage de sou-
tien international, africain et arabe à la 
question du Sahara marocain et de parve-
nir à la reconnaissance par les États-Unis, 
pour la première fois de leur histoire, de la 
pleine souveraineté du Royaume du 
Maroc sur l'ensemble de la région du 
Sahara Marocain et leur décision d'ouvrir 
un consulat dans la ville de Dakhla.
En outre, ils ont salué les réalisations 
accomplies et les projets de développe-
ment dans les provinces du Sud du 
Royaume, sous la sage conduite de SM le 
Roi, inscrits dans le modèle de développe-
ment des régions du Sud, ayant permis 
d’ériger la région du Sahara en un pôle 
socio-économique africain et un trait 
d’union entre l’Afrique et l’Europe. 

Les chioukhs des tribus sahraouies dans 
la région Laâyoune-Sakia El Hamra se 
sont réjouis vendredi de la décision des 
Etats-Unis de reconnaître la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur l’en-
semble de son Sahara.
Réunis à Laâyoune, les chioukhs ont 
souligné dans un communiqué que 
cette décision, qui conforte la marocani-
té du Sahara, est le fruit de l’implication 
personnelle de SM le Roi Mohammed 
VI à travers Ses contacts permanents et 
directs avec les responsables de l’admi-
nistration américaine, ajoutant que cet 
évènement historique marque un tour-
nant dans l’évolution du dossier de l’in-
tégrité territoriale du Royaume.
Ils ont également rendu hommage à la 
sagesse des décisions prises par SM le 
Roi et à la vision éclairée du Souverain 
visant à instaurer la paix dans la région 
et à lui épargner les risques des guerres 
et des divisions à travers la proposition 
sérieuse, crédible et réaliste de l’autono-
mie sous souveraineté marocaine, préci-
sant que les chioukhs des tribus 
sahraouis considèrent cette initiative 
marocaine, à l’instar du Conseil de 
sécurité, de l’administration américaine 
et de plusieurs autres grands pays, 
comme la seule base pour une solution 
juste et permanente pour la réalisation 

de la paix et de la prospérité dans la 
région.
Le communiqué dénonce par ailleurs 
toute atteinte à l’intégrité territoriale du 
Royaume ainsi que toutes les provoca-
tions des adversaires du Maroc visant à 
déstabiliser la région, à menacer sa paix 
et sa stabilité et à entraver la coopéra-
tion économique du Royaume avec sa 
profondeur africaine.
Convaincus de la justesse de la première 
cause nationale, qui a été consacrée par 
la communauté internationale et l’ad-

ministration américaine à travers sa 
reconnaissance de la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur l’ensemble de 
son Sahara, les chioukhs des tribus 
sahraouis ont réaffirmé leur soutien 
constant à toutes les sages décisions de 
SM le Roi et Ses initiatives éclairées 
visant la réalisation de la paix, de la 
sécurité, de la prospérité et du dévelop-
pement de la région au service des inté-
rêts de la population du Sahara et de 
l’ensemble du peuple marocain de 
Tanger à Lagouira.
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Londres & Bruxelles 
Prolongent encore le feuilleton du Brexit 

"Malgré l'épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que 
les délais ont été dépassés à maintes reprises, nous pensons qu'il est respon-
sable, à ce stade, de faire un effort supplémentaire", ont affirmé dans un com-
muniqué commun la présidente de la Commission européenne Ursula von der 
Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson.
"Nous avons donc mandaté nos négociateurs pour poursuivre les discus-
sions et voir si un accord peut être conclu, même à ce stade tardif", ont-ils 
ajouté, à la suite d'un entretien téléphonique.
Les deux dirigeants s'étaient promis mercredi lors d'un dîner dans la capi-
tale belge, de prendre une "décision ferme" sur la poursuite ou non des 
discussions, embourbées depuis des mois.
Boris Johnson a une nouvelle fois répété que le scénario d'un "no deal", 
malgré ses lourdes conséquences sur les économies européenne et britan-
nique, restait pour lui le "plus probable".
"Nous allons continuer d'essayer et nous allons essayer de tout notre coeur 
et nous serons aussi créatifs que possible", a-t-il cependant promis.
Les équipes du négociateur européen Michel Barnier et de son homologue 
britannique David Frost, qui ont repris leurs échanges dimanche matin 
après les avoir achevées tard dans la nuit, vont donc continuer leurs tracta-
tions, pour l'instant à Bruxelles.
Une prolongation ne pourra être que "de quelques jours au maximum", 
avait cependant averti le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, 
Clément Beaune, dans le Journal Du Dimanche.
Entre coups de bluff et dates butoirs non tenues, les négociations ont déjà 
été riches en rebondissements depuis leur lancement en mars. Et dans ce bras 
de fer interminable, personne n'entend jeter l'éponge en premier, pour ne pas 
porter la lourde responsabilité d'un échec
La chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays occupe la présidence 

tournante de l'UE, a d'ailleurs insisté dimanche sur la nécessité de faire "tout 
ce qui est possible pour parvenir à un résultat".
La poursuite des discussions "est un bon signal", a estimé le ministre irlandais 
des Affaires étrangères, Simon Coveney, dont le pays est en première ligne en 
cas de "no deal".

L'eurodéputé allemand Bernd Lange, chef de la commission Commerce du 
Parlement européen, s'est inquiété de cette énième prolongation: "Comment 
les citoyens et les entreprises, 18 jours avant la fin de la période de transition, 
peuvent-ils être soumis à cette incertitude ?".

En dépit d'échanges toujours plus intensifs, les positions affichées sont aux 
antipodes entre des Britanniques qui veulent retrouver une liberté commer-
ciale totale et des Européens soucieux de protéger leur immense marché 
unique.
Signe d'un regain de tension, le ministère britannique de la Défense a annon-
cé que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les zones de 
pêche nationales où pourraient survenir des accrochages en cas d'absence 
d'accord.
Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier, abandonnera 
définitivement le marché unique et l'union douanière le 31 décembre.
Sans accord commercial, ses échanges avec l'UE se feront selon les seules 
règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de 
droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des écono-
mies déjà fragilisées par le coronavirus.
Les discussions butent sur trois sujets: l'accès des pêcheurs européens aux 
eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et 
surtout les conditions que les Européens exigent des Britanniques pour éviter 
toute concurrence déloyale.
L'UE est prête à offrir à Londres un accès sans droits de douane ni quotas à 
son immense marché. Mais elle entend dans ce cas disposer de leviers contre 
tout risque de dumping britannique en matière environnementale, sociale, 
fiscale ou sur les aides d'Etat.
Elle veut pouvoir prendre des contre-mesures rapides, comme des droits de 
douane, sans attendre que le différend soit tranché par une procédure d'arbi-

trage classique, afin de protéger ses entreprises. Londres s'y oppose fermement.
Pragmatique, la Commission a publié jeudi des mesures d'urgence pour main-
tenir, en cas de "no deal", la pêche, le trafic aérien et le transport routier entre 
le Royaume-Uni et l'UE.

L'interminable saga du Brexit repart pour un tour: Londres et Bruxelles ont décidé dimanche de 
prolonger leurs négociations en vue d'un accord commercial sans se fixer cette fois de date butoir, 
avant le couperet de la rupture définitive le 31 décembre.

vaccin Pfizer-BioNTech contre la maladie Covid-19 
commence dimanche à être expédié depuis l'usine 
Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d'autres 
sites aux États-Unis afin d'être administré à partir 

de lundi à des millions d'Américains pour lutter contre la pandémie 
dont le bilan mondial approche 1,6 million de morts.
Les Etats-Unis sont le pays le plus durement touché avec 297.697 
morts. Sur le Vieux continent, l'Italie a dépassé le Royaume-Uni en 
tant que pays européen le plus endeuillé par la pandémie avec 
64.036 décès.
"Je suis préoccupé pour les deux semaines de fêtes de Noël", a com-
menté samedi le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza.
"Les déjeuners avec des dizaines de personnes à Noël sont à pros-
crire", a averti le président de l'Institut supérieur de la santé italien, 
Silvio Brusaferro, invitant à "adopter une grande prudence".
Sur les sept derniers jours, parmi les pays européens, l'Italie a enre-
gistré le plus grand nombre de nouveaux morts du Covid-19 
(4.522), devant la Russie (3.769), l'Allemagne (2.949), le Royaume-
Uni (3.012) et la Pologne (2.815).
Dans le monde, la pandémie a fait près de 1,6 million de morts 
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition 
de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à 
partir de sources officielles samedi à la mi-journée.
Aux Etats-Unis, les infections ont grimpé en flèche, avec 1,1 million 
de nouveaux cas confirmés durant les cinq derniers jours et un 
nombre de décès approchant désormais les 300.000.
Le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi soir 
que les premières injections du vaccin Pfizer-BioNTech intervien-
draient dans les 24 heures, c'est-à-dire samedi.
"La distribution a commencé" et "les premières cargaisons arriveront 
lundi matin", a finalement déclaré le général Gus Perna, chef de 
l'opération gouvernementale Warp Speed (vitesse de la lumière) qui 
assure l'acheminement du vaccin.
"Nous sommes 100% confiants sur un plan opérationnel que nous 
livrerons le vaccin aux Américains" à ce moment-là, a-t-il ajouté, 
prévoyant que 145 sites à travers tous les Etats recevraient le vaccin 
lundi, 425 sites supplémentaires mardi et 66 mercredi.
Cette première phase concerne environ trois millions de personnes. 
Les autorités fédérales ont préconisé de vacciner d'abord les person-
nels de santé et résidents de maisons de retraite mais la décision 
revient aux Etats. L'objectif est de vacciner 20 millions de personnes 
au total en décembre.
Les doses sont expédiées dans des caisses garantissant le maintien 
d'une température adéquate pour leur conservation, à -70°Celsius.
Les Etats-Unis ont été vendredi le sixième pays à approuver le vaccin 
de l'alliance américano-allemande, après le Royaume-Uni, le 
Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence euro-
péenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre.
Le vaccin des laboratoires français Sanofi et britannique GSK ne 
devrait être prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'at-
tendu dans les premiers essais cliniques. L'Australie a abandonné 
vendredi un vaccin en première phase d'essais à l'Université du 
Queensland après un résultat faussement positif de VIH (le virus 
responsable du sida).
Selon les données compilées par l'AFP, l'Europe est la zone ayant 
enregistré le plus de nouvelles contaminations cette semaine 
(+236.700 en moyenne par jour).
En France (57.000 morts), il existe un "risque élevé" d'une flambée 
"dans les prochaines semaines", a alerté l'organisme Santé publique 
France vendredi, alors que le gouvernement français avait annoncé 
jeudi un prudent déconfinement à partir du 15 décembre.
La pandémie se situe également à "un niveau trop élevé et dange-
reux" en Belgique, partiellement confinée, a prévenu vendredi le 
virologue Steven Van Gucht, porte-parole des autorités sanitaires.
En Asie, la Corée du Sud qui affronte une troisième vague d'infec-
tions a rapporté dimanche 1.030 nouveaux cas, un record pour le 
deuxième jour consécutif. Longtemps érigé en modèle de gestion de 
la crise sanitaire, le pays a été surpris par ce regain épidémique et le 
président Moon Jae-in a évoqué samedi une situation "très grave". Il 
a présenté ses excuses à propos des difficultés rencontrées par son 
gouvernement face à cette nouvelle vague. La Chine, d'où est partie 
la pandémie il y a un an, a instauré un confinement dans une ville 
du Nord et lancé une grande campagne de tests dans une autre, 
toutes les deux proches de la frontière russe, après la découverte 
d'un cas de coronavirus dans chacune de ces villes.

Un an après l'élection de Tebboune

L'Algérie dans l'impasse

Un an après l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est au bord d'une 
crise institutionnelle en l'absence prolongée du chef de l'Etat, toujours convalescent en 
Allemagne où il a été soigné du coronavirus pendant un mois.

rrivé au pouvoir le 12 décembre 2019 avec des velléi-
tés réformatrices censées jeter les bases d'une "Algérie 
nouvelle", M. Tebboune, 75 ans, incarne aujourd'hui 
un pays dans l'impasse et des institutions bloquées. 

Comme un retour vers le passé, après les espoirs du mouve-
ment de contestation ("Hirak").
Le 1er anniversaire de sa victoire, Abdelmadjid Tebboune l'a 
passé en convalescence dans un lieu non précisé d'Allemagne. 
Pourtant, le 30 novembre, la présidence avait annoncé son 
retour "dans les prochains jours", réaffirmant qu'il était en 
"voie de guérison".
M. Tebboune n'est pas apparu en public depuis le 15 octobre, 
une absence qui alimente rumeurs et désinformation.
Elle a replongé l'Algérie dans les affres humiliantes de la fin du 
règne de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika, quand ce der-
nier, frappé par un AVC en 2013, avait continué, impotent et 
aphasique, à assumer la charge présidentielle avant d'être chas-
sé du pouvoir en avril 2019 par le Hirak.
L'incertitude politique, à laquelle le retour de M. Tebboune ne 
mettrait pas nécessairement fin, a poussé certaines voix à récla-
mer l'application de l'article 102 de la Constitution, relatif à la 
vacance du pouvoir, afin d'éviter une crise institutionnelle.
En cas de maladie ou de démission du président, il revient au 
Conseil constitutionnel de constater l'état d'empêchement du 
chef de l'Etat. C'est le président par intérim du Sénat, en l'oc-
currence Salah Goudjil, un ancien combattant de la guerre 
d'indépendance âgé de 89 ans, qui assure l'intérim pendant 
une période maximale de 90 jours, en attendant l'élection d'un 
nouveau président.
"Nous devons être solidaires et régler nos problèmes internes 
entre nous", a plaidé samedi le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, sans mentionner M. Tebboune parti pour l'Allemagne 
le 28 octobre.
Pilier du régime, l'armée reste elle la grande muette.
Officiellement, M. Tebboune tient toujours les rênes de l'Etat. 
Mais ce dernier n'a pu exercer aucune de ses prérogatives 
depuis près de deux mois: il n'a pas promulgué la nouvelle 

Constitution -projet phare de son programme électoral-, ni 
signé la loi de Finances 2021.
Elu lors d'un scrutin largement boudé par la population et de 
ce fait souffrant d'un manque de légitimité, il avait d'abord 
tendu la main au "Hirak béni", mouvement antirégime sus-
pendu en raison de l'épidémie Covid-19.
Il avait aussi promis de bâtir une économie "forte et diversi-
fiée", à même de réduire l'hyperdépendance de l'Algérie aux 
hydrocarbures.
"Malgré son handicap de départ, M. Tebboune pouvait se 
créer une légitimité, en lançant de grands projets de renouveau 
politique, économique et institutionnel. Il n'a pas pu, ou su le 
faire. Son action n'a pas créé d'adhésion, encore moins d'en-
thousiasme", constate le journaliste et écrivain Abed Charef.
"La présidence de M. Tebboune a perdu toute crédibilité. Elle 
devient un handicap pour le pays."
Un an après la présidentielle, force est de constater que des 
militants du Hirak, des opposants politiques, des journalistes 
et des blogueurs proches de la contestation sont toujours la 
cible de poursuites judiciaires, quand ils ne sont pas emprison-
nés.
Sur le plan marcroéconomique, l'Algérie voit fondre ses 
réserves de change, les liquidités s'assécher et un marché pétro-
lier toujours déprimé par la crise sanitaire.
Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), 
l'Algérie devrait subir une récession de 5,2% en 2020 ainsi 
qu'un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région.
Pour des économistes, le pays a épuisé toutes les possibilités 
offertes pour le financement du déficit, y compris la planche à 
billets, et le recours au financement extérieur sera "inéluctable" 
dans les prochains mois, malgré les assertions contraires des 
autorités.
Reflet des temps, dans un tableau intitulé "Que faire de son 
temps en Algérie?", l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud 
décrit un "pays sans loisirs, sans joie... vieux et ennuyeux".
"Il s'est libéré pour s'enfermer. Il est mort jeune pour vieillir 
sans fin. Tout le reste est prêches et blablas."

L'Allemagne s'apprête à durcir les restrictions avant Noël 
 onfrontée à une seconde vague de 

Covid-19, l'Allemagne s'apprête à décré-
ter la fermeture des commerces "non-
essentiels" dès mercredi et pour au moins 

trois semaines, de crainte que la propagation du 
virus ne devienne incontrôlable avec les fêtes de fin 
d'année.
La chancelière Angela Merkel a entamé dimanche 
matin une réunion en visioconférence avec les diri-
geants des 16 Länder en vue d'imposer des mesures 
plus drastiques, devenues inéluctables alors que le 
nombre de nouvelles infections au Covid-19 a battu 
des records ces derniers jours.
Selon un projet d'accord entre l'Etat fédéral et les 
Länder dont l'AFP a obtenu copie, outre la plupart 
des commerces, les écoles fermeront leurs portes dès 
mercredi et ce jusqu'au 10 janvier. Les entreprises 
devront également privilégier le télétravail des sala-
riés.
Les contacts sociaux devraient être limités à maxi-
mum cinq adultes de deux foyers différents et rester 
également très restreints du 24 au 26 décembre où 
les rencontres ne seront possibles qu'entre membres 
de la très proche famille.
Le dirigeant de la Bavière, Markus Söder, partisan 
de mesures drastiques, a tiré la sonnette d'alarme, 
affirmant que les chiffres des contaminations étaient 
"pires que jamais".
"Nous ne devons pas perdre de temps et décréter un 
confinement complet", a-t-il assuré dans die Welt 
am Sonntag.
Après six semaines de fermeture des restaurants, 
bars, théâtres, cinémas, musées et enceintes spor-
tives, l'Allemagne doit faire le constat que ces res-
trictions sont insuffisantes.
"La situation reste très grave (...) elle a même empiré 
depuis la semaine dernière", a alerté jeudi Lothar 

Wieler, président de l'institut de veille sanitaire 
Robert Koch (RKI). Selon lui, l'épidémie continue 
de progresser car la population n'a pas assez réduit 
ses contacts.
De fait, à l'approche des fêtes de fin d'année, de 
nombreux Allemands se retrouvent en groupe 
autour de stands de vin chaud ou de gaufres dans 
toutes les villes du pays au point que la chancelière 
Angela Merkel s'en est vivement inquiétée cette 
semaine devant les députés.
Beaucoup vaquent à leurs achats de Noël: certains 

grands magasins et centres commerciaux étaient 
quasiment pris d'assaut samedi avec de longues files 
d'attente se formant devant les entrées.
Mais dans une lettre ouverte à la chancelière, une 
trentaine d'acteurs du commerce de détail ont mis 
en garde contre les conséquences dramatiques d'une 
nouvelle fermeture des magasins juste avant Noël.
Le nombre des nouvelles infections quotidiennes a 
frôlé le seuil des 30.000 vendredi puis samedi, bien 
au-dessus de la moyenne journalière de la première 
vague, que l'Allemagne avait mieux maîtrisé que 

beaucoup de pays européens.
Le record du nombre de morts sur une journée a 
également été atteint jeudi avec 598 décès par rap-
port à la veille.
Dimanche, les chiffres sont légèrement retombés à 
20.200 nouvelles infections en 24 heures et 321 
morts mais cela est surtout dû au fait que certains 
nouveaux cas ne sont pas répertoriés durant le week-
end.
Le chef du RKI a également invoqué "la fatigue" de 
la population, après presque dix mois de contraintes 
inédites, pour expliquer les difficultés auxquelles le 
pays fait face.
Cette évolution ne semble pas entamer la crédibilité 
de Mme Merkel qui reste largement en tête des per-
sonnalités politiques préférées des Allemands. Et 
pour cause: la chancelière s'est déclarée tout au long 
de l'automne favorable à des mesures plus dures 
mais sans avoir pu imposer ses vues aux chefs des 
régions, compétents en matière sanitaire.
Certaines régions n'ont pas attendu la réunion de 
dimanche pour prendre des mesures. En Saxe, l'Etat 
régional le plus frappé par l'épidémie actuellement, 
les fermetures de magasins et d'écoles vont entrer en 
vigueur lundi.
Les Allemands, certes encouragés à "rester chez 
eux", ont toujours été libres de leurs mouvements et 
n'ont jamais subi de confinement strict comme en 
France par exemple.
Angela Merkel a cependant lancé mercredi un appel 
vibrant à limiter au minimum les contacts, y com-
pris à Noël et au Jour de l'an.
"Si nous avons trop de contacts maintenant, avant 
Noël, et qu'ensuite c'est le dernier Noël avec les 
grands-parents, alors nous aurons raté quelque 
chose", a-t-elle averti avec émotion devant la 
chambre des députés. 

Covid-19 
Les Etats-Unis 

s'apprêtent à vacciner 
en masse
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HORIZONTALEMENT
I- NATALISTES. II- OPPORTUN. III- RH - ECALE. IV-  VOITURE - ER. V- ENTERA - IN. VI- GIS - UTERIN. VII- IE - TSIGANE. 
VIII- OR - FO - EU. IX- NEPAL - UT. X- SIAM - ATRES.

VERTICALEMENT  
1- NORVEGIENS. 2- APHONIE - EI. 3- TP - ITS - OPA. 4- AORTE - TRAM. 5- LR - URUS. 6-  ITERATIF. 7- SUCE - EGOUT. 8-  
TNA - IRA - TR. 9- LENINE. 10- SUER - NEUFS.

HORIZONTALEMENT :   
I-  Insuffisance organique ou psychique - II- Elément de selle - Personnel 
- III- Membre actif - IV- Né - ENlevée de force - V- Pronom relatif - Devant 
un prince - VI- Bouclier - Solipèdes - VII- Perfection à l’œuvre - VIII- Isolé 
- Révolution - IX- Négation - Tour - Comme les cinq doigts de la main - X- 
Opération postale - Naître.

VERTICALEMENT :  
 1- Progression de la pellicule dans l’appareil - 2- Personnage venu d’ailleu
rs - Placer judicieusement - 3- Ecarts de conduite - 4-  Chiffre romain - 
Voyelle double - Manche- 5- Pied de vigne - Bouche - 6-  Symbole chimique 
- Eclat de rire - Extraits de rôle - 7- Récompense de scout - Ancien  - 8- 
Soulagement spirituel - Refus anglais - 9- Telle l’eau de roche - Peut passer en 
courant - 10- Support de quartiers - Raisonnable.
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M AN E V A D A R A

O MN O M S L A L

U IS O U P E S E L

RM E L A S C A

S EE M E R I T O I

NE E X P E R T

N TS E R V I L E M E

E EA U R A O R

U TD E T E S T E R

T EP I S E C A R

RP R O G A R N I

E TE N R O U E V

S IA N S E S M O I

SD A S C E T E

E SO R A G E R A R

N AE M I S E I E

Personnel

Plonger
dans le noir

Embellis

Cajolée

Chemin
de fer Bourré

Balles
de services

Réalisera

Lac
d’Europe

Primordial
Elégant

Degré
au judo
Choix

cornélien

Prive de nour-
riture

Matière
scolaire

Vieux pieu

Broya

Grande
dame

Assaut

Pointa

Source
arabe

Feuille de pro-
pagande
Couche
de plâtre

Préférés

Privé
de son rang

Conspuer

Sport
extrême

Abri
de chenille

Théâtre
de Milan

Suspend
Et le reste

Sèche
Réflexion

de son

Fragrante

Cale
de tracage

Légume
à gousse

Secousse

Lutte libre

Musique
de variétés
Il en lasse
des gens

Arme
de jet

Enjoué

Spécialiste
populaire

Boisson
d’Espagne

Adversaire

Cessation

Employai

Sans peine

Effet
au tennis

Zigouilla
Claquement

Enzyme

Prélevé

Conventions
collectives

Occupé
en entier

Déplaças

Temps
à venir

Mauvaises
odeurs

Double
voyelle
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région
 Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres
 ouvert N°53/2020

Le 07/01/2021à 11h:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant l’Affermage des locaux 
du centre commercial Zine El 
Abidine. (Alloti).
Le prix forfaitaire minimal de 
démarrage de l’appel d’offres pour 
le mètre carré couvert, et le cau-
tionnement provisoire sont fixés 
comme suit :
N° des lots : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
30.000,00
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 180.000,00
N° des lots : 8, 17, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39 et 40.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
15.000,00
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00
N° des lots : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
et 25.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
10.000,00
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset

Caïdat Rhandour M’sedder
C.R Sidi Allal M’sedder
Ressources Humaines

Avis de concours d’aptitude 
professionnelle au profit des 

fonctionnaires de la commune 
de Sidi Allal M’sedder 

Au titre de l’année 2020.
Le Président de la Commune de 
Sidi Allal M’SEDDER, Annonce 
que la Commune Organisera un 
Concours  d’Aptitude 
Professionnelle au Profit des 
Fonctionnaires de la Commune 
au Titre de l’Année 2020  le ven-
dredi 25/12/2020 à  09 heure  du  
matin   au  siège  de  la  commune, 
pour l’Accès aux  Grades suivants, 
Suite au Tableau ci-joint :
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Rédacteur  3ème  Grade
Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Adjoint Administratif 1er  
Grade
Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Adjoint Administratif 
2ème  Grade
Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Adjoint Technique  2ème  
Grade.

Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au  
Grade Rédacteur 3 éme  Grade est 
ouvert pour les  Rédacteurs 4éme  
Grade ayant une ancienneté de 
Six (6) ans dans le même grade.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au 
Grade Adjoint Administratif  1er  
Grade  est ouvert pour les  
Adjoints  Administratifs  2e  
Grade Ayant une Ancienneté de 
Six (6) Ans dans le même Grade.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au 
Grade Adjoint Administratif  
2ème  Grade  est ouvert  pour les  
Adjoints  Administratifs 3e  Grade 
Ayant une Ancienneté de Six (6) 
Ans dans le même Grade.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au 
Grade Adjoint Technique   2ème    
Grade  est ouvert pour les Adjoints  
Techniques3e Grade Ayant une 
Ancienneté de Six (6) Ans dans le 
même Grade.

***** 
Royaume du maroc

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

n° 43DRM-ANP2020
Relatif à : travaux de mise

à niveau des rails du slip-way 
du chantier naval & des 
équipements de la cale 

de halage au port 
d'Al-Hoceima
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et complète 
l’avis de l’appel d’offres cité ci-
dessus comme suit :
- Le montant de l’estimation du 
coût des travaux est: 
1 050 000,00DHS.HT
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél :06 14 58 96 57 / 06 20 30 42 
36/ 06 20 69 53 10
Fax :05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 Béni Ensar, Nador.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat 
Commune de Casablanca 

Arrondissement
de Ben M’sick

Division des affaires 
économique et financière

Service des marchés
Avis prolongation 

d’avis publiéau quotidien 
AL BAYANE

 le 09/12/2020  
N° 13895  Page N° 8

Le 25 DECEMBRE 2020   à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondissement 
de Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 
- A.O.O N° : 
10/ABM / 2020 relatif à :
L’aménagement du jardin avenue 
Boujamaa El Ghandour et l’éclai-
rage d'ambiance du jardin Said 
Ben Saleh,
Réservé aux petites et moyennes 
entreprises coopératives et auto-
entrepreneur.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau des marchés. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  30.000,00 
Dhs ; TTC.  (Trente mille 
Dirhams TTC.)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 525 
500,00  DHS TTC (Un Million 
Cinq Cent  Vingt Cinq Mille 
Cinq Cents Dirhams TTC).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : O  qualification : O1   
classe minimale :3
Secteur : A  qualification : A1   
classe minimale :4
 Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation seront déposés au Bureau 
du président de l’Arrondissement 
de Ben M’Sick au plus tard le  24 
DECEMBRE 2020   avant 12 h 
00 min du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article N° 09  du règlement 
de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert 
(N° 11/2020) publié 

sous N°13893 en date 
du 07/12/2020
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que le dépôt des prospec-
tus de l’avis de l’appel d’offres 
N°11/2020ayant pour objet : 
Informatisation des services 
relevant du Conseil provincial 
de Benslimane : Achat et pose 
de matériel et logiciels informa-
tiques; doivent être déposés le 
28/12/2020à 16 h 30 mn, délai 
de rigueur au lieu 
du28/12/2020à 16 h 30heures, 
délai de rigueur, le reste de l’avis 
reste sans changement. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Province  de Tétouan

Cercle de Tétouan
Caidat de Bni Said

Commune Zaouiat Sidi Kacem
Deuxième avis rectificatif de 
consultation architecturale
D’appel d’offre N° 01/2020 

Selon l’annonce initiale au journal 
AL BAYANE  numéro13882 du 
20-22 novembre 2020, et l’an-
nonce rectificative premier au 
journal AL BAYANE numéro 
13897 du 11-13 décembre 2020, 
le président de la commune 
Zaouiat Sidi Kacem, annonce les 
rectifications suivantes : 
Le vendredi 25 décembre 2020 à 
11 heures, dans le bureau du pré-
sident de la commune Zaouiat 
Sidi Kacem, il sera procédé à l'ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation pour 
L’étude architecturale et le suivi 
du projet de construction d’un 
marché au centre Amsa à la 
Commune Zaouiat Sidi Kacem, 
Province de Tétouan.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès de la Direction des Services 
de la commune. Il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
Des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum 
(Hors Taxes) pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de :Deux 
Millions Deux Cent Quarante 
Mille Dirhams. Hors Taxes (2 
240000,00dhs/hors taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du directeur 
des services de la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la Commission de 
Consultation Architecturale le 
jour même de la séance avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de consultation 
architecturale. 

***** 
Royaume du Maroc

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 29/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le   07/01/2021 à 11  Heures, il 

sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploita-
tion au port d’Agadir à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
pour : Travaux de carrosserie, 
charpente légère et peinture des 
engins roulants au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1)  Dossier administratif 
      comprenant :
a.  Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les enga-
gements précisés au 1-A de l’ar-
ticle 23 du Règlement des Achats 
de Marsa Maroc ; 
b.  La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c.  Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position  certifiant  que  le  
concurrent  est  en  situation fis-
cale régulière ou à défaut de paie-
ment qu'il a constitué les garan-
ties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d.  Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f.  Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-

nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2)  Dossier technique 
     comprenant :
a.  Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations, qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b.  Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du ou (des) signataire(s).
3)  Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 33/2020/ B.P

Le jeudi  07 janvier 2021  à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions du Conseil Provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur les 
Travaux d’alimentation en eau 
potable de la population relevant 
de la province de Tiznit  
(Equipement solaire des système 
d’AEP), Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 15 000,00 dh 
(Quinze mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
 à la somme de 906 000,00 dh ( 
neuf cent six mille  dirhams). 
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
SECTEUR : J : Electricité
QUALIFICATION : J3 (travaux 
d’installation électrique de 
plaques solaires)
 CLASSIFICATION : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine 

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°1/2020 (Séance publique)

Le 08/01/2021 à 9h30,  il sera 
procédé au siège de la commune 
territoriale AIT YADINE) salle 
des réunions) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix pour : 
Adduction   d’eau potable « exten-
sion du réseau d’eau potable aux 
différents douars de la commune 
d’Ait Yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 

Yadine, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : cent mille dirhams 
(100.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est 
de : Un million deux cent quatre-
vingt-onze mille huit cent soixante 
dirhams (1.291.860,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent etre 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 5 du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
Et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine 

Avis d’appel d’offre ouvert 
N° 2 /2020 (Séance publique)

Le 08/01/2021 à 10h il sera pro-
cédé au siège de la commune ter-
ritoriale AIT YADINE (salle des 
réunions) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offre 
de prix pour : 
Adduction   d’eau potable « exten-
sion du réseau d’eau potable aux 
différents douars de la commune 
d’Ait Yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine,  il peut également être 
téléchargé a partir du portail des 
marches de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : cent mille dirhams 
(100.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est 
de : Un million quarante mille 
quatre cent soixante douze 
dirhams (1.040.472,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article  5 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
Et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°3/2020 ( séance publique)

Le 08/01/2021 à 10h30 il sera 
procédé au siège de la commune 
territoriale AIT YADINE  (salle 
des réunions) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix pour : « construction 
de bornes fontaine  à la commune 
territoriale d’Ait Yadine».
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retirer du bureau du service 
technique de la commune d' Ait 
Yadine, il peut également être 
telechargé à partir du portail des 
marches de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : trente mille dirhams 
(30.000,00 dhs)

* l’estimation administrative est 
de : Deux cent seize mille dirhams 
(216.000,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale Ait 
Yadine.
. - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 4 du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur.
Province d’El Kelaa 

des Sraghna.
Commune Ouled El Garne

Avis modificatif 
de  l'avis  de consultation
Architecturale N° 01/2020

Le Président de la commune 
OULED EL GARNE, annonce au 
public les modifications suivantes : 
- Présentation et dépôt  des dos-
siers 
au lieu  de : présentation des dos-
siers
- au bureau du service des mar-
chés publics  
au lieu de : au nom du président 
de la Commune.
-Des marchés publics au lieu des 
marchés.
Le reste sera sans chargement. 

***** 
Royaume du Maroc

Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane

Avis d'appel d'offres ouvert
N°01/2020

Le 08 janvier 2021  à 14 heures, 
il sera procédé au siège de la  
Direction du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis des offres de 
prix relatif à  la préparation et la 
fourniture des repas aux malades 
et au personnel de garde du 
Centre Hospitalier Provincial de 
Sidi Slimane.
Le présent appel d’offres don-
nera lieu à la conclusion d’un 
marché cadre pour une durée 
d’une année renouvelable par 
tacite reconduction d’année en 
année pour une période de (3) 
trois ans.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
•Le cautionnement provisoire 
est fixé à Vingt Cinq Mille Dhs 
(25 000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à La somme 
de :
•Un montant minimum de : 
Cinq Cent Six Mille Dirhams 
(506 000.00 DH) TTC 
•Un montant maximum de : Six 
Cent Cinquante Quatre Mille 
Cinq Cent   dirhams (654 
500.00 DH) TTC
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au Centre 
Hospitalier Provincial de Sidi 
Slimane ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés du Centre Hospitalier 
Provincial de  Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
• Soit les déposés par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics.
• La visite des lieux aura lieu le 
04 janvier 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

ANDIRA
Société Civile, au capital

 de 120 000 Dirhams
Siège social : 

55, Avenue Ibn Sina, 
2ème étage, Appt 8, 

Agdal, Rabat 
RC Rabat N° 28851

--------
Renouvellement 

du mandat du gérant 

Aux termes des délibérations en 
date du 25 Juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a décidé de 
proroger le mandat de gérant M. 
Amine CHERRAT, titulaire de la 
CIN n° A59705, pour trois exer-
cices supplémentaires.
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale statuant 
en 2022 sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2021.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat  le 
08 décembre 2020 sous le 
n°109199.

Pour extrait et mention 
La gérance 

*****
ANDIRA

Société Civile, au capital 
de 120 000 Dirhams

Siège social : 
55, Avenue Ibn Sina, 
2ème étage, Appt 8, 

Agdal, Rabat 
RC Rabat N°28851

-L’Assemblée générale Extra-
ordinaire réunie en date du 19 
mai 2017 à : 
-Pris acte du changement du 
représentant permanent de l’asso-
cié personne morale la société 
LafargeHolcim Maroc, ancienne-
ment dénommée Holcim Maroc, 
par Monsieur Marcel Cobuz en 
remplacement de Monsieur 
Rachid Seffar
-Pris connaissance de l’acte de 
cession de (5) parts sociales inter-
venues entre M.M Chirstophe 
Siraudin et Brahim Ezzerrouqi
-Décidé de supprimer la condi-
tion de détention des parts de 
garantie pour l’exercice du man-
dat de gérance,
-Décidé de modifier les articles 6 
et 16 des statuts, en conséquence.
-Nommé Monsieur Amine 
Cherrat, de nationalité Marocaine, 
né le 20/11/1971, titulaire de la 
CIN n°597956, demeurant à 
Casablanca, Rue Attabari Ghandi 
Mall, Imm 1, Appt 19 , Etg 5, 
Maarif, en tant que gérant de la 
société en remplacement de 
Monsieur Rachid Seffar, démis-
sionnaire. Le mandat de M. 
Amine Cherrat prendra fin à l’is-
sue de L’AGO statuant, en 2019, 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, sous le 
n°109200.

Pour extrait et mention 
La gérance 

***** 
SOCIETE MADAINE

 - SARL - A.U
Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social : 
Angle Bd Moussa Bnou 

Noussair Et Bd Mly Ali Cherif 
N° 57- Nador

RC: 4221/ Nador
ICE: 000068305000026

1) Aux termes du Procès-verbal du 
25 Novembre 2020 l’associé 
unique Mr. AL BANYAHYATI 
Abdelhafid a décidé : 
*Augmentation du capital du 
100.000,00 à 200.000,00 dhs par 
la création de 1.000 parts.
*La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Décembre 2020 sous 
le n° 3708.

*****
SAL-AMZ DISTRIBUTION - 

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

Siège social : Dr Laghriba 
Bouareg  – P/Nador

RC N° : 20159/ Nador
ICE: 002326019000040

1) Aux termes du Procès-verbal du 
04 Novembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 04 
Novembre 2020: entre Mr. 
AMAZOUZ Salah Eddine, 
cédants d’une part, et Mr. EL 
FARRI Abdeljabbar cessionnaire 
d’autre part. 
*Nomination de  Mrs. 
AMAZOUZ Salah Eddine et EL 
FARRI Abdeljabbar en qualité de 
cogérants. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
AMAZOUZ Salah Eddine de son 
poste de gérant unique.
*Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée pluriperson-
nelles et l'adoption de nouveaux 
statuts.
*Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Novembre 2020 sous 
le n° 3648.

SARAJEVO TRANS
 - SARL  -

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
Lot "Assbah 87" 1er Etage,

Qt El Matar – Nador

RC N°:16733/ Nador
ICE: 002002208000036

1) Aux termes du Procès-verbal du 
20 Novembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 20 
Novembre 2020: entre Mrs. 
NADIR Mourad (100 Parts) et 
BELKACIM Omar (500 Parts) 
cédants d’une part, et Mr. EL 
KARKRI Mohamed cessionnaire 
d’autre part. 
*Nomination de Mr. EL KARKRI 
Mohamed gérant unique. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mr. NADIR Mourad de 
ces fonctions de gérant  unique.
*Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
*Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Décembre 2020 sous 
le n°3707.

*****
CLUB EQUESTRE TAZOUDA 

- SARL - A.U
--------

Constitution de la société

ICE : 002673160000052 

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 23 
Novembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CLUB EQUESTRE TAZOUDA 
- SARL - A.U
Objet : 1/Sport-Equestre et loisir 
2/Vente Articles de sport 
d'equestre 3/ Café restaurant.
Siège sociale : 
Bd. des F.A.R Rue Al Khansa N° 
7, 2ème étage Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000,00 DH, divisé 
en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. HIDOU Morad  : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. HIDOU Morad est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 Novembre 2020 sous 
le numéro 3650.

*****
SOCIETE DEUXIEME DE 

TRAVAUX GENERAUX 
"SODETG" - SARL - A.U

-------- 
Capital social : 100.000,00 DH

Siège social : 
39, Route Principale de 

Taouima Appt. n° 1  – Nador
RC N° : 15427/ Nador

ICE: 001619946000019

1) Aux termes du procès-verbal du 
24 Novembre 2020 l’associé 
unique Mr. EL HIBARI Yacine, a 
décidé : 
*Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 24 
Novembre 2020: entre Mrs. 
AOULAD Abdellah Mohamed 
(800 Parts) et BELKACIM Omar 
(200 Parts), cédants d’autres parts, 
et Mr. EL HIBARI Yacine ces-
sionnaire d’autre part. 
*Nomination de Mr. EL HIBARI 
Yacine en qualité de gérant associé 
unique après l'acceptation de la 
démission de Mr. AOULAD 
Abdellah Mohamed de sa fonc-
tion de la gérance.
*Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
 *Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Décembre 2020 sous 
le n° 3710.

*****
MED CONSTRUCTION
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000,00 DH 
Siege Social : 

23 Rue Boured Appt N°4 
2ème Etage - Roches Noirs 

Casablanca.
--------

Décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

du 02/04/2015

En vertu d’un acte sous seing pri-
vée du 02/04/2015, l’assemblée 
général de la société : 
« MED CONSTRUCTION », 
a décidé ce qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mr Morsli Ahmed au profil de 
Mme Morsli Jalila, Mme Morsli 
Asmaa, Mme Morsli Mouna, et 
Mme Morsli Safae.
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756212.

MANARAT AL KOUTOUBIA
Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 3.000.000,00 DH 

Siège social : 
Angle Rue 140 et Rue 39, 

Derb El Kheir, 
Ain Chock, Casablanca.

--------
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 02/04/2015

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/04/2015, l’assemblée 
général de la société « MANARAT 
AL KOUTOUBIA », a décidé ce 
qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mr Morsli Ahmed et Mme 
Moursli Latifa au profit de Mme 
Morsli Jalila, Mme Morsli Asmaa, 
Mme Morsli Mouna, et Mme 
Morsli Safae.
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756208.

*****
INSTITUT 

BAB ANDALOUSSE PRIVé
-------- 

Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 5.000.000,00 DH 

Siège social : 
Angle Bd Qods, Rue 12, 

Hay Cherifa,
N°632/634, Casablanca.

--------
Décision de L’Assemblée 
Générale Extraordinaire

du  02/04/2015

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/04/2015 l’assemblée 
générale de la société « INSTITUT 
BAB ANDALOUSSE PRIVE », a 
décidé ce qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mr Morsli Ahmed au profil de 
Mme, Morsli Jalila, Mme, Morsli 
Asmaa et Mme, Morsli Mouna.
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756210.

*****
MED CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 100.000 ,00 DH 

Siège social : 
23 Rue Boured Appt N°4 

2ème Etage  - Roches Noirs 
Casablanca.

--------
Décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

du 02/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privé en date du 02/12/2020, 
l’assemblée général de la société 
« MED CONSTRUCTION », a 
décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé Mr Morsli 
Ahmed et la nomination de Mme 
Morsli Jalila et Mme Morsli 
Asmaa, cogérantes de la société. 
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
3-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756213.

***** 
MANARAT AL KOUTOUBIA

Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 3.000.000 ,00 DH 

Siège social : 
Angle Rue 140, Et Rue 39, 

Derb El Kheir, 
Ain Chock, Casablanca.

--------
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 02/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/12/2020 l’assemblée 
général de la société « MANARAT 
AL KOUTOUBIA », a décidé ce 
qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed et nomination de 
Mme Morsli Jalila et Mme Morsli 
Asmaa, cogérantes de la société. 
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
3-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756209.

***** 
INSTITUT 

BAB ANDALOUSSE PRIVé
Société à responsabilité 
limitée, au capital de

5.000.000 ,00 dh 
Siege Social : 

Angle Bd Qods, Rue 12, 
Hay Cherifa, 

N°632/634, Casablanca.
--------

Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 02/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/12/2020, l’assemblée 
général de la société « INSTITUT 
BAB ANDALOUSSE », a décidé 
ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Mouna, 
cogérantes de la société. 

3-Modification corrélative de sta-
tuts.
4- Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756211.

***** 
FIDUCIAIRE FATEC 
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, Rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine 
Casablanca 

Tél.05 22 63 76 70/72  
E-mail. Fid.fatec@gmail.com

-------- 
ELECTAM SARL 
à associé unique, 

au capital de 100.000,00 Dhs
Résidence Belfakir, 20, 

Bd Mohamed V, Médiouna, 
Casablanca 

RC Casablanca no 163493
-------- 

Cession de parts sociales
Transformation de la sarl 
en sarl à associé unique

I/ Par acte sous-seing privé en date 
à Casablanca du 17/02/2020, 
Mr Mahfoudi Younes et Mr  
Bouraidah Zakaria ont cédé leurs 
650 parts sociales de 100 dirhams 
chacune, leur appartenant dans la 
société, au profit de Mr Mahfoudi 
Ben Yabka.
II/ Aux termes de sa délibération 
du 17/02/2020, l’associé unique, 
Mahfoudi Ben Yabka, a décidé:
-d’approuver la cession de parts 
sociales et d’agréer le départ défi-
nitif de la société de Mr Mahfoudi 
Younes et Mr  Bouraidah Zakaria.
-de transformer la SARL en SARL 
à associé unique et d’approuver les 
statuts de la société sous sa nou-
velle forme.
-de se reconduire en qualité de  
gérant de la société.
III/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
10/12/2020 sous le n° 756979.

Pour extrait et mention
La gérance

*****
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N° 6 - Oujda
TEL : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société LAMINAL 
SARL/AU

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 09/10/2020 et d’un 
acte sous-seing privé du 
09/10/2020 du  tenant des parts 
sociales de la société : LAMINAL 
SARL/AU, 
il a été décidé les modifications 
statuaires suivantes : 
I/ cession de parts sociales :
L’associé unique  Mr Laghrissi 
Abdellatif  décide  de céder la 
totalité des parts sociales qu’il 
détient dans la société au profit de 
Mr Elharchi Rachid en consé-
quence les articles 6 et 7 des sta-
tuts seront modifiés comme suit :
Capital social:
Le capital social de la société est 
fixé a 10.000,00 dhs repartis en 
100  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr  Elharchi Rachid :   100  parts
Apports: 
Le capital social de la société est 
fixé à 10.000,00 Dhs divisé  en 
100 parts sociales de 100,00 cha-
cune entièrement et intégrale-
ment libérées détenues par
Mr   Elharchi Rachid : 10.000,00 
Dhs.
II- Nomination De Gérant :
Monsieur Elharchi Rachid, titu-
laire de la CIN N°C650365 est 
nommé gérant de la société  pour 
une durée illimitée après démis-
sion de la gérance de la société et 
cession de la totalité des parts que 
détient Mr Laghrissi Abdellatif 
dans la société. Le nouveau tenant 
des parts sociales est le seul gérant 
et il a la signature et le seul a 
engagé la société.
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications survenues 
il a été décidé une Harmonisation 
des statuts de la société pour y 
porter la totalité des modifica-
tions et leurs mises à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  le 01/12/2020 sous le 
n°2787. 

*****
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3 ieme Etage 

Appt N° 6 - Oujda
TEL : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société TOP SOL 
SARL/AU

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 03/09/2020 et d’un 
acte sous-seing privé du 
03/09/2020 du  tenant des parts 
sociales de la société TOP SOL  
Sarl/au il a été décidé les modifi-
cations statuaires suivantes : 
I/ cession de parts sociales :
L’associée unique  Mme Rahou 
Chahida  décide  de céder la tota-
lité des parts sociales qu’il détient 
dans la société  TOP SOL Sarl/au 
au profit de Mr Rahou El Hassane 
en conséquence les articles 6 et 7 
des statuts seront modifiés comme 
suit :
Capital Social:

Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr  Rahou Elhassane :   100  parts
APPORTS: 
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé  en 
1000 parts sociales de 100,00 
chacune entièrement et intégrale-
ment libérées détenues par
Mr  Rahou Elhassane : 
100.000,00 Dhs.
II- Nomination de Gérant :
Monsieur Rahou Elhassane, titu-
laire de la CIN N°FA162148 est 
nommé gérant de la société  pour 
une durée illimitée après démis-
sion de la gérance de la société et 
cession de la totalité des parts que 
détient Mme Rahou Chahida 
dans la société. Le nouveau tenant 
des parts sociales est le seul gérant 
et il a la signature et le seul a 
engagé la société.
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications survenues 
il a été décidé une Harmonisation 
des statuts de la société pour y 
porter la totalité des modifica-
tions et leurs mises à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda le 01/12/2020 sous le 
n°2786. 

*****
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Société Ouali Azzouzi 

des travaux de construction 
et travaux divers  - Sarl

--------
Clôture de liquidation

 
- Au terme du P-V de l’AGE du 
05/02/2020 des tenants des parts 
sociales de la société: 
Ouali Azzouzi des Travaux de 
Construction et Travaux Divers 
SARL, les tenants des parts 
sociales de la société à responsabi-
lité limitée "Ouali Azzouzi des 
Travaux de Construction et 
Travaux Divers"   Sarl, au capital 
de 100.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à Hay Riadi 
Rue H9 N°41  Oujda inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°17873 a été décidé :
1/ L’approbation des comptes de 
liquidation, 
2/ Approbation des opérations du 
rapport de liquidateur.
2/ Donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
3/ Prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation et a décidé la 
radiation totale et définitif de la 
société du registre de commerce.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 10/03/2020 sous le N° 
916. 

*****
 « AUTO LAVAGE HAJ RAISS » 

SARL

Aux termes de la décision du 
14/10/2020 dont le dépôt légal a 
été effectué au tribunal de 
Commerce de Casablanca  pour la 
dissolution anticipée, l’associée 
unique décide : 
*Clôture de la liquidation 
*Donner quitus au liquidateur : 
SAMIRA RAISS
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce le  
10/12/2020 sous le n°756963.

*****
MOBILIER DESIGN

Société à responsabilité
limitée, au capital 

de 100 000.00 dirhams
Siège Social : 

612 Bd Aba Chouaib Doukkali 
Drissia 1 Casablanca

---------
Extrait 

Aux termes d'une délibération en 
date du 14/10/2020, les associés 
ont été décidé la radiation de la 
société du registre de commerce et 
clôture de liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
Affane Youssef CIN n° BL43014.
Le siège de la liquidation est fixé à 
612 Bd Aba Chouaib Doukkali 
Drissia 1 Casablanca. 
C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 
Casablanca en date du 04/12/2020 
sous le numéro 756305.

*****
63 LUXEMBOURG

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10.000,00 dirhams
Siège Social : 

Place El Yassir Etage 1 
APT 1, Résidence Valrose

-------------
EXTRAIT 

Aux termes d'une délibération en 
date du 12/11/2020, l’associé a 
été décidé la radiation de la socié-
té du registre de commerce et 
clôture de liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
LAAZIZI YOUSSEF 

CIN n° BH401235
Le siège de la liquidation est fixé à 
Place El Yassir Etage 1 Apt 1 
Résidence Valrose Casablanca. 
C'est à cette adresse que la corres-

pondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 
Casablanca en date du 04/12/2020 
sous le numéro 756306.

Pour avis, le liquidateur,

***** 
" TRICOTS RIAMO "
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social de : 
2.000.000,00  Dirhams 

Siège Social : 
159 Boulevard La Gironde  

Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 18/09/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-constatation du décès du défunt 
Moutanabbi Abderrahmane 
- Répartition du capital social 
entre les héritiers 
- Modification corrélative des 
articles 6- 7 -13 et 16 des statuts
Capital : 200.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams.

1. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelghani : 3.178 parts
2. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelouafi : 3.178 parts
3. Monsieur  Moutanabbi 
Adessamad : 3.178 parts 
4. Monsieur  Moutanabbi 
Youssef  : 3.178 parts
5. Monsieur  Moutanabbi 
MOHAMMED : 3.178 parts
6. Madame  Moutanabbi 
MERIEM : 1.589  parts 
7. Madame  Jalal Aicha : 2.521  
parts
Soit au total : 20. 000 parts

-Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 04/12/2020 sous le 
numéro 7562932.

Pour avis, le gérant

*****
RABLAIN

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège Social : 

35 Rue 74 Hay Moulay 
Abdellah - Ain Chock 

Casablanca 
--------------
EXTRAIT 

Aux termes d'une délibération en 
date du 16/09/2020, l’associé a 
décidé la radiation de la société du 
registre de commerce et clôture de 
liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
Rabai Abdelghani CIN n° 
B109784.
Le siège de la liquidation est fixé à 
35 Rue 74 Hay Moulay Abdellah 
Ain Chock Casablanca. 
C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 
Casablanca en date du 10/12/2020 
sous le numéro 757070.

Pour avis, le liquidateur,

*****
JURIS-INVEST PARTNERS 

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, 

Sidi Maârouf - Casablanca
--------

ZEST MAROC   -SA-
Société Anonyme, au capital 

de 300 000 dirhams
Siège social: Km 0,500 

Route d’Agadir - Marrakech - 
RC 82395

-------- 
Avis de la Dissolution 
anticipée de la société 

ZEST MAROC SA

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 23 Novembre 2020 
de la société dénommée ZEST 
MAROC, Société Anonyme, au 
Capital de 300.000 de Dirhams, 
dont le siège social est à Km 0.500 
Route d’Agadir – Marrakech, a 
notamment :
-Décidé la dissolution anticipée 
de la société ;
-Met fin aux fonctions d’Admi-
nistrateurs à compter de ce jour ;
-Nommé en tant que liquidateur 
de la société dissoute, Monsieur 
Rahhal FIKRY, demeurant HM 
Hay Andalous Lot Zerrad, No 18 
- Marrakech, et Titulaire de la 
CIN N°Y70204 ; 
-Fixé le siège de la liquidation 
chez la société Ménara Holding 
SA, sise à km 0,500, Route d’Aga-
dir – Marrakech.

- Pour extrait et mention –

*****
JURIS-INVEST PARTNERS 

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, Sidi Maârouf-

Casablanca.
---------- 

MENARA CORPORATION
Société Anonyme, au capital 

de 300 000 dirhams
Siège social: Km 0,500 

Route d’Agadir - Marrakech
RC 48439 
----------

Dissolution anticipée 
de la société 

MENARA CORPORATION

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10 Novembre 2020 
de la société dénommée 
MENARA CORPORATION, 
Société Anonyme, au Capital de 
300.000 de Dirhams dont le siège 
social est à Km 0.500 Route 
d’Agadir – Marrakech, a notam-
ment :

• Décidé la dissolution anticipée 
de la société ;
• Met fin aux fonctions d’Admi-
nistrateurs à compter de ce jour ;
• Nommé en tant que liquidateur 
de la société dissoute, Monsieur 
Rahhal FIKRY, demeurant à :
HM Hay Andalous Lot Zerrad, 
N° 18 - Marrakech, et Titulaire de 
la CIN N°Y70204 ; 
• Fixé le siège de la liquidation 
chez la société Ménara Holding 
SA, sise à km 0,500, Route d’Aga-
dir – Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 11/12/2020 sous 
le n° 118410.

- Pour extrait et mention –

***** 
" OTMATRANS " 

SARL

Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 15 Octobre 
2020, les associés de la société 
" OTMATRANS " société à res-
ponsabilité limitée, au capital de 
100.000,00 DHS, dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 46, 
Boulevard Zerktouni, 2ème 
Etage, Appt N°6, 
ont décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital social 
de la société d’une somme de neuf 
cent mille dirhams (900.000-
DHS) pour le porter de cent mille 
dirhams (100.000-DHS) à un 
million de dirhams (1.000.000-
DHS), et ce par compensation des 
comptes courants créditeurs des 
associés.
Par conséquent, 9.000 parts 
sociales nouvelles sont créées 
d’une valeur nominale de cent 
dirhams (100-DHS) chacune.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts qui 
seront désormais libellés ainsi 
qu’il suit :
Article 6 : apports
Les associés suivants font à la 
société les apports en numéraires, 
à savoir : 
-Monsieur Alaoui Az El Arab, 
apporte à la société une somme de 
cinq cent mille dirhams (500.000-
DHS).
-Monsieur El Amri Abdelmajid, 
apporte à la société une somme de 
cinq cent mille dirhams (500.000-
DHS).
Soit une somme totale de : un 
million de dirhams (1.000.000-
DHS).
Article 7 : capital social
Le capital social est fixé à la 
somme de Un Million de Dirhams 
(1.000.000-DHS), divisé en Dix 
Mille (10.000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-DHS) cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, à savoir :
-Monsieur Alaoui Az El Arab : 
5.000 Parts Sociales
-Monsieur El Amri Abdelmajid : 
5.000 Parts Sociales
Soit au total : Dix Mille Parts 
Sociales : 10.000 Parts Sociales
-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 07 
Décembre 2020, sous le numéro 
756400.

*****
" LE CREATIF " 

SARL
 
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 19 Novembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : LE CREATIF
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée.
Objet : La société a pour objet 
directement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger et 
pour son propre compte ou pour 
le compte des tiers :
*Entrepreneur ou tenant une 
agence de publicité ;
*Conception et création des 
affiches, articles et supports publi-
citaires de tous genres.
Siège Social : 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N° 5 Casablanca.
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-DHS). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-DHS) cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, à savoir :
*Monsieur Mouhyi Abdelhadi : 
500 Parts
*Monsieur Salmi El Mehdi : 

500 Parts
Soit au total Mille Parts Sociales :

1.000 Parts
Gérance : La société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
MOUHYI Abdelhadi et  
Monsieur SALMI El Mehdi.
Signature: La société est valable-
ment engagée par la signature 
conjointe de Monsieur MOUHYI 
Abdelhadi et Monsieur SALMI El 
Mehdi.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 07 
Décembre 2020, sous le numéro 
756343.
La société est immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
481915, en date du 07 Décembre 
2020.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région
 Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres
 ouvert N°53/2020

Le 07/01/2021à 11h:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant l’Affermage des locaux 
du centre commercial Zine El 
Abidine. (Alloti).
Le prix forfaitaire minimal de 
démarrage de l’appel d’offres pour 
le mètre carré couvert, et le cau-
tionnement provisoire sont fixés 
comme suit :
N° des lots : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
30.000,00
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 180.000,00
N° des lots : 8, 17, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39 et 40.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
15.000,00
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00
N° des lots : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
et 25.
Prix de démarrage de l’appel 
d’offres, prix forfaitaire pour le 
mètre carré couvert (en DH) : 
10.000,00
Montant du cautionnement pro-
visoire (en DH) : 30.000,00.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset

Caïdat Rhandour M’sedder
C.R Sidi Allal M’sedder
Ressources Humaines

Avis de concours d’aptitude 
professionnelle au profit des 

fonctionnaires de la commune 
de Sidi Allal M’sedder 

Au titre de l’année 2020.
Le Président de la Commune de 
Sidi Allal M’SEDDER, Annonce 
que la Commune Organisera un 
Concours  d’Aptitude 
Professionnelle au Profit des 
Fonctionnaires de la Commune 
au Titre de l’Année 2020  le ven-
dredi 25/12/2020 à  09 heure  du  
matin   au  siège  de  la  commune, 
pour l’Accès aux  Grades suivants, 
Suite au Tableau ci-joint :
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Rédacteur  3ème  Grade
Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Adjoint Administratif 1er  
Grade
Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Adjoint Administratif 
2ème  Grade
Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020
Nature de l’Examen : Accès  au 
Grade Adjoint Technique  2ème  
Grade.

Lieu de Concours : Siège de la 
Commune Sidi Allal M’sedder
Nombre de Postes : 01
Date de Concours : 25/12/2020
Dernier Délai de Dépôt  de 
Dossiers : 18/12/2020.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au  
Grade Rédacteur 3 éme  Grade est 
ouvert pour les  Rédacteurs 4éme  
Grade ayant une ancienneté de 
Six (6) ans dans le même grade.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au 
Grade Adjoint Administratif  1er  
Grade  est ouvert pour les  
Adjoints  Administratifs  2e  
Grade Ayant une Ancienneté de 
Six (6) Ans dans le même Grade.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au 
Grade Adjoint Administratif  
2ème  Grade  est ouvert  pour les  
Adjoints  Administratifs 3e  Grade 
Ayant une Ancienneté de Six (6) 
Ans dans le même Grade.
- Le Concours d’Aptitude 
Professionnelle pour l’Accès au 
Grade Adjoint Technique   2ème    
Grade  est ouvert pour les Adjoints  
Techniques3e Grade Ayant une 
Ancienneté de Six (6) Ans dans le 
même Grade.

***** 
Royaume du maroc

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

n° 43DRM-ANP2020
Relatif à : travaux de mise

à niveau des rails du slip-way 
du chantier naval & des 
équipements de la cale 

de halage au port 
d'Al-Hoceima
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et complète 
l’avis de l’appel d’offres cité ci-
dessus comme suit :
- Le montant de l’estimation du 
coût des travaux est: 
1 050 000,00DHS.HT
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél :06 14 58 96 57 / 06 20 30 42 
36/ 06 20 69 53 10
Fax :05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 Béni Ensar, Nador.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat 
Commune de Casablanca 

Arrondissement
de Ben M’sick

Division des affaires 
économique et financière

Service des marchés
Avis prolongation 

d’avis publiéau quotidien 
AL BAYANE

 le 09/12/2020  
N° 13895  Page N° 8

Le 25 DECEMBRE 2020   à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondissement 
de Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 
- A.O.O N° : 
10/ABM / 2020 relatif à :
L’aménagement du jardin avenue 
Boujamaa El Ghandour et l’éclai-
rage d'ambiance du jardin Said 
Ben Saleh,
Réservé aux petites et moyennes 
entreprises coopératives et auto-
entrepreneur.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau des marchés. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  30.000,00 
Dhs ; TTC.  (Trente mille 
Dirhams TTC.)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 525 
500,00  DHS TTC (Un Million 
Cinq Cent  Vingt Cinq Mille 
Cinq Cents Dirhams TTC).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : O  qualification : O1   
classe minimale :3
Secteur : A  qualification : A1   
classe minimale :4
 Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation seront déposés au Bureau 
du président de l’Arrondissement 
de Ben M’Sick au plus tard le  24 
DECEMBRE 2020   avant 12 h 
00 min du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article N° 09  du règlement 
de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert 
(N° 11/2020) publié 

sous N°13893 en date 
du 07/12/2020
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que le dépôt des prospec-
tus de l’avis de l’appel d’offres 
N°11/2020ayant pour objet : 
Informatisation des services 
relevant du Conseil provincial 
de Benslimane : Achat et pose 
de matériel et logiciels informa-
tiques; doivent être déposés le 
28/12/2020à 16 h 30 mn, délai 
de rigueur au lieu 
du28/12/2020à 16 h 30heures, 
délai de rigueur, le reste de l’avis 
reste sans changement. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Province  de Tétouan

Cercle de Tétouan
Caidat de Bni Said

Commune Zaouiat Sidi Kacem
Deuxième avis rectificatif de 
consultation architecturale
D’appel d’offre N° 01/2020 

Selon l’annonce initiale au journal 
AL BAYANE  numéro13882 du 
20-22 novembre 2020, et l’an-
nonce rectificative premier au 
journal AL BAYANE numéro 
13897 du 11-13 décembre 2020, 
le président de la commune 
Zaouiat Sidi Kacem, annonce les 
rectifications suivantes : 
Le vendredi 25 décembre 2020 à 
11 heures, dans le bureau du pré-
sident de la commune Zaouiat 
Sidi Kacem, il sera procédé à l'ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation pour 
L’étude architecturale et le suivi 
du projet de construction d’un 
marché au centre Amsa à la 
Commune Zaouiat Sidi Kacem, 
Province de Tétouan.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès de la Direction des Services 
de la commune. Il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
Des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum 
(Hors Taxes) pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de :Deux 
Millions Deux Cent Quarante 
Mille Dirhams. Hors Taxes (2 
240000,00dhs/hors taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du directeur 
des services de la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la Commission de 
Consultation Architecturale le 
jour même de la séance avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de consultation 
architecturale. 

***** 
Royaume du Maroc

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 29/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le   07/01/2021 à 11  Heures, il 

sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploita-
tion au port d’Agadir à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
pour : Travaux de carrosserie, 
charpente légère et peinture des 
engins roulants au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1)  Dossier administratif 
      comprenant :
a.  Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les enga-
gements précisés au 1-A de l’ar-
ticle 23 du Règlement des Achats 
de Marsa Maroc ; 
b.  La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c.  Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position  certifiant  que  le  
concurrent  est  en  situation fis-
cale régulière ou à défaut de paie-
ment qu'il a constitué les garan-
ties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d.  Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f.  Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-

nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2)  Dossier technique 
     comprenant :
a.  Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations, qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b.  Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du ou (des) signataire(s).
3)  Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 33/2020/ B.P

Le jeudi  07 janvier 2021  à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions du Conseil Provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur les 
Travaux d’alimentation en eau 
potable de la population relevant 
de la province de Tiznit  
(Equipement solaire des système 
d’AEP), Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 15 000,00 dh 
(Quinze mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
 à la somme de 906 000,00 dh ( 
neuf cent six mille  dirhams). 
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
SECTEUR : J : Electricité
QUALIFICATION : J3 (travaux 
d’installation électrique de 
plaques solaires)
 CLASSIFICATION : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine 

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°1/2020 (Séance publique)

Le 08/01/2021 à 9h30,  il sera 
procédé au siège de la commune 
territoriale AIT YADINE) salle 
des réunions) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix pour : 
Adduction   d’eau potable « exten-
sion du réseau d’eau potable aux 
différents douars de la commune 
d’Ait Yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 

Yadine, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : cent mille dirhams 
(100.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est 
de : Un million deux cent quatre-
vingt-onze mille huit cent soixante 
dirhams (1.291.860,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent etre 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 5 du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
Et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine 

Avis d’appel d’offre ouvert 
N° 2 /2020 (Séance publique)

Le 08/01/2021 à 10h il sera pro-
cédé au siège de la commune ter-
ritoriale AIT YADINE (salle des 
réunions) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offre 
de prix pour : 
Adduction   d’eau potable « exten-
sion du réseau d’eau potable aux 
différents douars de la commune 
d’Ait Yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine,  il peut également être 
téléchargé a partir du portail des 
marches de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : cent mille dirhams 
(100.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est 
de : Un million quarante mille 
quatre cent soixante douze 
dirhams (1.040.472,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception a monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article  5 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra 
Et Ait Yadine

Commune territoriale 
Ait Yadine

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°3/2020 ( séance publique)

Le 08/01/2021 à 10h30 il sera 
procédé au siège de la commune 
territoriale AIT YADINE  (salle 
des réunions) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix pour : « construction 
de bornes fontaine  à la commune 
territoriale d’Ait Yadine».
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retirer du bureau du service 
technique de la commune d' Ait 
Yadine, il peut également être 
telechargé à partir du portail des 
marches de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : trente mille dirhams 
(30.000,00 dhs)

* l’estimation administrative est 
de : Deux cent seize mille dirhams 
(216.000,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale Ait 
Yadine.
. - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 4 du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur.
Province d’El Kelaa 

des Sraghna.
Commune Ouled El Garne

Avis modificatif 
de  l'avis  de consultation
Architecturale N° 01/2020

Le Président de la commune 
OULED EL GARNE, annonce au 
public les modifications suivantes : 
- Présentation et dépôt  des dos-
siers 
au lieu  de : présentation des dos-
siers
- au bureau du service des mar-
chés publics  
au lieu de : au nom du président 
de la Commune.
-Des marchés publics au lieu des 
marchés.
Le reste sera sans chargement. 

***** 
Royaume du Maroc

Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane

Avis d'appel d'offres ouvert
N°01/2020

Le 08 janvier 2021  à 14 heures, 
il sera procédé au siège de la  
Direction du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis des offres de 
prix relatif à  la préparation et la 
fourniture des repas aux malades 
et au personnel de garde du 
Centre Hospitalier Provincial de 
Sidi Slimane.
Le présent appel d’offres don-
nera lieu à la conclusion d’un 
marché cadre pour une durée 
d’une année renouvelable par 
tacite reconduction d’année en 
année pour une période de (3) 
trois ans.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
•Le cautionnement provisoire 
est fixé à Vingt Cinq Mille Dhs 
(25 000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à La somme 
de :
•Un montant minimum de : 
Cinq Cent Six Mille Dirhams 
(506 000.00 DH) TTC 
•Un montant maximum de : Six 
Cent Cinquante Quatre Mille 
Cinq Cent   dirhams (654 
500.00 DH) TTC
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au Centre 
Hospitalier Provincial de Sidi 
Slimane ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés du Centre Hospitalier 
Provincial de  Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
• Soit les déposés par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics.
• La visite des lieux aura lieu le 
04 janvier 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

ANDIRA
Société Civile, au capital

 de 120 000 Dirhams
Siège social : 

55, Avenue Ibn Sina, 
2ème étage, Appt 8, 

Agdal, Rabat 
RC Rabat N° 28851

--------
Renouvellement 

du mandat du gérant 

Aux termes des délibérations en 
date du 25 Juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a décidé de 
proroger le mandat de gérant M. 
Amine CHERRAT, titulaire de la 
CIN n° A59705, pour trois exer-
cices supplémentaires.
Son mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale statuant 
en 2022 sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2021.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat  le 
08 décembre 2020 sous le 
n°109199.

Pour extrait et mention 
La gérance 

*****
ANDIRA

Société Civile, au capital 
de 120 000 Dirhams

Siège social : 
55, Avenue Ibn Sina, 
2ème étage, Appt 8, 

Agdal, Rabat 
RC Rabat N°28851

-L’Assemblée générale Extra-
ordinaire réunie en date du 19 
mai 2017 à : 
-Pris acte du changement du 
représentant permanent de l’asso-
cié personne morale la société 
LafargeHolcim Maroc, ancienne-
ment dénommée Holcim Maroc, 
par Monsieur Marcel Cobuz en 
remplacement de Monsieur 
Rachid Seffar
-Pris connaissance de l’acte de 
cession de (5) parts sociales inter-
venues entre M.M Chirstophe 
Siraudin et Brahim Ezzerrouqi
-Décidé de supprimer la condi-
tion de détention des parts de 
garantie pour l’exercice du man-
dat de gérance,
-Décidé de modifier les articles 6 
et 16 des statuts, en conséquence.
-Nommé Monsieur Amine 
Cherrat, de nationalité Marocaine, 
né le 20/11/1971, titulaire de la 
CIN n°597956, demeurant à 
Casablanca, Rue Attabari Ghandi 
Mall, Imm 1, Appt 19 , Etg 5, 
Maarif, en tant que gérant de la 
société en remplacement de 
Monsieur Rachid Seffar, démis-
sionnaire. Le mandat de M. 
Amine Cherrat prendra fin à l’is-
sue de L’AGO statuant, en 2019, 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
08 décembre 2020, sous le 
n°109200.

Pour extrait et mention 
La gérance 

***** 
SOCIETE MADAINE

 - SARL - A.U
Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social : 
Angle Bd Moussa Bnou 

Noussair Et Bd Mly Ali Cherif 
N° 57- Nador

RC: 4221/ Nador
ICE: 000068305000026

1) Aux termes du Procès-verbal du 
25 Novembre 2020 l’associé 
unique Mr. AL BANYAHYATI 
Abdelhafid a décidé : 
*Augmentation du capital du 
100.000,00 à 200.000,00 dhs par 
la création de 1.000 parts.
*La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Décembre 2020 sous 
le n° 3708.

*****
SAL-AMZ DISTRIBUTION - 

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

Siège social : Dr Laghriba 
Bouareg  – P/Nador

RC N° : 20159/ Nador
ICE: 002326019000040

1) Aux termes du Procès-verbal du 
04 Novembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 04 
Novembre 2020: entre Mr. 
AMAZOUZ Salah Eddine, 
cédants d’une part, et Mr. EL 
FARRI Abdeljabbar cessionnaire 
d’autre part. 
*Nomination de  Mrs. 
AMAZOUZ Salah Eddine et EL 
FARRI Abdeljabbar en qualité de 
cogérants. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
AMAZOUZ Salah Eddine de son 
poste de gérant unique.
*Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée pluriperson-
nelles et l'adoption de nouveaux 
statuts.
*Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Novembre 2020 sous 
le n° 3648.

SARAJEVO TRANS
 - SARL  -

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
Lot "Assbah 87" 1er Etage,

Qt El Matar – Nador

RC N°:16733/ Nador
ICE: 002002208000036

1) Aux termes du Procès-verbal du 
20 Novembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 20 
Novembre 2020: entre Mrs. 
NADIR Mourad (100 Parts) et 
BELKACIM Omar (500 Parts) 
cédants d’une part, et Mr. EL 
KARKRI Mohamed cessionnaire 
d’autre part. 
*Nomination de Mr. EL KARKRI 
Mohamed gérant unique. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mr. NADIR Mourad de 
ces fonctions de gérant  unique.
*Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
*Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Décembre 2020 sous 
le n°3707.

*****
CLUB EQUESTRE TAZOUDA 

- SARL - A.U
--------

Constitution de la société

ICE : 002673160000052 

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 23 
Novembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CLUB EQUESTRE TAZOUDA 
- SARL - A.U
Objet : 1/Sport-Equestre et loisir 
2/Vente Articles de sport 
d'equestre 3/ Café restaurant.
Siège sociale : 
Bd. des F.A.R Rue Al Khansa N° 
7, 2ème étage Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000,00 DH, divisé 
en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. HIDOU Morad  : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. HIDOU Morad est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 Novembre 2020 sous 
le numéro 3650.

*****
SOCIETE DEUXIEME DE 

TRAVAUX GENERAUX 
"SODETG" - SARL - A.U

-------- 
Capital social : 100.000,00 DH

Siège social : 
39, Route Principale de 

Taouima Appt. n° 1  – Nador
RC N° : 15427/ Nador

ICE: 001619946000019

1) Aux termes du procès-verbal du 
24 Novembre 2020 l’associé 
unique Mr. EL HIBARI Yacine, a 
décidé : 
*Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 24 
Novembre 2020: entre Mrs. 
AOULAD Abdellah Mohamed 
(800 Parts) et BELKACIM Omar 
(200 Parts), cédants d’autres parts, 
et Mr. EL HIBARI Yacine ces-
sionnaire d’autre part. 
*Nomination de Mr. EL HIBARI 
Yacine en qualité de gérant associé 
unique après l'acceptation de la 
démission de Mr. AOULAD 
Abdellah Mohamed de sa fonc-
tion de la gérance.
*Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
 *Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Décembre 2020 sous 
le n° 3710.

*****
MED CONSTRUCTION
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000,00 DH 
Siege Social : 

23 Rue Boured Appt N°4 
2ème Etage - Roches Noirs 

Casablanca.
--------

Décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

du 02/04/2015

En vertu d’un acte sous seing pri-
vée du 02/04/2015, l’assemblée 
général de la société : 
« MED CONSTRUCTION », 
a décidé ce qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mr Morsli Ahmed au profil de 
Mme Morsli Jalila, Mme Morsli 
Asmaa, Mme Morsli Mouna, et 
Mme Morsli Safae.
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756212.

MANARAT AL KOUTOUBIA
Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 3.000.000,00 DH 

Siège social : 
Angle Rue 140 et Rue 39, 

Derb El Kheir, 
Ain Chock, Casablanca.

--------
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 02/04/2015

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/04/2015, l’assemblée 
général de la société « MANARAT 
AL KOUTOUBIA », a décidé ce 
qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mr Morsli Ahmed et Mme 
Moursli Latifa au profit de Mme 
Morsli Jalila, Mme Morsli Asmaa, 
Mme Morsli Mouna, et Mme 
Morsli Safae.
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756208.

*****
INSTITUT 

BAB ANDALOUSSE PRIVé
-------- 

Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 5.000.000,00 DH 

Siège social : 
Angle Bd Qods, Rue 12, 

Hay Cherifa,
N°632/634, Casablanca.

--------
Décision de L’Assemblée 
Générale Extraordinaire

du  02/04/2015

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/04/2015 l’assemblée 
générale de la société « INSTITUT 
BAB ANDALOUSSE PRIVE », a 
décidé ce qui suit :
1-Cession des parts sociales par 
Mr Morsli Ahmed au profil de 
Mme, Morsli Jalila, Mme, Morsli 
Asmaa et Mme, Morsli Mouna.
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756210.

*****
MED CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 100.000 ,00 DH 

Siège social : 
23 Rue Boured Appt N°4 

2ème Etage  - Roches Noirs 
Casablanca.

--------
Décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

du 02/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privé en date du 02/12/2020, 
l’assemblée général de la société 
« MED CONSTRUCTION », a 
décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé Mr Morsli 
Ahmed et la nomination de Mme 
Morsli Jalila et Mme Morsli 
Asmaa, cogérantes de la société. 
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
3-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756213.

***** 
MANARAT AL KOUTOUBIA

Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 3.000.000 ,00 DH 

Siège social : 
Angle Rue 140, Et Rue 39, 

Derb El Kheir, 
Ain Chock, Casablanca.

--------
Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 02/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/12/2020 l’assemblée 
général de la société « MANARAT 
AL KOUTOUBIA », a décidé ce 
qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed et nomination de 
Mme Morsli Jalila et Mme Morsli 
Asmaa, cogérantes de la société. 
2-Modification corrélative de sta-
tuts.
3-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756209.

***** 
INSTITUT 

BAB ANDALOUSSE PRIVé
Société à responsabilité 
limitée, au capital de

5.000.000 ,00 dh 
Siege Social : 

Angle Bd Qods, Rue 12, 
Hay Cherifa, 

N°632/634, Casablanca.
--------

Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 02/12/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 02/12/2020, l’assemblée 
général de la société « INSTITUT 
BAB ANDALOUSSE », a décidé 
ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Mouna, 
cogérantes de la société. 

3-Modification corrélative de sta-
tuts.
4- Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 04/12/2020 sous le 
N°756211.

***** 
FIDUCIAIRE FATEC 
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, Rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine 
Casablanca 

Tél.05 22 63 76 70/72  
E-mail. Fid.fatec@gmail.com

-------- 
ELECTAM SARL 
à associé unique, 

au capital de 100.000,00 Dhs
Résidence Belfakir, 20, 

Bd Mohamed V, Médiouna, 
Casablanca 

RC Casablanca no 163493
-------- 

Cession de parts sociales
Transformation de la sarl 
en sarl à associé unique

I/ Par acte sous-seing privé en date 
à Casablanca du 17/02/2020, 
Mr Mahfoudi Younes et Mr  
Bouraidah Zakaria ont cédé leurs 
650 parts sociales de 100 dirhams 
chacune, leur appartenant dans la 
société, au profit de Mr Mahfoudi 
Ben Yabka.
II/ Aux termes de sa délibération 
du 17/02/2020, l’associé unique, 
Mahfoudi Ben Yabka, a décidé:
-d’approuver la cession de parts 
sociales et d’agréer le départ défi-
nitif de la société de Mr Mahfoudi 
Younes et Mr  Bouraidah Zakaria.
-de transformer la SARL en SARL 
à associé unique et d’approuver les 
statuts de la société sous sa nou-
velle forme.
-de se reconduire en qualité de  
gérant de la société.
III/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
10/12/2020 sous le n° 756979.

Pour extrait et mention
La gérance

*****
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N° 6 - Oujda
TEL : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société LAMINAL 
SARL/AU

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 09/10/2020 et d’un 
acte sous-seing privé du 
09/10/2020 du  tenant des parts 
sociales de la société : LAMINAL 
SARL/AU, 
il a été décidé les modifications 
statuaires suivantes : 
I/ cession de parts sociales :
L’associé unique  Mr Laghrissi 
Abdellatif  décide  de céder la 
totalité des parts sociales qu’il 
détient dans la société au profit de 
Mr Elharchi Rachid en consé-
quence les articles 6 et 7 des sta-
tuts seront modifiés comme suit :
Capital social:
Le capital social de la société est 
fixé a 10.000,00 dhs repartis en 
100  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr  Elharchi Rachid :   100  parts
Apports: 
Le capital social de la société est 
fixé à 10.000,00 Dhs divisé  en 
100 parts sociales de 100,00 cha-
cune entièrement et intégrale-
ment libérées détenues par
Mr   Elharchi Rachid : 10.000,00 
Dhs.
II- Nomination De Gérant :
Monsieur Elharchi Rachid, titu-
laire de la CIN N°C650365 est 
nommé gérant de la société  pour 
une durée illimitée après démis-
sion de la gérance de la société et 
cession de la totalité des parts que 
détient Mr Laghrissi Abdellatif 
dans la société. Le nouveau tenant 
des parts sociales est le seul gérant 
et il a la signature et le seul a 
engagé la société.
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications survenues 
il a été décidé une Harmonisation 
des statuts de la société pour y 
porter la totalité des modifica-
tions et leurs mises à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  le 01/12/2020 sous le 
n°2787. 

*****
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3 ieme Etage 

Appt N° 6 - Oujda
TEL : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société TOP SOL 
SARL/AU

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 03/09/2020 et d’un 
acte sous-seing privé du 
03/09/2020 du  tenant des parts 
sociales de la société TOP SOL  
Sarl/au il a été décidé les modifi-
cations statuaires suivantes : 
I/ cession de parts sociales :
L’associée unique  Mme Rahou 
Chahida  décide  de céder la tota-
lité des parts sociales qu’il détient 
dans la société  TOP SOL Sarl/au 
au profit de Mr Rahou El Hassane 
en conséquence les articles 6 et 7 
des statuts seront modifiés comme 
suit :
Capital Social:

Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr  Rahou Elhassane :   100  parts
APPORTS: 
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs divisé  en 
1000 parts sociales de 100,00 
chacune entièrement et intégrale-
ment libérées détenues par
Mr  Rahou Elhassane : 
100.000,00 Dhs.
II- Nomination de Gérant :
Monsieur Rahou Elhassane, titu-
laire de la CIN N°FA162148 est 
nommé gérant de la société  pour 
une durée illimitée après démis-
sion de la gérance de la société et 
cession de la totalité des parts que 
détient Mme Rahou Chahida 
dans la société. Le nouveau tenant 
des parts sociales est le seul gérant 
et il a la signature et le seul a 
engagé la société.
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications survenues 
il a été décidé une Harmonisation 
des statuts de la société pour y 
porter la totalité des modifica-
tions et leurs mises à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda le 01/12/2020 sous le 
n°2786. 

*****
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Société Ouali Azzouzi 

des travaux de construction 
et travaux divers  - Sarl

--------
Clôture de liquidation

 
- Au terme du P-V de l’AGE du 
05/02/2020 des tenants des parts 
sociales de la société: 
Ouali Azzouzi des Travaux de 
Construction et Travaux Divers 
SARL, les tenants des parts 
sociales de la société à responsabi-
lité limitée "Ouali Azzouzi des 
Travaux de Construction et 
Travaux Divers"   Sarl, au capital 
de 100.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à Hay Riadi 
Rue H9 N°41  Oujda inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°17873 a été décidé :
1/ L’approbation des comptes de 
liquidation, 
2/ Approbation des opérations du 
rapport de liquidateur.
2/ Donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
3/ Prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation et a décidé la 
radiation totale et définitif de la 
société du registre de commerce.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 10/03/2020 sous le N° 
916. 

*****
 « AUTO LAVAGE HAJ RAISS » 

SARL

Aux termes de la décision du 
14/10/2020 dont le dépôt légal a 
été effectué au tribunal de 
Commerce de Casablanca  pour la 
dissolution anticipée, l’associée 
unique décide : 
*Clôture de la liquidation 
*Donner quitus au liquidateur : 
SAMIRA RAISS
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce le  
10/12/2020 sous le n°756963.

*****
MOBILIER DESIGN

Société à responsabilité
limitée, au capital 

de 100 000.00 dirhams
Siège Social : 

612 Bd Aba Chouaib Doukkali 
Drissia 1 Casablanca

---------
Extrait 

Aux termes d'une délibération en 
date du 14/10/2020, les associés 
ont été décidé la radiation de la 
société du registre de commerce et 
clôture de liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
Affane Youssef CIN n° BL43014.
Le siège de la liquidation est fixé à 
612 Bd Aba Chouaib Doukkali 
Drissia 1 Casablanca. 
C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 
Casablanca en date du 04/12/2020 
sous le numéro 756305.

*****
63 LUXEMBOURG

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10.000,00 dirhams
Siège Social : 

Place El Yassir Etage 1 
APT 1, Résidence Valrose

-------------
EXTRAIT 

Aux termes d'une délibération en 
date du 12/11/2020, l’associé a 
été décidé la radiation de la socié-
té du registre de commerce et 
clôture de liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
LAAZIZI YOUSSEF 

CIN n° BH401235
Le siège de la liquidation est fixé à 
Place El Yassir Etage 1 Apt 1 
Résidence Valrose Casablanca. 
C'est à cette adresse que la corres-

pondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 
Casablanca en date du 04/12/2020 
sous le numéro 756306.

Pour avis, le liquidateur,

***** 
" TRICOTS RIAMO "
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social de : 
2.000.000,00  Dirhams 

Siège Social : 
159 Boulevard La Gironde  

Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 18/09/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-constatation du décès du défunt 
Moutanabbi Abderrahmane 
- Répartition du capital social 
entre les héritiers 
- Modification corrélative des 
articles 6- 7 -13 et 16 des statuts
Capital : 200.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams.

1. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelghani : 3.178 parts
2. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelouafi : 3.178 parts
3. Monsieur  Moutanabbi 
Adessamad : 3.178 parts 
4. Monsieur  Moutanabbi 
Youssef  : 3.178 parts
5. Monsieur  Moutanabbi 
MOHAMMED : 3.178 parts
6. Madame  Moutanabbi 
MERIEM : 1.589  parts 
7. Madame  Jalal Aicha : 2.521  
parts
Soit au total : 20. 000 parts

-Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 04/12/2020 sous le 
numéro 7562932.

Pour avis, le gérant

*****
RABLAIN

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège Social : 

35 Rue 74 Hay Moulay 
Abdellah - Ain Chock 

Casablanca 
--------------
EXTRAIT 

Aux termes d'une délibération en 
date du 16/09/2020, l’associé a 
décidé la radiation de la société du 
registre de commerce et clôture de 
liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
Rabai Abdelghani CIN n° 
B109784.
Le siège de la liquidation est fixé à 
35 Rue 74 Hay Moulay Abdellah 
Ain Chock Casablanca. 
C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 
Casablanca en date du 10/12/2020 
sous le numéro 757070.

Pour avis, le liquidateur,

*****
JURIS-INVEST PARTNERS 

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, 

Sidi Maârouf - Casablanca
--------

ZEST MAROC   -SA-
Société Anonyme, au capital 

de 300 000 dirhams
Siège social: Km 0,500 

Route d’Agadir - Marrakech - 
RC 82395

-------- 
Avis de la Dissolution 
anticipée de la société 

ZEST MAROC SA

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 23 Novembre 2020 
de la société dénommée ZEST 
MAROC, Société Anonyme, au 
Capital de 300.000 de Dirhams, 
dont le siège social est à Km 0.500 
Route d’Agadir – Marrakech, a 
notamment :
-Décidé la dissolution anticipée 
de la société ;
-Met fin aux fonctions d’Admi-
nistrateurs à compter de ce jour ;
-Nommé en tant que liquidateur 
de la société dissoute, Monsieur 
Rahhal FIKRY, demeurant HM 
Hay Andalous Lot Zerrad, No 18 
- Marrakech, et Titulaire de la 
CIN N°Y70204 ; 
-Fixé le siège de la liquidation 
chez la société Ménara Holding 
SA, sise à km 0,500, Route d’Aga-
dir – Marrakech.

- Pour extrait et mention –

*****
JURIS-INVEST PARTNERS 

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, Sidi Maârouf-

Casablanca.
---------- 

MENARA CORPORATION
Société Anonyme, au capital 

de 300 000 dirhams
Siège social: Km 0,500 

Route d’Agadir - Marrakech
RC 48439 
----------

Dissolution anticipée 
de la société 

MENARA CORPORATION

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10 Novembre 2020 
de la société dénommée 
MENARA CORPORATION, 
Société Anonyme, au Capital de 
300.000 de Dirhams dont le siège 
social est à Km 0.500 Route 
d’Agadir – Marrakech, a notam-
ment :

• Décidé la dissolution anticipée 
de la société ;
• Met fin aux fonctions d’Admi-
nistrateurs à compter de ce jour ;
• Nommé en tant que liquidateur 
de la société dissoute, Monsieur 
Rahhal FIKRY, demeurant à :
HM Hay Andalous Lot Zerrad, 
N° 18 - Marrakech, et Titulaire de 
la CIN N°Y70204 ; 
• Fixé le siège de la liquidation 
chez la société Ménara Holding 
SA, sise à km 0,500, Route d’Aga-
dir – Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 11/12/2020 sous 
le n° 118410.

- Pour extrait et mention –

***** 
" OTMATRANS " 

SARL

Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 15 Octobre 
2020, les associés de la société 
" OTMATRANS " société à res-
ponsabilité limitée, au capital de 
100.000,00 DHS, dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 46, 
Boulevard Zerktouni, 2ème 
Etage, Appt N°6, 
ont décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital social 
de la société d’une somme de neuf 
cent mille dirhams (900.000-
DHS) pour le porter de cent mille 
dirhams (100.000-DHS) à un 
million de dirhams (1.000.000-
DHS), et ce par compensation des 
comptes courants créditeurs des 
associés.
Par conséquent, 9.000 parts 
sociales nouvelles sont créées 
d’une valeur nominale de cent 
dirhams (100-DHS) chacune.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts qui 
seront désormais libellés ainsi 
qu’il suit :
Article 6 : apports
Les associés suivants font à la 
société les apports en numéraires, 
à savoir : 
-Monsieur Alaoui Az El Arab, 
apporte à la société une somme de 
cinq cent mille dirhams (500.000-
DHS).
-Monsieur El Amri Abdelmajid, 
apporte à la société une somme de 
cinq cent mille dirhams (500.000-
DHS).
Soit une somme totale de : un 
million de dirhams (1.000.000-
DHS).
Article 7 : capital social
Le capital social est fixé à la 
somme de Un Million de Dirhams 
(1.000.000-DHS), divisé en Dix 
Mille (10.000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-DHS) cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, à savoir :
-Monsieur Alaoui Az El Arab : 
5.000 Parts Sociales
-Monsieur El Amri Abdelmajid : 
5.000 Parts Sociales
Soit au total : Dix Mille Parts 
Sociales : 10.000 Parts Sociales
-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 07 
Décembre 2020, sous le numéro 
756400.

*****
" LE CREATIF " 

SARL
 
Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 19 Novembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : LE CREATIF
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée.
Objet : La société a pour objet 
directement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger et 
pour son propre compte ou pour 
le compte des tiers :
*Entrepreneur ou tenant une 
agence de publicité ;
*Conception et création des 
affiches, articles et supports publi-
citaires de tous genres.
Siège Social : 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N° 5 Casablanca.
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-DHS). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-DHS) cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, à savoir :
*Monsieur Mouhyi Abdelhadi : 
500 Parts
*Monsieur Salmi El Mehdi : 

500 Parts
Soit au total Mille Parts Sociales :

1.000 Parts
Gérance : La société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
MOUHYI Abdelhadi et  
Monsieur SALMI El Mehdi.
Signature: La société est valable-
ment engagée par la signature 
conjointe de Monsieur MOUHYI 
Abdelhadi et Monsieur SALMI El 
Mehdi.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 07 
Décembre 2020, sous le numéro 
756343.
La société est immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
481915, en date du 07 Décembre 
2020.
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Londres & Bruxelles 
Prolongent encore le feuilleton du Brexit 

"Malgré l'épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que 
les délais ont été dépassés à maintes reprises, nous pensons qu'il est respon-
sable, à ce stade, de faire un effort supplémentaire", ont affirmé dans un com-
muniqué commun la présidente de la Commission européenne Ursula von der 
Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson.
"Nous avons donc mandaté nos négociateurs pour poursuivre les discus-
sions et voir si un accord peut être conclu, même à ce stade tardif", ont-ils 
ajouté, à la suite d'un entretien téléphonique.
Les deux dirigeants s'étaient promis mercredi lors d'un dîner dans la capi-
tale belge, de prendre une "décision ferme" sur la poursuite ou non des 
discussions, embourbées depuis des mois.
Boris Johnson a une nouvelle fois répété que le scénario d'un "no deal", 
malgré ses lourdes conséquences sur les économies européenne et britan-
nique, restait pour lui le "plus probable".
"Nous allons continuer d'essayer et nous allons essayer de tout notre coeur 
et nous serons aussi créatifs que possible", a-t-il cependant promis.
Les équipes du négociateur européen Michel Barnier et de son homologue 
britannique David Frost, qui ont repris leurs échanges dimanche matin 
après les avoir achevées tard dans la nuit, vont donc continuer leurs tracta-
tions, pour l'instant à Bruxelles.
Une prolongation ne pourra être que "de quelques jours au maximum", 
avait cependant averti le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, 
Clément Beaune, dans le Journal Du Dimanche.
Entre coups de bluff et dates butoirs non tenues, les négociations ont déjà 
été riches en rebondissements depuis leur lancement en mars. Et dans ce bras 
de fer interminable, personne n'entend jeter l'éponge en premier, pour ne pas 
porter la lourde responsabilité d'un échec
La chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays occupe la présidence 

tournante de l'UE, a d'ailleurs insisté dimanche sur la nécessité de faire "tout 
ce qui est possible pour parvenir à un résultat".
La poursuite des discussions "est un bon signal", a estimé le ministre irlandais 
des Affaires étrangères, Simon Coveney, dont le pays est en première ligne en 
cas de "no deal".

L'eurodéputé allemand Bernd Lange, chef de la commission Commerce du 
Parlement européen, s'est inquiété de cette énième prolongation: "Comment 
les citoyens et les entreprises, 18 jours avant la fin de la période de transition, 
peuvent-ils être soumis à cette incertitude ?".

En dépit d'échanges toujours plus intensifs, les positions affichées sont aux 
antipodes entre des Britanniques qui veulent retrouver une liberté commer-
ciale totale et des Européens soucieux de protéger leur immense marché 
unique.
Signe d'un regain de tension, le ministère britannique de la Défense a annon-
cé que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les zones de 
pêche nationales où pourraient survenir des accrochages en cas d'absence 
d'accord.
Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier, abandonnera 
définitivement le marché unique et l'union douanière le 31 décembre.
Sans accord commercial, ses échanges avec l'UE se feront selon les seules 
règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de 
droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des écono-
mies déjà fragilisées par le coronavirus.
Les discussions butent sur trois sujets: l'accès des pêcheurs européens aux 
eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et 
surtout les conditions que les Européens exigent des Britanniques pour éviter 
toute concurrence déloyale.
L'UE est prête à offrir à Londres un accès sans droits de douane ni quotas à 
son immense marché. Mais elle entend dans ce cas disposer de leviers contre 
tout risque de dumping britannique en matière environnementale, sociale, 
fiscale ou sur les aides d'Etat.
Elle veut pouvoir prendre des contre-mesures rapides, comme des droits de 
douane, sans attendre que le différend soit tranché par une procédure d'arbi-

trage classique, afin de protéger ses entreprises. Londres s'y oppose fermement.
Pragmatique, la Commission a publié jeudi des mesures d'urgence pour main-
tenir, en cas de "no deal", la pêche, le trafic aérien et le transport routier entre 
le Royaume-Uni et l'UE.

L'interminable saga du Brexit repart pour un tour: Londres et Bruxelles ont décidé dimanche de 
prolonger leurs négociations en vue d'un accord commercial sans se fixer cette fois de date butoir, 
avant le couperet de la rupture définitive le 31 décembre.

vaccin Pfizer-BioNTech contre la maladie Covid-19 
commence dimanche à être expédié depuis l'usine 
Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d'autres 
sites aux États-Unis afin d'être administré à partir 

de lundi à des millions d'Américains pour lutter contre la pandémie 
dont le bilan mondial approche 1,6 million de morts.
Les Etats-Unis sont le pays le plus durement touché avec 297.697 
morts. Sur le Vieux continent, l'Italie a dépassé le Royaume-Uni en 
tant que pays européen le plus endeuillé par la pandémie avec 
64.036 décès.
"Je suis préoccupé pour les deux semaines de fêtes de Noël", a com-
menté samedi le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza.
"Les déjeuners avec des dizaines de personnes à Noël sont à pros-
crire", a averti le président de l'Institut supérieur de la santé italien, 
Silvio Brusaferro, invitant à "adopter une grande prudence".
Sur les sept derniers jours, parmi les pays européens, l'Italie a enre-
gistré le plus grand nombre de nouveaux morts du Covid-19 
(4.522), devant la Russie (3.769), l'Allemagne (2.949), le Royaume-
Uni (3.012) et la Pologne (2.815).
Dans le monde, la pandémie a fait près de 1,6 million de morts 
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition 
de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à 
partir de sources officielles samedi à la mi-journée.
Aux Etats-Unis, les infections ont grimpé en flèche, avec 1,1 million 
de nouveaux cas confirmés durant les cinq derniers jours et un 
nombre de décès approchant désormais les 300.000.
Le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi soir 
que les premières injections du vaccin Pfizer-BioNTech intervien-
draient dans les 24 heures, c'est-à-dire samedi.
"La distribution a commencé" et "les premières cargaisons arriveront 
lundi matin", a finalement déclaré le général Gus Perna, chef de 
l'opération gouvernementale Warp Speed (vitesse de la lumière) qui 
assure l'acheminement du vaccin.
"Nous sommes 100% confiants sur un plan opérationnel que nous 
livrerons le vaccin aux Américains" à ce moment-là, a-t-il ajouté, 
prévoyant que 145 sites à travers tous les Etats recevraient le vaccin 
lundi, 425 sites supplémentaires mardi et 66 mercredi.
Cette première phase concerne environ trois millions de personnes. 
Les autorités fédérales ont préconisé de vacciner d'abord les person-
nels de santé et résidents de maisons de retraite mais la décision 
revient aux Etats. L'objectif est de vacciner 20 millions de personnes 
au total en décembre.
Les doses sont expédiées dans des caisses garantissant le maintien 
d'une température adéquate pour leur conservation, à -70°Celsius.
Les Etats-Unis ont été vendredi le sixième pays à approuver le vaccin 
de l'alliance américano-allemande, après le Royaume-Uni, le 
Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence euro-
péenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre.
Le vaccin des laboratoires français Sanofi et britannique GSK ne 
devrait être prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'at-
tendu dans les premiers essais cliniques. L'Australie a abandonné 
vendredi un vaccin en première phase d'essais à l'Université du 
Queensland après un résultat faussement positif de VIH (le virus 
responsable du sida).
Selon les données compilées par l'AFP, l'Europe est la zone ayant 
enregistré le plus de nouvelles contaminations cette semaine 
(+236.700 en moyenne par jour).
En France (57.000 morts), il existe un "risque élevé" d'une flambée 
"dans les prochaines semaines", a alerté l'organisme Santé publique 
France vendredi, alors que le gouvernement français avait annoncé 
jeudi un prudent déconfinement à partir du 15 décembre.
La pandémie se situe également à "un niveau trop élevé et dange-
reux" en Belgique, partiellement confinée, a prévenu vendredi le 
virologue Steven Van Gucht, porte-parole des autorités sanitaires.
En Asie, la Corée du Sud qui affronte une troisième vague d'infec-
tions a rapporté dimanche 1.030 nouveaux cas, un record pour le 
deuxième jour consécutif. Longtemps érigé en modèle de gestion de 
la crise sanitaire, le pays a été surpris par ce regain épidémique et le 
président Moon Jae-in a évoqué samedi une situation "très grave". Il 
a présenté ses excuses à propos des difficultés rencontrées par son 
gouvernement face à cette nouvelle vague. La Chine, d'où est partie 
la pandémie il y a un an, a instauré un confinement dans une ville 
du Nord et lancé une grande campagne de tests dans une autre, 
toutes les deux proches de la frontière russe, après la découverte 
d'un cas de coronavirus dans chacune de ces villes.

Un an après l'élection de Tebboune

L'Algérie dans l'impasse

Un an après l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est au bord d'une 
crise institutionnelle en l'absence prolongée du chef de l'Etat, toujours convalescent en 
Allemagne où il a été soigné du coronavirus pendant un mois.

rrivé au pouvoir le 12 décembre 2019 avec des velléi-
tés réformatrices censées jeter les bases d'une "Algérie 
nouvelle", M. Tebboune, 75 ans, incarne aujourd'hui 
un pays dans l'impasse et des institutions bloquées. 

Comme un retour vers le passé, après les espoirs du mouve-
ment de contestation ("Hirak").
Le 1er anniversaire de sa victoire, Abdelmadjid Tebboune l'a 
passé en convalescence dans un lieu non précisé d'Allemagne. 
Pourtant, le 30 novembre, la présidence avait annoncé son 
retour "dans les prochains jours", réaffirmant qu'il était en 
"voie de guérison".
M. Tebboune n'est pas apparu en public depuis le 15 octobre, 
une absence qui alimente rumeurs et désinformation.
Elle a replongé l'Algérie dans les affres humiliantes de la fin du 
règne de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika, quand ce der-
nier, frappé par un AVC en 2013, avait continué, impotent et 
aphasique, à assumer la charge présidentielle avant d'être chas-
sé du pouvoir en avril 2019 par le Hirak.
L'incertitude politique, à laquelle le retour de M. Tebboune ne 
mettrait pas nécessairement fin, a poussé certaines voix à récla-
mer l'application de l'article 102 de la Constitution, relatif à la 
vacance du pouvoir, afin d'éviter une crise institutionnelle.
En cas de maladie ou de démission du président, il revient au 
Conseil constitutionnel de constater l'état d'empêchement du 
chef de l'Etat. C'est le président par intérim du Sénat, en l'oc-
currence Salah Goudjil, un ancien combattant de la guerre 
d'indépendance âgé de 89 ans, qui assure l'intérim pendant 
une période maximale de 90 jours, en attendant l'élection d'un 
nouveau président.
"Nous devons être solidaires et régler nos problèmes internes 
entre nous", a plaidé samedi le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, sans mentionner M. Tebboune parti pour l'Allemagne 
le 28 octobre.
Pilier du régime, l'armée reste elle la grande muette.
Officiellement, M. Tebboune tient toujours les rênes de l'Etat. 
Mais ce dernier n'a pu exercer aucune de ses prérogatives 
depuis près de deux mois: il n'a pas promulgué la nouvelle 

Constitution -projet phare de son programme électoral-, ni 
signé la loi de Finances 2021.
Elu lors d'un scrutin largement boudé par la population et de 
ce fait souffrant d'un manque de légitimité, il avait d'abord 
tendu la main au "Hirak béni", mouvement antirégime sus-
pendu en raison de l'épidémie Covid-19.
Il avait aussi promis de bâtir une économie "forte et diversi-
fiée", à même de réduire l'hyperdépendance de l'Algérie aux 
hydrocarbures.
"Malgré son handicap de départ, M. Tebboune pouvait se 
créer une légitimité, en lançant de grands projets de renouveau 
politique, économique et institutionnel. Il n'a pas pu, ou su le 
faire. Son action n'a pas créé d'adhésion, encore moins d'en-
thousiasme", constate le journaliste et écrivain Abed Charef.
"La présidence de M. Tebboune a perdu toute crédibilité. Elle 
devient un handicap pour le pays."
Un an après la présidentielle, force est de constater que des 
militants du Hirak, des opposants politiques, des journalistes 
et des blogueurs proches de la contestation sont toujours la 
cible de poursuites judiciaires, quand ils ne sont pas emprison-
nés.
Sur le plan marcroéconomique, l'Algérie voit fondre ses 
réserves de change, les liquidités s'assécher et un marché pétro-
lier toujours déprimé par la crise sanitaire.
Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), 
l'Algérie devrait subir une récession de 5,2% en 2020 ainsi 
qu'un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région.
Pour des économistes, le pays a épuisé toutes les possibilités 
offertes pour le financement du déficit, y compris la planche à 
billets, et le recours au financement extérieur sera "inéluctable" 
dans les prochains mois, malgré les assertions contraires des 
autorités.
Reflet des temps, dans un tableau intitulé "Que faire de son 
temps en Algérie?", l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud 
décrit un "pays sans loisirs, sans joie... vieux et ennuyeux".
"Il s'est libéré pour s'enfermer. Il est mort jeune pour vieillir 
sans fin. Tout le reste est prêches et blablas."

L'Allemagne s'apprête à durcir les restrictions avant Noël 
 onfrontée à une seconde vague de 

Covid-19, l'Allemagne s'apprête à décré-
ter la fermeture des commerces "non-
essentiels" dès mercredi et pour au moins 

trois semaines, de crainte que la propagation du 
virus ne devienne incontrôlable avec les fêtes de fin 
d'année.
La chancelière Angela Merkel a entamé dimanche 
matin une réunion en visioconférence avec les diri-
geants des 16 Länder en vue d'imposer des mesures 
plus drastiques, devenues inéluctables alors que le 
nombre de nouvelles infections au Covid-19 a battu 
des records ces derniers jours.
Selon un projet d'accord entre l'Etat fédéral et les 
Länder dont l'AFP a obtenu copie, outre la plupart 
des commerces, les écoles fermeront leurs portes dès 
mercredi et ce jusqu'au 10 janvier. Les entreprises 
devront également privilégier le télétravail des sala-
riés.
Les contacts sociaux devraient être limités à maxi-
mum cinq adultes de deux foyers différents et rester 
également très restreints du 24 au 26 décembre où 
les rencontres ne seront possibles qu'entre membres 
de la très proche famille.
Le dirigeant de la Bavière, Markus Söder, partisan 
de mesures drastiques, a tiré la sonnette d'alarme, 
affirmant que les chiffres des contaminations étaient 
"pires que jamais".
"Nous ne devons pas perdre de temps et décréter un 
confinement complet", a-t-il assuré dans die Welt 
am Sonntag.
Après six semaines de fermeture des restaurants, 
bars, théâtres, cinémas, musées et enceintes spor-
tives, l'Allemagne doit faire le constat que ces res-
trictions sont insuffisantes.
"La situation reste très grave (...) elle a même empiré 
depuis la semaine dernière", a alerté jeudi Lothar 

Wieler, président de l'institut de veille sanitaire 
Robert Koch (RKI). Selon lui, l'épidémie continue 
de progresser car la population n'a pas assez réduit 
ses contacts.
De fait, à l'approche des fêtes de fin d'année, de 
nombreux Allemands se retrouvent en groupe 
autour de stands de vin chaud ou de gaufres dans 
toutes les villes du pays au point que la chancelière 
Angela Merkel s'en est vivement inquiétée cette 
semaine devant les députés.
Beaucoup vaquent à leurs achats de Noël: certains 

grands magasins et centres commerciaux étaient 
quasiment pris d'assaut samedi avec de longues files 
d'attente se formant devant les entrées.
Mais dans une lettre ouverte à la chancelière, une 
trentaine d'acteurs du commerce de détail ont mis 
en garde contre les conséquences dramatiques d'une 
nouvelle fermeture des magasins juste avant Noël.
Le nombre des nouvelles infections quotidiennes a 
frôlé le seuil des 30.000 vendredi puis samedi, bien 
au-dessus de la moyenne journalière de la première 
vague, que l'Allemagne avait mieux maîtrisé que 

beaucoup de pays européens.
Le record du nombre de morts sur une journée a 
également été atteint jeudi avec 598 décès par rap-
port à la veille.
Dimanche, les chiffres sont légèrement retombés à 
20.200 nouvelles infections en 24 heures et 321 
morts mais cela est surtout dû au fait que certains 
nouveaux cas ne sont pas répertoriés durant le week-
end.
Le chef du RKI a également invoqué "la fatigue" de 
la population, après presque dix mois de contraintes 
inédites, pour expliquer les difficultés auxquelles le 
pays fait face.
Cette évolution ne semble pas entamer la crédibilité 
de Mme Merkel qui reste largement en tête des per-
sonnalités politiques préférées des Allemands. Et 
pour cause: la chancelière s'est déclarée tout au long 
de l'automne favorable à des mesures plus dures 
mais sans avoir pu imposer ses vues aux chefs des 
régions, compétents en matière sanitaire.
Certaines régions n'ont pas attendu la réunion de 
dimanche pour prendre des mesures. En Saxe, l'Etat 
régional le plus frappé par l'épidémie actuellement, 
les fermetures de magasins et d'écoles vont entrer en 
vigueur lundi.
Les Allemands, certes encouragés à "rester chez 
eux", ont toujours été libres de leurs mouvements et 
n'ont jamais subi de confinement strict comme en 
France par exemple.
Angela Merkel a cependant lancé mercredi un appel 
vibrant à limiter au minimum les contacts, y com-
pris à Noël et au Jour de l'an.
"Si nous avons trop de contacts maintenant, avant 
Noël, et qu'ensuite c'est le dernier Noël avec les 
grands-parents, alors nous aurons raté quelque 
chose", a-t-elle averti avec émotion devant la 
chambre des députés. 

Covid-19 
Les Etats-Unis 

s'apprêtent à vacciner 
en masse
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HORIZONTALEMENT
I- NATALISTES. II- OPPORTUN. III- RH - ECALE. IV-  VOITURE - ER. V- ENTERA - IN. VI- GIS - UTERIN. VII- IE - TSIGANE. 
VIII- OR - FO - EU. IX- NEPAL - UT. X- SIAM - ATRES.

VERTICALEMENT  
1- NORVEGIENS. 2- APHONIE - EI. 3- TP - ITS - OPA. 4- AORTE - TRAM. 5- LR - URUS. 6-  ITERATIF. 7- SUCE - EGOUT. 8-  
TNA - IRA - TR. 9- LENINE. 10- SUER - NEUFS.

HORIZONTALEMENT :   
I-  Insuffisance organique ou psychique - II- Elément de selle - Personnel 
- III- Membre actif - IV- Né - ENlevée de force - V- Pronom relatif - Devant 
un prince - VI- Bouclier - Solipèdes - VII- Perfection à l’œuvre - VIII- Isolé 
- Révolution - IX- Négation - Tour - Comme les cinq doigts de la main - X- 
Opération postale - Naître.

VERTICALEMENT :  
 1- Progression de la pellicule dans l’appareil - 2- Personnage venu d’ailleu
rs - Placer judicieusement - 3- Ecarts de conduite - 4-  Chiffre romain - 
Voyelle double - Manche- 5- Pied de vigne - Bouche - 6-  Symbole chimique 
- Eclat de rire - Extraits de rôle - 7- Récompense de scout - Ancien  - 8- 
Soulagement spirituel - Refus anglais - 9- Telle l’eau de roche - Peut passer en 
courant - 10- Support de quartiers - Raisonnable.
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La Bourse de Casablanca 

clôture la semaine en fanfare

u volet international, 
le FTSE CSE 
Morocco 15 s'est 
adjugé 2,4% à 

10.262,67 points, et le FTSE 
Morocco All-Liquid a pris 
2,46% à 9.798,37 points.
L'indice de référence 
Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a gagné, 
pour sa part, 2,45% pour s'éta-
blir à 868,97 points.
Au niveau de la physionomie, 6 
valeurs seulement ont terminé la 
séance dans le rouge, contre 45 
en hausse, tandis que 22 ont 
demeuré inchangés.
Sur le plan sectoriel, seuls les 
indices du "Transport" (-1,83%) 
et des "Sociétés de placement 
immobilier" (-0,52%), ont affi-
ché grise mine. Les secteurs des 
"Mines" et des "Equipements 
Electroniques et Electriques" 
sont restés inchangés, tandis que 
20 autres secteurs ont clôturé la 
journée sur des gains allant de 
0,14% à 3,96%.
Le secteur "Loisirs et Hôtels" a 

affiché la plus forte hausse de la 
journée (3,96%), porté par son 
unique titre Risma. L'indice des 
"Bâtiments et Matériaux de 
Construction" a gagné 3,83%, 
boosté par Ciments du Maroc 
(+3,95%), LafargeHolcim 
Maroc (+3,95%), Jet 
Contractors (+3,20%), Sonasid 
(+2,84%) et Afric Industries 
(+1,65%).
De même, le secteur des 
"Distributeurs" a bouclé la 
séance sur une performance de 
3,44%, à la faveur de la bonne 
tenue de Label Vie (3,99%), 
Auto Hall (+1,84%), Fenie 
Brossette (+1,81%) et Ennakl 
(+0,04%).
Parmi les hausses de la journée 
figurent également les secteurs 
de "Participation et Promotion 
immobilières" (+3,43%), du 
"Pétrole et Gaz" (+2,6%), des 
"Assurances" (+2,6%), des 
"Banques" (+2,45%) et des 
"Télécommunications" 
(+2,08%).
Le volume global des échanges 
de titres s'est établi à 323,08 

millions de dirhams (MDH), 
réalisé entièrement sur le marché 
central. Aux valeurs, Attijariwafa 
Bank a drainé 59,91 MDH, soit 
18,54% de la volumétrie de la 
journée. Derrière, 
LafargeHolcim s'est accaparée 
17,5% des échanges, l'équivalent 
de 56,57 MDH. Ciments du 
Maroc et Itissalat Al-Maghrib 
ont occupé la troisième et la 
quatrième marches du podium, 
avec respectivement 28,89 
MDH et 28,86 MDH. La capi-
talisation boursière s'est chiffrée, 
quant à elle, à plus de 584,83 
milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été 
réalisées par Wafa Assurance 
(+3,99% à 3.910 DH), Label 
Vie (+3,99% à 3.310 DH), 
Société des Boissons du Maroc 
(3,99% à 2.447 DH), HPS 
(+3,98% à 6.135 DH) et Res 
Dar Saada (+3,97% à 27,47 
DH).
Les plus fortes baisses ont été 
accusées par Colorado (-2,02% 
à 48 DH), CTM (-1,92% à 
696,3 DH), Managem (-0,73% 
à 1.090 DH), Immorente Invest 
(-0,55% à 92,5 DH) et Stokvis 
Nord Afrique (-0,45% à 
11,12DH).

Antervenant lors de ce meeting, Moulay Hamdi 
Ouled Errachid, membre du comité exécutif 
du PI et son coordonnateur dans les trois 
régions des provinces du Sud, a indiqué que la 

reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du 
Sahara est une décision conforme à la logique de l’his-
toire, saluant le rôle de la diplomatie marocaine, sous 
le leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans la 
réalisation de cet acquis.
Cette reconnaissance, émanant d’une grande puissance 
et membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, accompagnée de l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla, est une victoire de l’ensemble du peuple 
marocain, et un acte de haute importance qui aura des 
retombées positives sur le développement des pro-
vinces du Sud et les conditions de vie de leurs popula-
tions.
Après avoir mis en relief le développement soutenu 
que connaissent les régions du Sahara marocain grâce 
au nouveau modèle de développement des provinces 
du Sud lancé par SM le Roi, il a déploré le dénuement 
dans lequel vivent les personnes séquestrées dans les 
camps de Tindouf, dans le sud algérien.
M. Ouled Errachid a relevé que le plan d’autonomie 
présenté par le Maroc est sérieux, crédible et réaliste et 
constitue la meilleure offre pour tourner définitive-

ment la page du différend autour de la marocanité du 
Sahara, suscitant ainsi l’adhésion de la communauté 
internationale.
De son côté, le président du Conseil de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ouled 
Errachid s’est réjoui que la pandémie du Coronavirus 
n’ait pas empêché la population locale de participer 
massivement à ce rassemblement en soutien à la déci-
sion américaine de reconnaitre la souveraineté maro-

caine sur le Sahara et pour exprimer leur mobilisation 
pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume.
Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la 
conjoncture actuelle requiert la mobilisation derrière 
SM le Roi Mohammed VI et Sa gestion perspicace du 
dossier du Sahara marocain, se félicitant de la décision 
des Etats-Unis d’ouvrir un consulat à Dakhla comme 
concrétisation de la reconnaissance de la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son 

Sahara.
Après avoir réaffirmé que l’autonomie est la seule 
solution réaliste et réalisable à la question du Sahara et 
salué la gestion sage et efficace par le Souverain des 
évènements à El Guerguarat dans le respect de la léga-
lité internationale, il a relevé que le Maroc a gagné la 
bataille de la question du Sahara par le développement 
et le progrès soutenus en cours dans toutes les pro-
vinces du Sud.

Les disparités en termes d'accessibilité et 
d'usage des services financiers persistent au 
Maroc. L’objectif des politiques d’inclusion 
financière est de mettre à la disposition des dif-
férents segments de la population des services 
financiers formels et adaptés, favorisant l’amé-
lioration de leurs conditions de vie.
Dans un entretien accordé à la MAP, la profes-
seure à la faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales-Salé (Université Mohammed 
V de Rabat), Kenza Cherkaoui, rappelle le 
contexte de l'inclusion financière au Maroc, fait 
le point sur les catégories les plus touchées par 
l'exclusion financière et les répercussions de 
celle-ci sur l'économie nationale, et aborde les 
objectifs de la stratégie nationale d'inclusion 
financière et son mode de déploiement.

Quel contexte pour l'inclusion 
 financière au Maroc ? 

Réponse : L'inclusion financière, concept né au 
début des années 2000, fait l’unanimité des 
débats sur le rôle assigné au secteur financier 
dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration 
du bien-être social et économique de la popula-
tion.
Conçue par les instances internationales comme 
une condition sine-qua-non du développement 
économique et social, l’inclusion financière est 
définie comme étant la généralisation de l’accès 
aux services financiers, autant en ce qui 
concerne les particuliers que les microentre-
prises. L’accès au financement bancaire, la sous-
cription de produit de micro assurance non 
obligatoire ou encore la simple ouverture d’un 
compte courant sont, à cet égard, révélateurs.
Au Maroc, l’inclusion financière s’intègre dans 
la poursuite des réformes financières initiées 

depuis le milieu des années 90. L’inclusion 
financière permettrait d’asseoir le développe-
ment économique et social en mettant au ser-
vice des populations à revenu limité, exclues 
jusqu’alors du circuit financier, des produits et 
des services adaptés à leurs besoins. L’inclusion 
financière serait également un moyen de lutte 
contre l’économie informelle. En assurant une 
traçabilité des transactions financières, l’inclu-
sion financière serait un appui informationnel 
pour les banques et un moyen de lutte contre le 
détournement du fisc.
Cependant, malgré les efforts effectués par les 
autorités compétentes pour améliorer la banca-
risation de l’économie marocaine, l’accès aux 
services financiers de base demeure en deçà des 
niveaux enregistrés par des pays ayant un 
niveau de croissance semblable. Selon une 
enquête réalisée par Findex et publiée par Bank 
Al-Maghrib (BAM) en 2017, seuls 29% des 
adultes possèdent un compte bancaire.

 Quelles sont les catégories les plus touchées 
par l'exclusion financière? Quelles répercus-

sions sur l'économie nationale ? 
L’exclusion financière concerne principalement 
les jeunes chômeurs, les micro-entrepreneurs et 
les femmes. Les femmes issues de milieux 
sociaux défavorisés, travailleuses indépendantes 
ou encore sans emplois seraient les plus expo-
sées à l’exclusion financière. La disparité d’accès 
aux services financiers serait accentuée égale-
ment avec la faiblesse du niveau d’instruction, 
encore plus dans le milieu rural. L’hétérogénéité 
est également fonction du milieu socioécono-
mique. La population pauvre serait assujettie à 
l’exclusion du circuit de financement plus que 
la population riche.
Plusieurs facteurs expliquent ces disparités. Les 
difficultés d’accès aux guichets dans des zones 
enclavées où 75% des communes rurales sont 
loin d’être desservies, la cherté des services, l’ab-
sence de justificatifs ainsi que l’absence d’offres 
ciblées sont autant d’obstacles qui contrecarrent 
la généralisation des services financiers les plus 
élémentaires.
Concernant les microentreprises et les autoen-
trepreneurs, l’exclusion se manifeste par l’ab-
sence de souscription des comptes courants 
ainsi que par l’absence du recours au finance-
ment de l’investissement via les crédits ban-
caires. Le financement de la TPE au Maroc 
demeure rudimentaire et tributaire du soutien 
familial et du relationnel fournisseur. La raison 
principale est l’absence d’offre ciblée qui favo-
rise le financement de la trésorerie de la TPE.
Une telle situation contrecarre le développe-
ment économique et social en favorisant l’ali-
mentation d’une économie parallèle qui 

échappe au circuit économique officiel et qui 
risque de biaiser les informations sur les tran-
sactions financières. De même, la réticence des 
banques à financer les TPE s’explique par leur 
degré d’exposition au risque. Financer les 
autoentrepreneurs risque d’alimenter le niveau 
des prêts non performants au moment où la 
réglementation prudentielle exige des banques 
des niveaux d’exposition aux risques relative-
ment limités, ainsi que des niveaux de couver-
ture fondés sur les engagements en fonds 
propres.

 Quels objectifs pour la stratégie 
 nationale d'inclusion financière ? 

Pour pouvoir assurer un accès généralisé de la 
population marocaine aux services financiers, 
une stratégie nationale a été mise en œuvre avec 
des objectifs de réalisations aux horizons 2023 
et 2030. La stratégie d'accélération de l’inclu-
sion financière revient au rôle que pourraient 
jouer les banques en élargissant le cercle de 
leurs clients, à travers la conception de produits 
et de services adaptés.
La stratégie de l’inclusion financière a pour 
objectif d’intégrer, dans une vision stratégique, 
les attentes et les besoins des populations 
exclues ainsi que la mise en œuvre de services 
financiers adaptés à toute la population.  Elle 
prévoit l’atteinte d’un seuil de pénétration 
élevé, la lutte contre les disparités quant à l’ac-
cès aux services financiers, la transformation de 
l’épargne informelle en une épargne formelle et 
la mise en place de solutions de financement. 
Les résultats attendus d’une telle initiative 
visent la constitution d’une épargne, qui a 
échappé au circuit formel, la promotion d’une 
éducation financière et la lutte contre le finan-
cement parallèle.

 Comment déployer cette stratégie? 
Trois axes de réflexion sont à mettre en exergue. 
D’abord, le développement d’un modèle de 
financement alternatif à moindre coût à travers 
la promotion du m-Banking et de l’e-Banking. 
La dématérialisation et la digitalisation des ser-
vices financiers sont à même en mesure de 
généraliser l’accès aux services financiers à 
moindre coût. La stratégie nationale vise 
ensuite à rendre opportun le rôle des institu-
tions de microcrédit dans le financement de la 
microentreprise et la promotion de l’auto-entre-
prenariat. Il est clair que la microfinance au 
Maroc n’a pas atteint les résultats escomptés.
Le manque de visibilité, l’absence de scoring et 
l’opacité informationnelle ont favorisé l’accu-
mulation des prêts non performants et ont 
rendu difficile le pilotage des projets d’investis-
sement. En permettant aux associations de 
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Le dirham est resté quasi-stable face à l'euro et s’est apprécié de 0,6% vis-à-vis du 
dollar américain, durant la période allant du 03 au 09 décembre, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le 
marché des changes, indique BAM dans son bulletin des indicateurs hebdoma-
daires. Au 4 décembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 
291,3 MMDH, en baisse de 0,1%, d’une semaine à l’autre, et en hausse de 16,7% 
en glissement annuel, précise la même source.
Du 03 au 09 décembre, la Banque centrale a injecté un montant de 47,5 milliards 
de dirhams (MMDH) sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres.
Compte tenu des injections de 23,9 MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée, de 33,6 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement 
de la TPME et de 7,4 MMDH au titre des opérations de swap de change, l'en-
cours global des interventions de BAM ressort à 112,4 milliards de dirhams, ajoute 
BAM.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 
5,7 milliards et le taux interbancaire s’est situé au cours de cette période à 1,5% en 
moyenne, relève la Banque centrale.
Lors de l'appel d’offres du 9 décembre (date de valeur le 10 décembre), BAM a 
injecté un montant de 39,6 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours.
Côté Bourse, le MASI s’est apprécié, durant la même période, de 1,1%, ramenant 
sa contreperformance depuis le début de l’année à 8,9%. Cette évolution trouve 
son origine notamment dans les hausses des indices sectoriels des "banques" de 
1,4%, des "bâtiments et matériaux de construction" de 1,7% et des "assurances" 
de 4,9%.
A l'inverse, les indices relatifs aux secteurs des "mines" et des "boissons" ont connu 
des baisses respectives de 2,3% et de 1,6%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 423,2 millions de 
dirhams (MDH) après 384,9 MDH une semaine auparavant. Sur le marché cen-
tral actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 82,7 MDH contre 76,9 
MDH la semaine dernière. 

Changes : le dirham quasi-stable 
face à l'euro du 03 au 09 décembre

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi sur des gains solides, propulsée par les performances de l'ensemble  

des secteurs, à quelques exceptions près.  Au terme d'une séance d'échanges exclusivement dans le vert, le Morocco Stock 

Index 20 (MSI20) s'est envolé de 2,61% à 931,21 points, et le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type 

action, a bondi de 2,45% à 11.366,94 points. Le Madex a gagné, quant à lui, 2,51% à 9.257,1 points.

micro-crédit de se transformer en établisse-
ment de crédit, en diversifiant leurs ressources, 
en élargissant leurs segments de clients et en 
veillant sur la qualité des emprunteurs, la stra-
tégie nationale permettrait aux associations de 
microfinance de promouvoir la microentre-
prise, responsable de la création de la richesse 
et de d’emploi. Enfin, les banques, pilotées 
par la banque centrale se verront renforcer leur 
rôle classique de financement de l’économie 
en développent des produits financiers adap-
tés, appuyées par-là par des produits de cou-
verture contre le risque.
De même, des produits de financement, quali-
fiés d’alternatifs, dédiés aux startups, tel le 
Crowdfunding ont vu le jour. Il s’agit d’un 
financement participatif mettant en œuvre des 
investisseurs et des porteurs de projet à travers 
une plateforme internet. A cet égard, le rôle 
de la CCG dans l’appui de tels projets 
demeure indéniable. En effet, dans le cadre de 
la stratégie nationale et en vue de financer les 
startups et les entreprises innovantes, un fonds 

de 700 millions de dirhams a été lancé dans 
lequel la CCG participe par un apport de 300 
millions de dirhams.
Force est de constater que la réussite de la 
stratégie de l’inclusion financière reste tribu-
taire du rôle joué par les instances de régula-
tion, et par les organismes responsable de la 
gouvernance et du pilotage de l’information.
En cherchant à accélérer le modèle de déve-
loppement financier alternatif, qui permet à la 
population la plus démunie d’accéder aux cir-
cuits de financement à moindre coût et en 
mettant en avant plan la promotion du 
modèle standard de financement de l’écono-
mie, la stratégie de l’inclusion financière 
risque d’accentuer la possibilité d’accumula-
tion des prêts non performants, en exposant 
les institutions financières au risque d’insolva-
bilité. Le pilotage de l’information, les 
pratiques de scoring internes et 
externes autant que la bonne gouver-
nance restent les conditions préalables 
à la réussite d’une telle stratégie. 

 Actualité

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place El Mechouar à Laâyoune, à l’appel du Parti de l’Istiqlal,  
pour exprimer leur soutien à la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Les habitants de Dakhla se sont rassem-
blés, samedi après-midi sur la Place 
Hassan II, pour exprimer leur soutien à la 
décision américaine de reconnaître la sou-
veraineté pleine et entière du Maroc sur 
l’ensemble de son Sahara.

Les populations du chef lieu de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab ont également 
réitéré leur soutien absolu à l’Initiative 
marocaine d’autonomie présentée par le 
Maroc devant les Nations unies comme 
solution réaliste et crédible pour régler ce 

conflit artificiel.
A cette occasion, la place Hassan II au 
centre de la ville a accueilli un meeting à 
l’appel de plusieurs personnalités élues et 
acteurs politiques et associatifs, pour 
saluer la décision américaine et exprimer 
leur engagement plein et permanent à 
défendre l'intégrité territoriale du 
Royaume, tout en soulignant que le plan 
d’autonomie constitue une solution réa-
liste à la question du Sahara marocain 
dans le cadre de la souveraineté maro-
caine,
Animés d'une grande ferveur patriotique, 
les citoyens venus en masse, brandissant 
des drapeaux du Royaume et des portraits 
de SM le Roi, ont salué toutes les déci-
sions adoptées par le Maroc dans le but de 
consacrer la marocanité du Sahara et pré-

server la paix et la stabilité dans la région.
Brandissant également des banderoles avec 
des slogans soutenant l’intégrité territo-
riale du Maroc et condamnant les agisse-
ments des ennemis de la cause nationale, 
les manifestants ont exprimé, en outre, 
leur appui total à l’intervention des Forces 
Armées Royales (FAR) à El Guerguarat 
pour rompre le blocus routier qui y était 
imposé par des milices du "polisario".
Lors de ce meeting, plusieurs personnali-
tés élues ont exprimé leur mobilisation 
constante derrière SM le Roi Mohammed 
VI et leur apui à toute décision ou initia-
tive prise par le Souverain pour la préser-
vation de la souveraineté et l’intégrité ter-
ritoriale du Maroc.
Cette manifestation a été aussi une occa-
sion pour les habitants de la région de 

saluer la diplomatie royale clairvoyante, 
qui a permis de gagner davantage de sou-
tien international, africain et arabe à la 
question du Sahara marocain et de parve-
nir à la reconnaissance par les États-Unis, 
pour la première fois de leur histoire, de la 
pleine souveraineté du Royaume du 
Maroc sur l'ensemble de la région du 
Sahara Marocain et leur décision d'ouvrir 
un consulat dans la ville de Dakhla.
En outre, ils ont salué les réalisations 
accomplies et les projets de développe-
ment dans les provinces du Sud du 
Royaume, sous la sage conduite de SM le 
Roi, inscrits dans le modèle de développe-
ment des régions du Sud, ayant permis 
d’ériger la région du Sahara en un pôle 
socio-économique africain et un trait 
d’union entre l’Afrique et l’Europe. 

Les chioukhs des tribus sahraouies dans 
la région Laâyoune-Sakia El Hamra se 
sont réjouis vendredi de la décision des 
Etats-Unis de reconnaître la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur l’en-
semble de son Sahara.
Réunis à Laâyoune, les chioukhs ont 
souligné dans un communiqué que 
cette décision, qui conforte la marocani-
té du Sahara, est le fruit de l’implication 
personnelle de SM le Roi Mohammed 
VI à travers Ses contacts permanents et 
directs avec les responsables de l’admi-
nistration américaine, ajoutant que cet 
évènement historique marque un tour-
nant dans l’évolution du dossier de l’in-
tégrité territoriale du Royaume.
Ils ont également rendu hommage à la 
sagesse des décisions prises par SM le 
Roi et à la vision éclairée du Souverain 
visant à instaurer la paix dans la région 
et à lui épargner les risques des guerres 
et des divisions à travers la proposition 
sérieuse, crédible et réaliste de l’autono-
mie sous souveraineté marocaine, préci-
sant que les chioukhs des tribus 
sahraouis considèrent cette initiative 
marocaine, à l’instar du Conseil de 
sécurité, de l’administration américaine 
et de plusieurs autres grands pays, 
comme la seule base pour une solution 
juste et permanente pour la réalisation 

de la paix et de la prospérité dans la 
région.
Le communiqué dénonce par ailleurs 
toute atteinte à l’intégrité territoriale du 
Royaume ainsi que toutes les provoca-
tions des adversaires du Maroc visant à 
déstabiliser la région, à menacer sa paix 
et sa stabilité et à entraver la coopéra-
tion économique du Royaume avec sa 
profondeur africaine.
Convaincus de la justesse de la première 
cause nationale, qui a été consacrée par 
la communauté internationale et l’ad-

ministration américaine à travers sa 
reconnaissance de la souveraineté pleine 
et entière du Maroc sur l’ensemble de 
son Sahara, les chioukhs des tribus 
sahraouis ont réaffirmé leur soutien 
constant à toutes les sages décisions de 
SM le Roi et Ses initiatives éclairées 
visant la réalisation de la paix, de la 
sécurité, de la prospérité et du dévelop-
pement de la région au service des inté-
rêts de la population du Sahara et de 
l’ensemble du peuple marocain de 
Tanger à Lagouira.



Au total, la Turquie a remporté 61 certifica-
tions de "Master of Innovation" et 83 dis-
tinctions dont le Grand Prix attribué à l’Uni-
versité Çanakkale Onsekiz Mart pour l’in-
vention d’une "Solution désinfectante natu-
relle (Naturdisinfect)" par les inventeurs 
Dilvin İpek et Nukhet Zorba, le Semi-Grand 
Prix décerné à l’Université Medipol pour 
l’invention de "Optimisation du nombre de 
numérologies et méthode de sélection de la 
numérologie dans les communications cellu-
laires de cinquième génération (5G)" par les 
inventeurs Ahmet Yazar et Huseyin Arslan.
Il reste une dernière semaine avant la clôture 
de cet événement prévue le 19 décembre 
2020, et 27 pays et régions ont déjà été 
honorés jusqu’à présent, avec un total de 
1326 certificats délivrés dont 694 distinc-
tions et 632 certifications de "Master of 
Innovation", ajoute le communiqué, relevant 
que l’ensemble des pays restants ont égale-
ment des inventions ingénieuses et aussi 
impressionnantes les unes que les autres, ce 
qui complique la tâche aux membres du jury 
international pour les évaluer. 

Leurs résultats seront ainsi dévoilés le 19 
décembre 2020, avant la clôture de l’Innova-
tion Week IWA 2020 cette année, poursuit 
l'association que préside l'inventeur Majid El 
Bouazzaoui.  Autre fait marquant, plusieurs 
participants originaires de différents pays et 
régions (Chine, Liban, Irak, Yémen, etc.), 
ont envoyé des photos avec leurs distinctions 
et sont déjà publiés sur le site de l’événe-
ment. Il s’agit, selon le communiqué, d’un 

témoignage du succès planétaire de cette édi-
tion virtuelle de l’Innovation Week IWA 
2020 en cette période exceptionnelle que tra-
verse le monde. 
Cet événement est organisé par l’association 
OFEED sous le patronage de la Fédération 
Internationale des Associations d’Inventeurs 
(IFIA), et avec les principaux partenaires : 
CGEM, Oxford Business Group et le 
Magazine "The Patent", rappelle-t-on.
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La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara

Nasser Bourita : une « percée énorme » 
qui servira la cause palestinienne

La reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est une "percée énorme" qui servira également la cause palesti-
nienne, a affirmé samedi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"Cette reconnaissance vient couronner 
un processus qui a commencé depuis 
plus de deux ans et demi (…), qui a 
permis d'avancer sur ce dossier, de pré-
senter des arguments et des formula-
tions, jusqu'à l'aboutissement» acté par 
un décret présidentiel US, a souligné le 
ministre sur RFI.
Après avoir souligné que "la politique 
étrangère marocaine n'a jamais été dans 
le marchandage" et qu’ "elle n'a jamais 
été dans le deal", le ministre marocain a 
assuré que la reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara "ne s'est pas 
faite en échange du rétablissement des 
relations entre le Maroc et Israël".
Selon lui, la réactivation des méca-
nismes des relations avec Israël, qui 
"existaient et qui ont servi depuis des 
années (…) comme un outil de paix et 
de rapprochement", vont servir la cause 
palestinienne.
"Le Maroc est connu, reconnu comme 
un acteur important du dossier du 
Moyen-Orient", a-t-il rappelé, notant 
que le Royaume joue le rôle d'intermé-

diaire et de facilitateur crédible auprès 
de tous les protagonistes.
Et de souligner que "la cause palesti-
nienne est importante pour Sa Majesté 
le Roi, pour le gouvernement marocain 
et pour le peuple marocain". D'ailleurs, 
a-t-il dit, "Sa Majesté le Roi l'a rappelé 
vendredi, presque dans les mêmes 
termes, au président américain et au 
président palestinien. Le Souverain a 
rappelé trois fondamentaux de cette 
position : premièrement, l'attachement 
à une solution sur la base des deux 
États, un État palestinien et un État 
israélien; deuxièmement, le principe de 
la négociation directe entre Palestiniens 
et Israéliens comme seul processus pour 
parvenir à une paix durable; et troisiè-
mement, en tant que président du 
comité d’Al-Qods relevant de l'Organi-
sation de la coopération islamique, Sa 
Majesté le Roi, est attaché à la préserva-
tion du cachet islamique de la ville 
sainte et de l'ouverture de la Ville Sainte 
à tous les pratiquants des trois religions 
monothéistes".

Evoquant les échos de cette reconnais-
sance américaine auprès de l’opinion 
publique marocaine, M. Bourita a sou-
ligné que le peuple marocain, attaché à 
la défense de son intégrité territoriale 
comprend parfaitement que "cette per-
cée énorme dans le dossier du Sahara 
marocain", "ne s'est pas faite au détri-
ment de la cause palestinienne mais 
qu’elle la servira à travers la réactivation 
de ces mécanismes".
A propos de la relation maroco-améri-
caine, le ministre a affirmé que "c’est 
une relation ancrée dans l'Histoire et 
basée sur des leviers solides", soulignant 
que "les administrations successives 
démocrate et républicaine ont toujours 
soutenu l'autonomie proposée par le 
Maroc qu’elles ont qualifiée de sérieuse, 
crédible et réaliste".
"Le Maroc travaillera avec la nouvelle 
administration, avec le même esprit de 
partenariat et avec le même levier en 
faveur de la paix et de la stabilité », a 
ajouté M. Bourita.

L’ex-ambassadeur US Gerald Feierstein  

Une réaction de Moratinos

Le Maroc continuera son « rôle important de 
défenseur d'une paix juste » au Proche Orient 

Le Maroc a toujours été engagé pour la réalisation 
de la paix au Moyen-Orient 

 Le Maroc "continuera à jouer son rôle 
important de défenseur de l'instauration 
d’une paix juste et durable entre 
Israéliens et Palestiniens", a affirmé le 
vice-président du think-thank "Middle 
East Institute" basé à Washington, l'an-
cien ambassadeur américain, Gerald 
Feierstein.
"Les dirigeants politiques américains des 
deux parties apprécient depuis long-
temps le rôle positif que le Maroc a joué 
dans les affaires régionales et internatio-
nales, y compris son soutien au dialogue 
pendant des décennies", a expliqué, 
dans un entretien à la MAP, l’ancien 
diplomate et fin connaisseur du monde 
arabe.
La décision du Maroc de reprendre les 
contacts officiels et les relations diplo-
matiques avec Israël a été "bien 
accueillie par les dirigeants américains 
des deux ailes du Congrès", a poursuivi 
M. Feierstein. Evoquant la reconnais-
sance par les Etats-Unis de la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara, l'ancien 
ambassadeur a estimé que cette décision 
rapprochera davantage les deux pays, 
soulignant qu’il est "important pour le 
Maroc de maintenir sa position de prin-
cipe en faveur de la résolution de ce dif-

férend". M. Feierstein est un fin 
connaisseur du monde arabe pour avoir 
servi dans plusieurs pays de la région 
durant une carrière de 41 ans au sein du 
Département d’Etat, culminé par un 
poste de Sous-secrétaire d'État principal 
aux Affaires du Proche-Orient.
Fondé en 1946, le Middle East Institute 

est la plus ancienne institution basée à 
Washington qui se consacre uniquement 
aux études et recherches sur le Moyen-
Orient. Ce groupe de réflexion non par-
tisan fournit des analyses d'experts en 
sciences politiques et relations interna-
tionales, ainsi que des services de déve-
loppement de l'éducation.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a tou-
jours été engagé pour la réalisation de la 
paix au Moyen-Orient et la défense des 
droits du peuple palestinien, a affirmé le 
Haut-Représentant pour l'Alliance de 
civilisations des Nations-Unies 
(UNAOC), Miguel Angel Moratinos.
"Je pense que la vision du Maroc a tou-
jours été une vision engagée pour la paix 
dans la région, en défendant les droits 
des Palestiniens tout en soutenant une 
solution fondée sur deux États vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité", a 
déclaré à la MAP M. Moratinos, en 
réaction au contenu de l’entretien télé-
phonique qu’a eu jeudi Sa Majesté le Roi 

avec le Président américain Donald 
Trump.
"La diplomatie marocaine et Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, suivant l’exemple 
de Feu SM Hassan II, ont toujours 
apporté une contribution positive pour 
la paix dans la région. Et c’est dans ce 
cadre que le Maroc a pris cette décision 
historique" qui renforce son engagement 
en faveur de la paix au Moyen-Orient, a 
estimé M. Moratinos, qui est aussi l’an-
cien Envoyé spécial de l’Union euro-
péenne pour le processus de paix au 
Proche Orient.
A cet égard, l’ancien chef de la diploma-
tie espagnole a réitéré l’appel pour la 
reprise des pourparlers de paix entre 

Palestiniens et Israéliens, avec le soutien 
engagé de la communauté internatio-
nale.
"J’espère que l’année 2021 sera une 
année de paix. Il faut se rappeler que le 
mois d’octobre prochain marquera le 
30è anniversaire de la conférence de 
Madrid sur la paix au Proche Orient. Et 
espérons que l’on puisse avoir une nou-
velle conférence de paix à même de 
mettre fin à ce conflit vieux de presque 
une centaine d’années", a dit M. 
Moratinos.
"En effet, il est temps d’aboutir à la paix 
dans la région, et j’imagine que nous 
allons tous essayer d’œuvrer vers cet 
objectif", a-t-il conclu.

L’association marocaine OFEED a dévoilé, samedi, les résultats de 
la 14è semaine de l'Innovation Week IWA 2020. 

Un communiqué de l’association, organisatrice de l’événement, 
indique que la Turquie vient de remporter le prix de la 

"Meilleure délégation étrangère" et le prix de "l'amitié éternelle"à 
cette 14è semaine de l’Innovation Week 2020 grâce notamment 
aux "efforts" de l’association ABDER présidée par Koray Şahin.

Innovation Week 2020
Les résultats de la 14e 

semaine dévoilés

Direction Générale des Impôts

 Régularisation de la situation 
fiscale de plusieurs secteurs

En vertu d’une loi-cadre
Le CESE préconise la 

réglementation du travail social 
Le Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) recommande de 
réglementer le travail social en vertu 
d'une loi cadre qui inclurait une défini-
tion marocaine du travail social, s'ap-
puyant sur la définition internationale 
du travail social, et énoncerait les grands 
principes du travail social. Le CESE, qui 
a adopté le 26 novembre dernier, à 
l'unanimité, l’avis portant sur le projet 
de loi 45-18 relatif à la réglementation 
de la profession du travailleur et tra-
vailleuse social, indique dans un commu-
niqué que cette loi cadre préconisée 
devrait prévoir, en outre, des mesures de 
protection spécifiques des travailleurs 
sociaux dans le code du travail, le code 
pénal et le statut général de la fonction 
publique, en matière d’indépendance 
professionnel, de secret professionnel et 
de protection d’un ensemble de risques 
d’agressions, de diffamation et de conta-
minations liés à l’exercice. Il importe 
aussi, poursuit le CESE, d’élaborer un 
statut particulier des travailleurs(ses) 
sociaux dans la fonction publique, les 
collectivités territoriales et autres établis-
sements relevant de l’Etat.
A ce titre, le Conseil propose de créer 
une instance ad hoc multipartite consul-
tative du travail social pour accompagner 
l’élaboration de la loi-cadre qui serait rat-
tachée au ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l’égalité et de la 
famille.
De cet avis, élaboré dans le cadre d'une 
saisine émanant de la Chambre des 
conseillers, en date du 18 septembre 
2020, le CESE souligne la difficulté de 
cadrer le concept "travail social" qui est 
loin de désigner un champ d’activité uni-
fié et dûment délimité.
"Au Maroc,'le social' est largement asso-
cié au travail associatif, aux bonnes 
œuvres, à la charité, au bénévolat et à la 
solidarité envers les catégories vulnérables 
de la société", précise le Conseil. En 
effet, le CESE s’est penché sur nombre 
d’aspects positifs présents dans ce projet 
loi tels que l’initiation d’une dynamique 
de professionnalisation de l’intervention 
des travailleuses et travailleurs sociaux (à 
travers l’obligation d’acquérir des 
connaissances scientifiques et des compé-
tences suivant un cursus académique et 
pratique, pour prétendre au titre de 
"professionnel") et l’énonciation d’un 
ensemble de principes et valeurs du tra-
vail social en accord avec les droits (l’In-
térêt supérieur des bénéficiaires, la non–
discrimination, le respect de la dignité 
des personnes, la protection des droits 
des bénéficiaires, le respect de la confi-
dentialité, la moralité, la probité).
A l’issue de la lecture analytique du pro-
jet de loi, qui vise à réglementer la pro-
fession des travailleuses et travailleurs 
sociaux dans le secteur privé (salariés et 
indépendants), et au terme d’un large 
processus d’écoute des acteurs et parties 
concernés, le CESE a formulé un certain 
nombre d’observations susceptibles d’être 
rectifiées, clarifiées ou améliorées.
Ces remarques ont trait aux concepts 

essentiels liés au travail social, à la raison 
de l’exclusion des fonctionnaires, des 
agents de l’État et des bénévoles du 
champ de la loi et au modèle de repré-
sentation professionnelle proposé (et les 
problématiques constitutionnelles et juri-
diques qu’il présente), souligne le com-
muniqué. Elles portent également sur le 
principe de secret professionnel ainsi que 
sur la garantie d’une protection suffi-
sante aux professionnels régis par un 
contrat de travail et sur la prise en consi-
dération la vulnérabilité de la situation 
financière du tissu associatif œuvrant 
dans ce domaine lors de la mise en 
vigueur de cette nouvelle réglementation.
Dans ce sens, le Conseil considère que la 
réglementation de la profession des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux dans 
notre pays nécessite de définir le champ 
d'activité du travail social, la profession 
et les différents métiers du travail social, 
de distinguer entre ce qui relève de la 
responsabilité de l’État et ce qui relève 
des professionnels généralement repré-
sentés par une instance et de considérer 
l’ensemble des personnes exerçant la pro-
fession. Il est également question de sus-
citer une très forte adhésion et participa-
tion des professionnels et d'élaborer une 
charte déontologique contraignante, en 
vue d’assurer le respect des principes et 
valeurs de la profession des travailleurs 
sociaux. Cette réglementation nécessite 
aussi d'inclure, dans le cadre juridique 
visant à réglementer la profession des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux, un pré-
ambule destiné à définir ses motifs et 
objectifs, et joindre à ce texte de loi une 
étude d'impact, qui comprend principa-
lement une évaluation des implications 
économiques, sociales, institutionnelles, 
administratives et financières des disposi-
tions législatives proposées ainsi que les 
avis et recommandations issus des 
consultations menées dans le cadre de 
l’élaboration du projet, d’autant plus 
qu’il s’agit de la promulgation d'une 
législation inédite dans ce domaine. De 
même, le Conseil préconise la prise de 
mesures spécifiques concernant les 
métiers du travail social impliquant des 
soins et des accompagnements spécialisés 
et comportant des risques pour les per-
sonnes accompagnées, ajoute le commu-
niqué.
Par conséquent, et outre les observations 
soulevées qui sont de nature à l’enrichir 
et l’améliorer, le CESE souligne l’impor-
tance d’"une loi ambitieuse et orientée 
vers l’encouragement, la reconnaissance 
de l’utilité sociale du travail social, le 
développement des compétences, la pro-
tection et le respect des libertés fonda-
mentales des travailleurs sociaux".

L'Association Nationale Marocaine des 
Professionnels de la Céramique et du Second 
œuvre (APISA) et la Direction Générale des 
Impôts (DGI) ont conclu plusieurs accords 
pour la régularisation de la situation fiscale de 
plusieurs secteurs impactés par la pandémie. 
L’objectif de cet accord est de parvenir à fixer 
les modalités et les conditions de mise en 
œuvre de la situation fiscale de ces profession-
nels par voie de déclaration rectificative, 
notamment en matière d’impôts sur les socié-
tés (IS), d’impôts sur le revenu (revenus sala-
riaux) et de taxe sur la valeur ajoutée.

Céramique 

Ainsi, les professionnels de la céramique et du 
second œuvre ont désormais la possibilité d’ef-
fectuer une déclaration rectificative au titre des 
exercices clôturés de 2016, 2017 et 2018 et de 
bénéficier de l’annulation des majorations, 
amendes et pénalités prévues par le Code 
Général des Impôts.
Les contribuables bénéficient, en outre, d'une 
dispense de contrôle fiscal pour chacun des 
impôts et taxes et des exercices ayant fait l’ob-
jet de la déclaration rectificative, ajoute la 
même source.  Ce dispositif de régularisation a 
été mis en place par la dernière loi de finances, 
et restera valable jusqu’au 15 décembre pro-
chain, rappelle l'Association, notant que l'ad-
hésion aux termes de cette convention 
demeure volontaire et concerne les membres, 
mais aussi les non membres de l’association.

Chimie et de la parachimie 

Signée par le directeur général par intérim de 
la DGI, Khalad Zazou, et le président de la 
FCP, Abed Chagar, cette convention donne 
droit à l’annulation des majorations, amendes 
et pénalités prévues par le Code Général des 
Impôts ainsi que la dispense du contrôle fiscal 
pour chacun des impôts et taxes et des exer-
cices ayant fait l’objet de la déclaration rectifi-
cative, indique la FCP dans un communiqué. 
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions de 
la Loi de Finances 70-19 pour l’année budgé-
taire 2020 et de la Loi de Finances rectificative 
35-20 y afférente, souligne la même source.
La régularisation porte sur l'impôt sur les 
sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR) et la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux titres des 
exercices 2016, 2017, 2018, précise la 
Fédération relevant de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), ajou-
tant que l’adhésion aux termes de cette 
convention reste volontaire. "Ainsi, les profes-
sionnels désireux d’y adhérer sont tenus de 
souscrire à cette déclaration, d’après un impri-
mé modèle établi par l’administration et procé-
der au paiement spontané des droits complé-

mentaires jusqu’au 15 décembre 2020", tient à 
souligner le communiqué. Les membres et 
associations affiliés à la FCP bénéficient de 
facto de cette convention qui a été adaptée en 
fonction des différents secteurs de la fédéra-
tion.
Le communiqué relève en outre que cette 
convention signée s’inscrit plus particulière-
ment dans le cadre de l’article 247-XXVIII-C 
du Code Général des Impôts portant sur la 
régularisation de la situation fiscale des contri-
buables sur la base d’une convention conclue 
entre l’Administration fiscale et l’organisation 
professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Etablissements d'enseignement 
et de formation privés

La Fédération de l'enseignement privé (FEP) 
de la CGEM et la DGI ont conclu égale-
ment une convention dans le même sens.
Cette convention vise à préciser les modalités 
de régularisation de la situation fiscale des 
établissements d'enseignement et de forma-
tion privés, en matière d'impôt sur les socié-
tés (IS), d'impôt sur le Revenu (revenus sala-
riaux) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
et ce, par la souscription de déclarations rec-
tificatives pour les exercices /années 2016, 
2017 et 2018, indique un communiqué de 
la FEP.
Elle rentre dans le cadre des dispositions de 
la Loi de finances 70-19 pour l'année budgé-
taire 2020 et les dispositions de la Loi de 
finances rectificative 35.20 pour l'année 
2020, plus particulièrement, l'article 
247-XXVIII-C du Code Général des Impôts 
portant sur la régularisation de la situation 
fiscale des contribuables sur la base d'une 
convention conclue entre l'Administration 
Fiscale et l'organisation professionnelle du 
secteur, précise la même source.
La déclaration rectificative consiste à rame-
ner le taux de contribution fiscale IS "Impôt 
payé/Chiffre d'affaires" de chaque établisse-
ment d'enseignement et de la formation 
privé à des niveaux convenus entre les parties 
et ce, en fonction des données en possession 
de l'Administration Fiscale, notamment les 
taux moyens de contributions fiscales décla-
rées par ces contribuables. Ainsi, le montant 
à payer par chaque établissement d'enseigne-
ment et de formation privé, sera déterminé 
en fonction des éléments contenus dans ses 
déclarations fiscales souscrites au titre des 
impôts susmentionnés, en tenant compte du 
taux de la contribution fiscale globale brute 
convenu, sous déduction des impôts déjà 
payés spontanément, sans toutefois que ce 
montant ne soit inférieure à un minimum 
convenu entre les parties.

transport et de la logistique
Economie et finances / Communication
Une convention similaire a été signée avec 
les opérateurs du secteur du transport et de 
la logistique. Signée par le président de la 
Fédération, Abdelilah Hifdi, en présence des 
vice-présidents Rachid Tahiri et Mohammed 
Talal, cette convention porte sur la régulari-
sation de la situation fiscale des personnes 
exerçant à titre principal les activités de 
transport de marchandises, de personnel et 
de messagerie, de transport touristique, des 
commissionnaires de transport, des agents 
maritimes et des transitaires et accessoire-
ment de la logistique, indique la FTL dans 
un communiqué.
Cet accord, selon la Fédération, vient en 
application des dispositions de la Loi de 
Finances 70-19 pour l'année budgétaire 
2020 et les dispositions de la Loi de Finances 
rectificative 35.20 pour la même année.
Il fixe les modalités et les conditions de la 
mise en œuvre de la régularisation de la 
situation fiscale des personnes précitées, par 
voie de déclaration rectificative et entend 
préciser les étapes à suivre pour la régularisa-
tion, conformément au Code général des 
impôts (CGI), en matière d'impôt sur les 
sociétés, d'impôt sur le Revenu (revenus sala-
riaux) et de taxe sur la valeur ajoutée, par la 
souscription de déclarations rectificatives 
pour les exercices relatifs à 2016, 2017 et 
2018. Pour les opérateurs désireux d'adhérer 
à ladite convention, la FTL note qu'ils sont 
tenus à souscrire leur déclaration rectifica-
tive, sur ou d'après un imprimé modèle éta-
bli par l'administration et procéder au paie-
ment spontané des droits complémentaires 
jusqu'au 15 décembre 2020.
Et de préciser que les opérateurs qui adhè-
rent à la convention et s'acquittent spontané-
ment du complément des droits dus, bénéfi-
cient de l'annulation des majorations, 
amendes et pénalités prévues par le CGI et 
de la dispense du contrôle fiscal pour chacun 
des impôts et taxes et chacun des exercices et 
années ayant fait l'objet de la déclaration rec-
tificative.
S'agissant des opérateurs dont les déclara-
tions initiales en matière de TVA font ressor-
tir une situation de crédit de taxes, la régula-
risation par voie de déclaration rectificative 
devant donner lieu au paiement d'un com-
plément d'impôt, implique que toute partie 
du crédit de TVA n'ouvrant pas droit au 
remboursement en vertu de l'article 103, sera 
automatiquement résorbée, et tout impact 
sur l'exercice 2019 doit être corrigé.
Il sera également procédé, conformément au 
même article au report du déficit de l’inves-
tissement et de la TVA sur les exportations.
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Un mémorandum d'entente a été signé, ven-
dredi à El Jadida, entre le ministère de la 
Justice et l'Ordre des avocats d'El Jadida por-
tant sur la formation à l'utilisation de la plate-
forme d'échange électronique des avocats. Ce 
mémorandum d'entente, signé par le ministre 
de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader et le 
bâtonnier d'El Jadida, Mustapha Mogar, en 
présence notamment du gouverneur de la pro-
vince d'El Jadida Mohammed El Guerrouj, 
vise à renforcer la coopération entre les deux 
parties, particulièrement en matière de forma-
tion des avocats à l'utilisation de la plateforme 
d'échange électronique.
La signature de ce mémorandum d'entente 
intervient conformément aux dispositions du 
plan de transformation numérique élaboré par 
le ministère visant la concrétisation d'une jus-
tice simplifiée et efficace, à travers le recours à 
la technologie moderne.
Cette plateforme a pour objectif de faciliter 
l'échange électronique des documents entre les 

avocats et les tribunaux en confirmant leur 
authenticité via une signature électronique. 
Elle s'assigne également pour objectif d'archi-
ver par voie électronique les dossiers des avo-
cats, en leur permettant de les consulter à tout 
moment.
Le ministère œuvre à l'accompagnement des 
formateurs des avocats du barreau d'El Jadida 
en leur fournissant le soutien technique néces-
saire. Quant à l'ordre des avocats, il s'engage, 
en vertu de l'accord, à coordonner avec le 
ministère de la justice pour l'exploitation de la 
plateforme d'échange électronique.
Le directeur des équipements et de la gestion 
des biens au ministère de la justice, Hassan El 
Barri, à indiqué, à cette occasion, dans une 
déclaration à la presse, que la visite du ministre 
à El Jadida s'inscrit dans le cadre d'une série 
de visites programmées dans différentes villes 
du Royaume.
Le budget du programme d'investissement du 
ministère à El Jadida s'élève à 90 millions 246 

mille Dh, a-t-il fait savoir, expliquant que ce 
programme comprend une série de projets en 
cours de réalisation, à savoir les centres judi-
ciaires d'Azemmour et de Had Oulad Frej, 
l'aménagement de la section de la justice de la 
famille, ainsi que d'autres projets en cours 
d'étude.
De son côté, le bâtonnier d'El Jadida a indi-
qué, dans une déclaration similaire, que l'ac-
cord conclu avec le ministère intervient pour 
accélérer les procédures judiciaires à distance et 
les assouplir pour une meilleure efficience 
judiciaire, suite à la pandémie du covid-19 et 
ses différentes répercussions sur tous les plans.
Le ministre avait entamé sa visite au chantier 
judiciaire d'Azemmour dont les travaux dépas-
sent 70 pc, alors que le budget s'élève à 13 
millions 753 mille Dh. Il avait également pré-
sidé la cérémonie de remise de Wissams royaux 
à certains bénéficiaires et d'accueil de femmes 
adoules, et tenu des réunions avec des respon-
sables judiciaires et administratifs.

Les experts allemands et marocains ont 
échangé, mercredi lors d'une confé-
rence hybride et interactive, à propos 
des meilleures pratiques de partenariats 
maroco-allemands en matière d'indus-
trie 4.0 et des actions concrètes que 
peuvent adopter les entreprises maro-
caines dans ce secteur.
Tenue par la Chambre Allemande de 
Commerce et d'Industrie au Maroc en 
coopération avec la GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) sur la thématique « 
Industry 4.0 Made in Germany » au 
Maroc, cette conférence semi-digitale a 
été l'occasion pour souligner que l'in-
dustrie 4.0 gagne en considération dans 
le Royaume, notamment dans le cadre 
de la stratégie de diversification et d'in-
dustrialisation de l'économie nationale. 
Néanmoins, les entreprises marocaines 
rencontrent des difficultés face à cette 
thématique. D'où l'importance du 
savoir-faire des sociétés allemandes en 
matière d'Industrie 4.0 qui contribue à 
appuyer le développement et la mise en 

œuvre de ce concept au Maroc.
En effet, l'Allemagne, considérée 
comme une pionnière de cette indus-
trie, a introduit de nombreux produits 
et services 4.0 au Maroc dans le cadre 
de partenariats maroco-allemands. 
S'inscrivant dans le cadre de l'Initiative 
spéciale formation et emploi (Invest for 
Jobs) et d'une coopération bilatérale 
visant à améliorer la compétitivité de 
l'économie marocaine à l'échelle inter-
nationale, cette conférence s'est focali-
sée sur trois grands axes liés à l'indus-
trie 4.0 à savoir l'agroalimentaire, l'au-
tomobile et l'énergie et ce, avec la 
contribution de plusieurs entreprises et 
fédérations, notamment SEW 
Eurodrive, Siemens, la Fédération 
nationale de l'agroalimentaire 
(FENAGRI), ALTEN, BMW, Pepperl 
& Fuchs, l'Association marocaine pour 
l'industrie et le commerce de l'automo-
bile (AMICA), BASF, Dachser, Phoenix 
Contact et l'Institut de recherche en 
énergie solaire et énergies nouvelles 
(IRESEN).

El Jadida

Signature d'un mémorandum d'entente relatif à la plateforme  
d'échange électronique des avocats

Industrie 4.0 : l'Allemagne partage son expertise  
avec les entreprises marocaines

Infinix vient d’annoncer le lancement au Maroc les deux versions de la série Note, Le Note 8 et Note 8i. La première version vient
 avec 6G de RAM et 128G de stockage tandis que la deuxième version porte 4G de Ram et 128G de mémoire interne.  

e Note 8 est doté d’un grand écran de 6,95 
pouces HD+ avec une double caméra fron-
tale dont la principale de 16 MP plus une 
caméra portrait avec un ratio d’écran de 20,5 

; 9. Le téléphone dispose d’une caméra quad ultra HD de 
64MP qui prend en charge le mode ultra-nuit et l’enregis-
trement vidéo stable. Le nouvel appareil dispose égale-
ment d’une double caméra selfie à double perforation de 
16 MP qui prend en charge la mise au point oculaire et le 
mode d’enregistrement AI Beauty. 
Propulsé par un chipset MediaTek Helio G80 amélioré 
qui rend l’appareil incroyablement rapide et offre des per-
formances fluides, connues pour les jeux de puissance avec 
un classement ANTUTU amélioré. 
Selon la marque, le téléphone va démontrer des perfor-
mances de jeu supérieures dans des jeux plus lourds 
comme PUBG, Call of Duty et Asphalt. La gestion de 
l’alimentation basée sur l’IA du Note 8 permet une joua-
bilité encore plus longue. En plus, le Note 8 propose des 
fonctionnalités spéciales comme le Thunder Back qui per-
met de partager l’écran entre deux applications et le mode 
d’utilisation à une seule main qui permet de réduire la 
taille de l’écran et d’utiliser le smartphone avec une seule 
main. 
Le Note 8 dispose d’une batterie de 5200 mAh avec une 

technologie Power Marathon pour améliorer les perfor-
mances de la batterie. La batterie permet, d’après Infinix, 
jusqu’à 45 heures de conversation téléphonique, 141 
heures de lecture de musique, 1347 heures en veille et 17 
heures de jeu. De plus, Il prend en charge la technologie 
de super charge de 18 W avec le type C et dispose d’un 
moteur à double charge permettant de garder une tempé-
rature de 8 degrés inférieure pendant la charge par rapport 
à la dernière génération. 
Quant au Note 8i, il dispose d’un écran de 6,78 pouces 
O-Infinity display avec 90,74% de rapport écran/boîtier. 
Il vient avec une caméra quadruple arrière de 48 MP ainsi 
qu’une caméra frontale de 8 MP. 
Le Note 8i fonctionne sous le même processeur Helio 
G80 couplé avec 4G de RAM et 128G de stockage. Il 
supporte également la charge rapide de 10 W avec le type 
C. Cette deuxième version vient en 3 coloris : le Noir 
d’Obsidienne, le bleu silencieux et le Diamant de glace. 
Les deux dernières versions de la série Note sont d’ores et 
déjà disponibles sur le marché marocain, sur le site mar-
chand de Infinix « ma.xpark », au concept store de la 
marque au Morocco Mall ainsi que chez les revendeurs 
agréés aux prix de 1899 Dh pour le Note 8i et 2199 Dh 
pour le Note 8.

Infinix Note 8 et Note 8i débarquent 
sur le marché marocain
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Dans la région MENA 
L'ONU espère que l’annonce faite par SM le Roi 
et Trump « contribue à la paix et la prospérité » 

autre développement" et "l’autre 
grande annonce" (en plus de la 
reconnaissance pleine et entière 

par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur le Sahara, NDLR), a été la 
décision du Royaume de reprendre les contacts 
officiels et les relations diplomatiques avec Israël, a 
noté le porte-parole du Secrétaire général de 
l’ONU, Stéphane Dujarric.
Les Nations Unies espèrent que cette décision "va 
promouvoir la coopération et créer de nouvelles 
opportunités pour faire progresser la paix et la 
prospérité économique dans la région d'Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient", a déclaré M. Dujarric 
lors de son point de presse quotidien à New York.
De son côté, le Haut-Représentant pour l'Alliance 
des civilisations des Nations-Unies, Miguel Angel 
Moratinos, a affirmé que le Maroc, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a toujours été engagé pour la réalisation de la 
paix au Moyen-Orient et la défense des droits du 
peuple palestinien.
"Je pense que la vision du Maroc a toujours été 
une vision engagée pour la paix dans la région, en 

défendant les droits des Palestiniens tout en soute-
nant une solution fondée sur deux États vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité", a déclaré à 
la MAP M. Moratinos, en réaction au contenu de 
l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le 
Président Trump.
"La diplomatie marocaine et Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, suivant l’exemple de Feu SM 

Hassan II, ont toujours apporté une contribution 
positive pour la paix dans la région. Et c’est dans 
ce cadre que le Maroc a pris cette décision histo-
rique" qui renforce son engagement en faveur de 
la paix au Moyen-Orient, a estimé M. Moratinos, 
qui est aussi l’ancien Envoyé spécial de l’Union 
européenne pour le processus de paix au Proche 
Orient.

«L'
La France considère que le plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue "une 
base de discussions sérieuse et crédible", pour régler le conflit du Sahara qui "n'a 
que trop duré", a indiqué, vendredi, le Quai d’Orsay.
Le conflit au Sahara "n'a que trop duré et fait peser un risque permanent de ten-
sions, comme nous l'avons vu récemment à El Guerguarat. La France est attachée 
à la recherche d'une solution politique dans le cadre de la légalité internationale. 
Elle est, sur cette base, favorable à une solution politique juste, durable et mutuel-
lement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies", a indiqué la porte-parole du ministère français des Affaires étran-
gères qui réagissait à la décision américaine de reconnaitre la pleine souveraineté 
du Maroc sur le Sahara.
"Dans cette perspective, la France considère le plan d'autonomie marocain 
comme une base de discussions sérieuse et crédible", a-t-elle dit.
S'agissant de la question palestinienne, la France a salué "le rappel par les autorités 
marocaines de leur soutien à la solution des deux États vivant côte-à-côte dans la 
paix et la sécurité" et souligné "l'importance des négociations entre les parties 
pour parvenir à une paix durable".
"Avec ses partenaires, la France est déterminée à contribuer à une reprise du dialo-
gue sur la base du droit international et des paramètres agréés", a ajouté la porte-
parole.

Soutien au plan d'autonomie marocain 

Quai d’Orsay : Le différend du 
Sahara « n'a que trop durer » 

L’Organisation des Nations-Unies a dit, vendredi, espérer que l’annonce faite à l’occasion de l’entretien 

entre SM le Roi Mohammed VI et le Président américain, M. Donald Trump, "va contribuer à la paix et 

la prospérité économique dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord" (MENA).

Des pays arabes saluent la reconnaissance 
US de la marocanité du Sahara

Par l’ouverture d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Dakhla

Haïti confirme son appui à l’intégrité  
territoriale du Maroc 

Des pays arabes ont salué la reconnaissance par l'admi-
nistration américaine de la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara et loué la teneur du communiqué Royal sur l'en-
tretien téléphonique qu'a eu, jeudi, SM le Roi 
Mohammed VI avec le Président Donald Trump.
A cet égard, le Souverain du Bahreïn, le Roi Hamad Ben 
Issa Al Khalifa, s'est félicité de la reconnaissance par les 
Etats Unis de la souveraineté du Royaume du Maroc sur 
la région du Sahara marocain et de l'ouverture d'un 
consulat américain dans la ville de Dakhla.
Le Souverain du Bahreïn a souligné que cette décision 
constitue un pas historique important vers le renforce-
ment de l'intégrité territoriale et les droits du Maroc sur 
son Sahara, saluant la teneur de l'entretien téléphonique 
entre SM le Roi et le Président Trump portant sur la 
situation actuelle au Moyen orient, ce qui renforce la 

paix, la stabilité et la prospérité dans la région.
Abondant dans le même sens, le Président égyptien, 
Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que la décision de 
reprendre les contacts officiels et les relations diploma-
tiques entre le Maroc et Israël est un pas vers davantage 
de stabilité et de coopération régionale.
De son côté, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, 
Prince héritier d'Abou Dhabi, commandant suprême 
adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis, s'est félicité dans un tweet de l'annonce par les 
Etats Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara marocain.
Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, a salué aussi 
la décision du Royaume du Maroc de reprendre les 
contacts et relations diplomatiques avec Israël, notant 
qu'il s'agit d'une démarche souveraine de nature à 

La décision de la République d’Haïti d’ouvrir une 
ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla scelle son 
engagement d’appuyer les efforts du Maroc visant la 
défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, 
a affirmé, samedi à Rabat, le ministre haïtien des 
Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph.
“A travers ces deux décisions (l’ouverture de l’ambassade 
et du consulat, ndlr), la République d’Haïti scelle son 
engagement, non seulement de se rapprocher politique-
ment et diplomatiquement du Royaume du Maroc, 
mais aussi et surtout d’appuyer ses efforts visant la 
défense de sa souveraineté et de son intégrité territo-
riale”, a dit M. Joseph dans une déclaration à la presse 
en marge de la cérémonie d’ouverture de l’ambassade 
d’Haïti à Rabat.
“En dépit de l’inexistence jusqu’à présent d’un cadre 
formel ou institutionnel des relations bilatérales, la 
République d’Haïti et le Royaume du Maroc ont su 
s’entendre et converger leurs vues notamment au sein 
des organisations internationales comme les Nations-
unies”, s’est-t-il réjoui.
En ouvrant lundi un consulat à Dakhla, la République 
d’Haïti sera le premier pays non arabe et non africain à 
ouvrir un consulat dans les provinces du sud du 
Royaume, a déclaré, pour sa part, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
Ce consulat sera le sixième à Dakhla et le seizième à être 
ouvert dans les provinces du Sud (Laâyoune et Dakhla), 
a tenu à préciser M. Bourita, ajoutant que le nombre 
des représentations diplomatiques dans ces provinces 
sera porté à 20 avec l’ouverture prochainement des 
consulats de la Jordanie, du Bahreïn, d’Haïti et des 
États-unis d’Amérique.
Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’orientation de 
SM le Roi Mohammed VI qui consiste à confirmer la 
marocanité du Sahara, en joignant la parole à l’action 
diplomatique, a-t-il expliqué.
L’appui à la marocanité du Sahara se renforce dans tous 
les coins du monde et ne cessera de s’intensifier dans les 
jours et mois à venir, grâce à l’impulsion insufflée par le 
Souverain à ce dossier, a-t-il poursuivi.

S’agissant de l’ouverture de l’ambassade d’Haïti à Rabat, 
le chef de la diplomatie haïtienne a souligné qu’il s’agit 
d’un “acte solennel d’une haute portée symbolique”.
Cet acte “augure d’un avenir radieux” de la coopération 
entre le Maroc et Haïti pour le bien de leurs popula-
tions respectives, a indiqué M. Claude Joseph, souli-
gnant que sa visite au Maroc constitue une “étape char-
nière des relations bilatérales haitiano-marocaines” et 
“imprimera une nouvelle dynamique dans le rapproche-
ment des peuples haïtien et marocain et la dynamisation 
des relations d’amitié et de solidarité entre les deux 
États”.
L’ouverture de l’ambassade d’Haïti à Rabat constitue 
“une étape importante dans les relations entre les deux 
pays qui datent de plus de trois décennies” et qui 
connaissent un changement qualitatif, surtout avec l’ou-
verture lundi prochain à Dakhla d’un consulat de ce 
pays, a aussi souligné M. Bourita.
Cette initiative permettra également de développer les 
relations bilatérales et de consacrer la présence remar-
quable des représentations diplomatiques dans le 
Royaume, confirmant ainsi la confiance accordée par la 
communauté internationale au Maroc, à sa stabilité et à 
sa crédibilité et le choix par plusieurs pays de Rabat 
comme centre diplomatique pour couvrir plusieurs 
région de l’Afrique du Nord, du sud de la Méditerranée 
et de l’Afrique de l’Ouest, a-t-il insisté.
A cette occasion, les deux ministres ont signé deux 
accords, une feuille de route de coopération pour la 
période 2021-2023 et un mémorandum d’entente dans 
le domaine de la formation diplomatique.
La feuille de route porte sur plusieurs domaines, notam-
ment la promotion économique et des investissements, 
la formation et l’enseignement supérieur et la coopéra-
tion technique dans des secteurs clés comme l’agricul-
ture, la pêche, les énergies renouvelables, la formation 
professionnelle, l’eau et la santé.
Le mémorandum d’entente vise, pour sa part, l’établis-
sement d’un cadre de coopération durable en matière de 
formation des jeunes diplomates et en termes d’échange 
d’expériences et d’informations dans les domaines de la 
diplomatie et des relations internationales. 

consolider "nos actions communes pour la stabilité, la prospérité 
et la paix juste et durable dans la région".
Pour sa part, le ministère émirati des affaires étrangères a relevé, 
dans un communiqué, l'importance de la décision américaine de 
reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara dans la consoli-
dation de la paix et de la stabilité dans la région.
Le ministère a saisi cette occasion pour réitérer "la position histo-
rique et constante des Emirats arabes unis soutenant le Maroc 
frère et sa souveraineté sur l'ensemble de ses terres".
Il a formulé le voeu de voir la reprise des relations entre le Maroc 

et Israël renforcer le climat de paix et de coopération régionale et 
internationale et soutenir les efforts communs de la région pour la 
paix et la prospérité.
De son côté, le Sultanat d'Oman s'est félicité de la teneur de l'en-
tretien téléphonique entre SM le Roi et le Président américain 
d'une part et entre le Souverain et le Président palestinien 
Mahmoud Abbas d'autre part.Le ministère omanais des affaires 
étrangères a exprimé le voeu de voir la reprise des relations entre le 
Maroc et Israël renforcer les efforts déployés pour parvenir à une 
paix globale, juste et permanente au Moyen orient.



Oui, ciseleur créateur. Il l’est sans aucun doute, tout élément de sa toile montre 
une maîtrise contrôlée dans l’exécution, comme ciselée. Il suffit de regarder de 
près ses tableaux les plus connus. Il s’affranchit ainsi du courant de l’art brut, de sa 
composante souirie célèbre. Il s’octroie une place de l’artiste dont la thématique 
ethnologique va du côté de la recréation du référent réel et non pas seulement de 
la superposition de motifs et la multiplication des détails. Il a recréé un monde 
magique, d’un onirisme réfléchi malgré sa spontanéité dans la touche caractérisée 
par une démarche aisée. N’était-il pas un grand façonneur de belles choses dans le 
bois du thuya, l’aaraar. La magie a juste changé de procédé et de matière. Une 
magie qui arpente les méandres voluptueux du récit, du conte, ou du poème 
chanté, dans leur donnée populaire diffusée à plus grande échelle. Celle qui intro-
duit l’imaginaire et l’ouvrit à la double représentation : imagée et rhétorique.
Où se voit, où se touche ce cisèlement dans le travail plastique, dans le sens figu-
ratif du mot et dans la plasticité elle-même ? Ce fait qui donne une géométrie à 
l’inerte, au mutisme dont regorge toute matière, qui se dote ainsi de vie propre. 
Regardons. Dans l’œuvre de Hassan Cheikh,  chaque figure, en général de petites 
dimensions, est bien cernée dans ses limites portées par les lignes et les courbes, ce 
qui lui confère une certaine liberté d’existence sur toute l’étendue de la toile. 
Animal, homme, objet, ce sont des formes libres pour pouvoir ensuite converser 
dans la surface du tableau. Un côtoiement dans une série racontée tout en étant 
contournée par le cadre. 

Adam et Eve 

Plusieurs travaux nous font approcher cette approche singulière de Hassan 
Cheikh. Prenant sa racine dans une image largement diffusée depuis de longues 
années sur la scène populaire marocaine. Dans les marchés hebdomadaires comme 
permanents de nos quartiers reculés,  les échoppes des vieux livres, et sur les murs 
des boutiques et des maisons. On parle ici des fameuses illustrations du fait reli-
gieux et du fait soufi,  cette iconographie qui donne dans le merveilleux. Hassan 
Cheikh en a pris une tout particulièrement : celle qui représente Adam et Eve près 
de l’arbre de la tentation. La reproduction est parfaitement revue et le rendu 
impeccablement senti, mais avec l’apport de l’artiste lui-même, cette vision qui est 
sienne. C’est d’une ingéniosité brute, spontanée. On est devant l’image de l’ori-
gine revue intérieurement, replacée au centre de la toile. L’origine ne peut qu’être 
au centre. Et ce, afin de raconter un petit conte de l’humain dans ses manifesta-

tions vitales et actives résumées dans des déplacements, marches et courses, de 
quelques hommes et femmes, chacun représenté étrangement. Il faut passer bien 
du temps pour en déceler les sens tapis, les conséquences prévues  et pour com-
prendre l’histoire. Mais une chose est sûre dans ce tableau : ces personnages se 
dirigent et courent vers le centre,  vers l’origine justement. Ils ne peuvent que 
représenter des tranches de vie, et à chacun de deviner laquelle, de faire sa lecture 
personnelle, comme l’artiste nous a donné la sienne en peignant. La peinture qui 
est là est une scène dramatique. « J’introduis le théâtre dans la toile » avait déclaré 
l’artiste lors d’une interview. 

Narrer tout en ciselant

Cet exemple connu daté de 2014,  serait juste un joli conte imaginé s’il ne mon-
trait pas un grand travail axé sur le dessin et la couleur. Car les personnages de 
Hassan Cheikh évoluent dans un environnement très foisonnant avec ses arcades 
en mosaïque précise. Une infinité de ronds,  de petits dessins géométriques, de 
sinuosités, d’ondulations jaunes et verts, bleus et oranges, posés en bandes, en 
courbes, avec des arrêts marqués par des figures fantastiques. L’artiste ciseleur, éter-
nellement, appuie, reprend,  continue, ne s’arrête pas, emporté par la joie de 
l’imagination en lien direct avec ce qui l’habite, puisé dans cette Essaouira, sa ville 
natale, qui lui infuse sa magie et sa rêverie. 
Allons voir toute sa production. C’est le même esprit de création, la même ten-
dance. Personnages imagés dans un répertoire, mais remodelé dans leur apparence, 
et le même souci de cisèlement dans l’espace et autour. La mise en scène picturale 
oblige, il y a une alliance indéfectible entre le dedans et ce qui s’y trame. On ne 
raconte pas dans le vide. Une progression minutieuse est nécessairement de mise 
pour que ce qui est conté trouve sa manifestation en images. Surtout lorsqu’il est 
question d’un emprunt à nostalgie enfantine des fois, à  la féerie parfois, ou à 
l’onirisme, et dont les histoires populaires sont férues.  L’un des tableaux met au 
centre d’un cercle fait d’une enfilade de petits ronds colorés un musicien au guem-
bri et des personnages tirés de l’imaginaire populaire occidental, un homme éten-
du par terre raide mort et tout autour en plus petit des hommes, des animaux 
pendus tête en bas ainsi que des objets. Voilà une imagerie qu’on supposerait vue 
par un œil d’un rêveur éveillé. Dans le registre de la féerie, un tableau met en 
scène des têtes démesurées, des serpents, des bijoux et des vases entre autres 
choses. Tous colorés, vifs et charmants. Ils cernent un beau visage d’une jeune fille 
aux yeux souriants. Là c’est un bonheur qui se mêle au féerique dans une sym-
biose qui libère l’esprit. De cette liberté que seul un conteur peut insuffler. Et feu 
Hassan Cheikh était un conteur avec le pinceau.
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Entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique 

Les États Unis d’Amérique annoncent la reconnaissance 
pleine et entière de la marocanité du Sahara

Mohammed Nabil Benabdallah, SG du PPS
 « Un tournant décisif et historique dans le règlement du différend artificiel 

autour du Sahara marocain»

Entretien téléphonique entre S.M le Roi et le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen 

« Le Maroc place la question palestinienne au même 
rang de la question du Sahara marocain »

Aristote stipule dans sa proclamation 
sur le lieu que : « C’est l’étendue pro-
fond du corps receleur, une tangente à 
la surface ostensible du corps en écrou.» 
De là, la plupart des étudiants scoopent 
leurs théories sur le lieu. (Bashlar, 
Itman, et autres ...)
Et c’est à partir de cet édit qu’ils ont 
pris le sens direct du lieu métaphysique 
matériel sensuel et sans entremise, plus 
étroitement lié aux personnes et à la vie 
humaine. Ainsi le lieu au sens le plus 
extrême fait du corps en lui-même un 
lieu .. (selon Siza Qasim). Mais le lieu 
n’est pas seulement un corps. C’est 
aussi une image.
L’écrivain marocain Ahmed Bouzefour 
assigne à partir de sa conviction que 
« L’endroit est une photo » pour arriver 
à une déduction jamais prise en compte 
lorsque l’endroit selon lui devient un 
«Chat».
C’est là où se situe l’écriture aux yeux 
de l’innovateur. On ne s’attend pas à ce 
qu’une personne créatrice définisse un 
lieu comme l’entend le grand public, 
ou comme il est défini par le critique 
conformiste. Le créateur «n’est pas un 
gynécologue» c’est un amoureux, 
expression qui résume tout. La per-
sonne innovante observe et éclaircit 
l’endroit avec l’œil d’un amant, pas avec 
un œil froid d’un gynécologue. Mais ce 
lieu / image ayant besoin d’un œil pour  
le voire, un œil adorateur, bondé, non 
sibérien et non vide, plein d’expérience, 
d’images et de réalité humaine.. plein 
de vie..   Le lieu / image doit avoir 
besoin d’un moyen de diffusion et d’un 
engin d’écrire/la langue. Il a besoin 
d’un langage qui le ressuscite de l’altéra-
tion.
En écriture, l’endroit n’a pas de vie sans 
écriture et sans langue propagandiste, 
sans langue créatrice ... il n’y a pas de 
vie sans langue d’Adam, selon Abd al-
Fattah Kilito.. C’est un espace linguis-
tique verbal par excellence.
L’écriture est différente du cinéma, du 
théâtre, de l’image photographique et 
du tableau artistique. La photo ou 
l’image a pour moyen l’impression du 
visuel sur papier à un certain moment 

précis dans le temps et la forme spéci-
fique. Le tableau de peinture a ses outils 
à savoir pinceaux, peinture, papier ou 
tissu ... Quant à l’écriture, son dispositif 
est la parole / langage (quelle que soit la 
langue) assignant ainsi les traits, dimen-
sions, profondeurs extensions et assom-
brissements des lieux. 
Et les lieux) au pluriel et non au singu-
lier) en tant que partie de l’espace ou 
du lieu, mais non seulement un cadre 
physique rigide, c’est une clarification 
de la vie, avec des expériences 
humaines, avec l’urbanise, avec le mou-
vement, les figures et les événements.
Il est avec le temps, quoiqu’il n’y a pas 
de lieu en dehors du temps comme il 
n’y ait pas de temps en dehors du lieu.
Il peut arriver que tu meures à l’instant  
quelque part. Le temps ne recule 
pas. Mais l’endroit ne s’arrête 
pas. L’endroit n’arrête pas son charme 
sur l’écrivain, le lecteur et sur la vie.
Le lieu change.... il est renouvelé, mais 
il ne meurt pas.... Même s’il meurt, il 
naît de nouveau dans le texte. L’endroit 
qui meurt dans le temps, mais vit dans 
la mémoire et dans le texte. Il se peut 
qu’il produise une place imaginaire 
dans un texte authentique dans le réel, 
ce qui est arrivé d’ailleurs à l’écrivain 
colombien Gabriel garcia Marquez, 
«100 ans d’isolement», où il a mis d’un 
endroit fictif qui n’a existé que sur 
papier  (village de Macondo). un lieu 
réel, créé pour devenir une source de 
revenus, pour générer des profits et en 
faire une sorte de levier pour un déve-
loppement économique et social impor-
tant et un site touristique fréquenté par 
des milliers de touristes du monde 
entier .

Traduit par Lhoussine ELLIAOUI

 Actualité

SM le Roi Mohammed VI a eu jeudi un entretien téléphonique avec M. Donald Trump, président des États-Unis 
d’Amérique, annonce un communiqué du cabinet Royal.

Cet entretien a été l’occasion pour les 
deux Chefs d’État de se concerter sur les 
questions régionales et internationales 
d’intérêt commun, ajoute le communiqué. 
Il a été l’occasion d’annoncer la décision 
historique des États Unis d’Amérique de 
reconnaître la marocanité pleine et entière 
du Royaume sur son Sahara. Cette déci-
sion est le fruit d’intenses concertations 
sur le sujet entre les deux Chefs d’État 
depuis plusieurs années. En effet, le prési-
dent Trump a promulgué le jour même 
un décret présidentiel, avec ce que cet acte 
comporte comme force juridique et poli-
tique indéniable et à effet immédiat, por-
tant sur la décision des États-Unis d’Amé-
rique de reconnaitre, pour la première fois 
de leur histoire, la pleine souveraineté du 
Royaume du Maroc sur l’ensemble de la 
région du Sahara Marocain. Dans ce 
cadre, et à titre de première concrétisation 
de leur initiative souveraine de haute 
importance, les États-Unis d’Amérique 
ont décidé l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla, à vocation essentiellement écono-
mique, en vue d’encourager les investisse-
ments américains et la contribution au 
développement économique et social, au 
profit notamment des habitants des pro-
vinces du Sud. A cette occasion, le 
Souverain a exprimé, en Son Nom et au 
nom de l’ensemble du peuple Marocain, 
au président américain Sa profonde grati-
tude aux États-Unis d’Amérique pour 
cette prise de position historique. S.M le 
Roi a également transmis Ses sincères 
remerciements au président américain et à 
son équipe pour ce soutien franc et sans 
ambiguïté à la Marocanité du Sahara; sou-
tien qui renforce le partenariat stratégique 

puissant entre les deux pays et le rehausse 
au niveau de véritable alliance qui englobe 
l’ensemble des domaines. Sa Majesté le 
Roi a souligné que bien que l’occasion ne 
se soit pas présentée pour rencontrer 
directement Son Excellence le Président, 
les consultations et la coordination se sont 
poursuivies, en particulier depuis la visite 
de Jared Kushner, Conseiller spécial du 
président, en mai 2018, qui a été décisive 
sur différentes question, y compris ce sujet 
; ainsi qu’à travers les contacts, l’échange 
de délégations et un certain nombre de 
visites non officielles. Cette position 
constructive des États-Unis d’Amérique 
vient renforcer la dynamique de la consé-
cration de la marocanité du Sahara maro-
cain, confirmée par les positions de sou-
tien par un ensemble de pays amis, ainsi 

que par les décisions de nombreux pays 
d’ouvrir des consulats dans nos Provinces 
du sud. Elle intervient également après 
l’intervention décisive et efficace des 
Forces Armées Royales, dans la zone de 
Guerguerat, afin de maintenir la sécurité 
et la stabilité dans cette partie du territoire 
marocain, et d’assurer la libre circulation 
des personnes et des biens avec les pays 
frères africains. Au cours du même entre-
tien, Sa Majesté le Roi et Son Excellence 
le Président américain ont échangé sur la 
situation actuelle dans la région du 
Moyen-Orient. À cet égard, Sa Majesté le 
Roi a évoqué les positions constantes et 
équilibrées du Royaume du Maroc au 
sujet de la question palestinienne, souli-
gnant que le Maroc soutient une solution 
fondée sur deux États vivant côte à côte 

dans la paix et la sécurité, et que les négo-
ciations entre les parties palestinienne et 
israélienne restent le seul moyen de parve-
nir à un règlement définitif, durable et 
global de ce conflit. En sa qualité de 
Président du Comité Al-Qods, émanant 
de l’Organisation de la Coopération 
Islamique, Sa Majesté le Roi a souligné la 
nécessité de préserver le statut spécial de 
cette ville. Le Souverain a également insis-
té sur le respect de la liberté de pratiquer 
les rites religieux pour les adeptes des trois 
religions monothéistes, ainsi que sur le 
respect du cachet musulman d’Al-Qods 
Acharif et de la mosquée Al-Aqsa, confor-
mément à l’appel d’Al-Qods/Jérusalem 
signé par Sa Majesté le Roi, Commandeur 
des Croyants, et Sa Sainteté le Pape 
François, lors de la visite de Sa Sainteté à 

Rabat le 30 mars 2019. Eu égard au rôle 
historique que le Maroc a toujours joué 
dans le rapprochement des peuples de la 
région et dans la promotion de la paix et 
de la stabilité au Moyen-Orient, et 
compte tenu des liens spéciaux qui unis-
sent la communauté juive d’origine maro-
caine, y compris en Israël, à la personne 
de Sa Majesté le Roi, le Souverain a infor-
mé le Président américain que le Maroc 
entend : – Accorder les autorisations de 
vols directs pour le transport des membres 
de la communauté juive marocaine et des 
touristes israéliens en provenance et à des-
tination du Maroc ; – Reprendre les 
contacts officiels avec les vis-à-vis et les 
relations diplomatiques dans les meilleures 
délais ; – Promouvoir des relations inno-
vantes dans les domaines économique et 
technologique dont, à cet effet, œuvrer à 
la réouverture des bureaux de liaison dans 
les deux pays, comme cela fut le cas anté-
rieurement et pendant plusieurs années 
jusqu’en 2002.
Sa Majesté le Roi a souligné que ces 
mesures n’affectaient en aucune manière 
l’engagement permanent et soutenu du 
Maroc en faveur de la cause palestinienne 
juste et sa détermination à continuer à 
contribuer efficacement et de manière 
constructive à une paix juste et durable au 
Moyen-Orient. Ensuite, Sa Majesté le Roi 
et le Président américain ont évoqué les 
efforts déployés pour résoudre la crise au 
niveau du Conseil de Coopération du 
Golfe.
À cet égard, Sa Majesté le Roi a exprimé 
l’espoir que les développements positifs 
enregistrés conduisent à la réalisation de la 
réconciliation souhaitée ». 

Jeudi 10 décembre, le Cabinet royal a fait l’annonce histo-
rique de la reconnaissance officielle américaine de la pleine 
souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara. 
Cette annonce a été saluée à l’unanimité comme un tournant 
décisif dans le règlement du conflit artificiel autour du Sahara 
marocain, 45 ans après son éclatement. Dans une réaction, 
diffuséé en direct, vendredi sur le site officiel du Parti du 
Progrès et du Socialisme, le Secrétaire général du parti, 
Mohamed Nabil Benabdallah, a qualifié cette annonce de 
tournant historique. Voici la traduction de sa déclaration :  
« Hier (jeudi 10 décembre 2020), le Maroc a connu un tour-
nant décisif et historique concernant l’intégrité territoriale de 
notre pays. 
Comme vous le savez sans doute, Sa Majesté le Roi a eu un 
entretien téléphonique avec le président américain au sujet du 
Sahara, à l’issue duquel, l’annonce a été faite par le président 
américain d’avoir promulgué un décret présidentiel qui porte 
sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, 
pour la première fois de leur histoire, la marocanité du Sahara 
avec toutes les provinces sahariennes et la pleine souveraineté 
du Maroc sur ces provinces.
De prime abord, nous devons rendre hommage et exprimer 
notre haute appréciation aux efforts déployés par Sa Majesté 
le Roi pour atteindre ce résultat et accomplir cette grande réa-
lisation historique concernant l’affaire de notre intégrité terri-
toriale, qui dure depuis plus de 45 ans. Pour de nombreux 
acteurs nationaux dont le Parti du Progrès et du Socialisme, 
cette question se pose depuis plus de 60 ou 70 ans.
C’est pourquoi nous devons évaluer à sa juste valeur 
aujourd’hui cette position américaine, compte tenu de la 
dimension internationale des Etats unis d’Amérique, de leur 
influence au niveau mondial et du rôle qu’ils jouent au 
Conseil de Sécurité et à l’ONU. 
C’est un tournant historique qui fait que de nombreux pays : 

grands, petits et moyens, vont sans doute se joindre à cette 
initiative. La question du Sahara marocain s’approche sans 
doute de sa fin et sera définitivement close avec la reconnais-
sance mondiale de la souveraineté marocaine sur les provinces 
du sud sahariennes.  Ce qui devra ouvrir, comme on l’espère, 
la porte devant la stabilité, le développement et la prospérité 
pour les  peuples de la région et plus particulièrement ceux du 
Grand Maghreb.

 C’est pourquoi, nous devons tous et en particulier les forces 
politiques influentes, jouer notre rôle pour faire de cette posi-
tion américaine un tournant décisif à ce niveau. Evidemment, 
nombreux d’entre vous s’interrogent sur la position du Maroc 
par rapport à la cause palestinienne et aux relations avec 
Israël.
Je voudrais souligner à ce propos que concomitamment à l’en-
tretien avec le président américain et l’annonce  faite par les 
Etats Unis d’Amérique à propos des accords vis-à-vis d’Israël, 
Sa Majesté a tenu, au nom du Royaume du Maroc , à prendre 
contact avec le président palestinien, Mahmoud Abbas, pour 
expliquer que la position marocaine n’a pas changé à l’égard 
de la cause palestinienne. Les pas faits vis-à-vis d’Israël signi-
fient que les Juifs marocains résidents en Israël, qui rega-
gnaient le Maroc par voie indirecte, en passant par différents 
pays européens, pour visiter leeurs pays et organiser leurs rites 
religieux, pourront désormais le faire directement.
Quant aux contacts entre les services sécuritaires et la coordi-
nation entre eux, tout le monde était au courant de leur exis-
tence en particulier pour faire face aux défis terroristes. Pour 
ce qui est de la coopération au niveau technologique et scien-
tifique, elle pourrait probablement bénéficier au Maroc. Il est 
vrai que la question se pose à propos des bureaux de liaison et 
de la question des relations diplomatiques qui pourraient être 
établies à l’avenir. Tout d’abord, la question sera abordée ulté-
rieurement. Le Maroc a souligné, en particulier dans l’entre-
tien de Sa Majesté le Roi avec le président palestinien, que 
nous n’allons pas abandonner la cause palestinienne à laquelle 
nous allons rester attachés. Sa solution réside dans la recon-
naissance des droits nationaux légitimes du peuple palestinien 
à l’établissement de son Etat indépendant avec  A Qods Ach-
Charif avec son statut spécifique comme capitale et dans le 
cadre des frontières de 1967. Dans cette perspective, nous 
devons nous adresser à Israël, et en particulier nous au PPS, 

pour lui dire que ces pas et ces ouvertures exigent plus que 
jamais d’Israël de renoncer à son égarement, à son obstination 
et à sa politique d’arrogance qu’il poursuit à l’égard du peuple 
palestinien. On lui dit aussi que le Maroc : Roi, gouverne-
ment et peuple, restera attaché aux droits légitimes du peuple 
palestinien et qu’il est nécessaire, si Israël veut vraiment tirer 
profit de ces démarches et que règnent la paix et la sécurité 
dans la région, qu’il doit ouvrir la porte aux droits légitimes 
du peuple palestinien et cesser sa politique de répression et 
d’oppression qu’il pratique en  Palestine.
Au PPS, nous allons rester vigilants à ce niveau.
Et comme l’a souligné Sa Majesté le Roi dans le communiqué 
publié par le Cabinet royal, le Maroc : Roi, gouvernement et 
peuple, restera attaché à la cause palestinienne qu’il continuera 
de placer, comme il l’a toujours fait, au même rang que la 
cause de l’intégrité territoriale. Nous allons veiller à cela, espé-
rant que nous allons nous mobiliser tous pour faire de ce 
moment non seulement un tournant pour renforcer la posi-
tion marocaine et clore définitivement le dossier du Sahara, 
mais également un moment pour dire que le Maroc ne fait ces 
pas vis-à-vis d’Israël que pour servir la cause palestinienne et 
pour promouvoir un changement radical au niveau de cette  
cause, qui fait du sur-place depuis 50 ans. Je comprends que 
nombreux d’entre vous ont des réserves et redoutent que le 
Maroc ait abandonné cause palestinienne. Je ne le crois pas et 
la meilleure preuve en est cette concomitance du contact avec 
le président des Etats Unis d’Amérique avec le contact avec le 
président palestinien.  J’espère que les réactions continuent. 
C’est naturel.  Nous éprouvons tous autant de sentiments à 
l’égard de la cause de l’intégrité territoriale qu’autant de senti-
ments forts à l’égard de la cause palestinienne. Dans le même 
temps, nous devons voir comment renforcer le front de lutte 
au niveau de la question nationale et au niveau de la cause 
palestinienne ».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu ce jeudi un entretien 
téléphonique avec Son Excellence Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, président de l’Autorité Nationale Palestinienne, 
annonce un communiqué du cabinet Royal.
Lors de cet entretien, SM le Roi a informé le président pales-
tinien de la teneur de l’entretien téléphonique que le 
Souverain a eu avec le président américain, M. Donald 
Trump, eu égard à l’estime que voue Sa Majesté le Roi à Son 
Excellence le président palestinien.
Sa Majesté le Roi a réaffirmé à Son Excellence que la position 
de Sa Majesté le Roi soutenant la cause palestinienne demeure 
inchangée, position que le Souverain a héritée de Son père feu 

Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme.
Dans ce sens, le Souverain a souligné que le Maroc soutient la 
solution à deux États et que les négociations entre les parties 
palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à 
une solution définitive, durable et globale à ce conflit.
En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de 
l’Organisation de la coopération islamique, Sa Majesté le Roi 
n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité de préserver le statut 
spécial de la ville d’Al Qods Acharif et de respecter la liberté 
de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois reli-
gions monothéistes, ainsi que le cachet musulman d’Al-Qods 
Acharif et de la mosquée Al-Aqsa.

Le Souverain a également souligné que le Maroc place tou-
jours la question palestinienne au même rang de la question 
du Sahara marocain et que l’action du Royaume pour consa-
crer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans 
l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour 
ses droits légitimes.
A cette occasion, le Souverain a noté que le Roi du Maroc 
jouit d’un statut particulier et qu’Il a des relations distinguées 
avec la communauté juive d’origine marocaine, dont des cen-
taines de milliers de juifs marocains établis en Israël.
Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a affirmé que le 
Maroc mettra à profit toutes les dispositions et contacts 

convenus entre le Souverain et le président américain pour 
promouvoir la paix dans la région, et que cela n’affecte en 
aucun cas l’engagement constant et continu dans la défense de 
la cause palestinienne juste.
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a souligné que le Maroc, 
qui place la cause palestinienne en tête de ses préoccupations, 
ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légi-
times du peuple palestinien, et restera, comme il était tou-
jours, Roi, gouvernement, et peuple, aux côtés de nos frères 
palestiniens, et continuera son engagement constructif pour 
parvenir à l’établissement d’une paix juste et durable dans la 
région du Moyen-Orient».
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Un ciseleur 
inspiré

Feu Hassan Cheikh

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Baudelaire, coresspondances

Par Mohammed EL ATROUSS, 
directeur de la revue Dihia

Le Lieu et 
l’écriture

Analyse
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ans le cadre de la 3eme 
journée du championnat 
marocain, le SCCM, en 
déplacement à Agadir, a pu 

récolter le point du match nul, alors 
que les requins de Safi ont infligé 
aux hommes de Faouzi Benzarti leur 
première défaite de la saison.
Le Hassania Agadir a été contraint 
au partage des points après son 
match nul (0-0) face au Chabab 
Mohammedia, samedi soir au grand 
stade d’Agadir, en match de la 3ème 
journée de la Botola Pro D1 « Inwi » 
de football.
Au terme de ce match, les représen-
tants de la ville des fleurs se sont 
emparés seuls du fauteuil de leader 
avec 7 unités, devançant d’une lon-
gueur le Wydad Casablanca, l’Ittihad 
Tanger et l’Olympic de Safi, vain-
queur plus tôt ce soir du WAC 
(2-1).
Le club soussi se hisse, quant à lui, à 
la 11è place avec 2 points, aux côté 
du Youssoufia de Berchid, auteur 
d’un match nul (1-1) contre le 
Moghreb de Fès.

L’Olympic Safi s'offre 
le Wydad 

L'Olympic de Safi s’est imposé à 
domicile sur le score de 2 buts à 1 
face au Wydad de Casablanca, same-

di soir au stade Al Massira à Safi, en 
match comptant pour la 3è journée 
de la Botola Pro D1 “Inwi” de foot-
ball. Les locaux ont ouvert le score à 
la 25è min par le biais de l’Ivoirien 
Thierry Kassi, avant que le Libyen 
Mouaid Ellafi n’égalise à la 55è 
minute. Les Safiotes ont inscrit le 
but victorieux (75e) par le truche-
ment de Mehdi Zaya.
Le match a été marqué par deux 
expulsions, une de chaque côté, en 
l’occurrence celle des défenseurs 
wydadi Achraf Dari (51e) et safiote 
Mehdi Attouchi (87e).
L’Ivoirien Thierry Kassi a raté un 
penalty à la 28è, avant que l’atta-
quant du WAC Ayoub El Kaabi ne 

lui emboite le pas à la fin de la ren-
contre (90e).
Avec cette victoire, l’Olympic Safi a 
rejoint la tête du classement provi-
soire de la Botola avec 6 unités, à 
côté de son adversaire du jour, du 
Chabab Mohammedia et de l’Ittihad 
Tanger.

Le MAS et Berrechid 
dos à dos

Le Maghreb de Fès et le Youssoufia 
de Berrechid se sont quittés samedi 
sur un nul (1-1), en match comptant 
pour la 3è journée de Botola Pro D1 
“Inwi”, disputé au stade Hassan II à 

Fès.
Dès l’entame de la rencontre, les 
locaux ont ouvert la marque (6è) par 
le biais de Mohamed El Fakih sur un 
penalty obtenu à la 5è minute du 
jeu.
Réduits à dix après l’expulsion du 
Nigérian Alimi Sikiru à une minute 
de la pause, les Fassis qui réalisent 
un excellent début de saison, ont 
concédé le but d’égalisation signé 
Youness Hawassi (71è).
Au terme de la rencontre, le 
Maghreb de Fès se hisse à la 4è posi-
tion avec un total de 5 points, tandis 
que le club de Berrechid occupe la 
onzième place du classement avec 2 
unités.

D

3ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi »

L'OCS largue les amarres, 
le WAC  trébuche

AG du Raja
A défaut de candidat 
pour la présidence du 
RAJA, Rachid Andaloussi 
en pôle position

L’ancien président du Raja, Jawad Ziyat a démis-
sionné de son poste le 15 novembre dernier. La 
grande première est que depuis son départ, aucun 
candidat ne s’est présenté pour lui succéder met-
tant en suspend l’élection présidentielle du Raja de 
Casablanca.
Toujours pas de candidat pour la succession de Jawad Ziyat à la 
tête du club du Raja de Casablanca. 
Pourtant, la date de l’assemblée générale élective du club casa-
blancais arrive à grand pas. Prévu le 21 décembre prochain, 
aucune candidature n’a été déposée pour reprendre les manettes 
des Verts.
Un bref communiqué publié sur la page Facebook officielle du 
RCA affirme que «le secrétaire général du Raja de Casablanca 
informe les adhérents qu’aucun dossier de candidature à la prési-
dence du bureau directeur n’a été déposé».
Pour information, la date limite des dépôts de candidature était 
programmé jusqu’au samedi 12 décembre à 12H.  
De ce fait, il est à noter que le Raja se retrouve face à deux alter-
natives : mettre ne place un comité provisoire ou confier la ges-
tion du club à l’actuel bureau directeur qui sera présidé par 
Rachid Andaloussi. L’architecte étant premier vice-président du 
président démissionnaire, Jawad Ziyat.

KBA

Le domicile du footballeur italien Paolo Rossi, champion du monde en 
1982, a été visité par des cambrioleurs pendant ses funérailles samedi, a 
indiqué l'agence italienne AGI.
Son épouse Federica, de retour de la cérémonie qui s'est déroulée près de 
Vicenza (nord-est), s'est rendue compte de ce cambriolage en rentrant 
chez elle près de Bucine, au sud-ouest de Florence (centre), selon 
l'agence. Les cambrioleurs ont dérobé une montre appartenant au 
joueur, au statut de légende en Italie, et de l'argent liquide.
Paolo Rossi et sa famille ont élu domicile à Poggio Cennina, sur une col-
line surplombant le Val d'Ambra, où l'ancien footballeur gérait un agri-
tourisme et une exploitation agricole bio.
Tous les footballeurs italiens ont porté un brassard noir, en arrivant sur 
le terrain samedi, en mémoire de Paolo Rossi, décédé mercredi à l'âge de 
64 ans. Une minute de silence a été observée dans les stades avec des 
photos de la légende du football italien projetées sur de grands écrans 
avec les mots "les héros ne meurent jamais" et "Ciao Paolo".

Manchester United et Manchester 
City ont fait match nul (0-0), 
samedi, lors de la 12e journée de 
Premier League, au terme d'un 
match sans grande passion, qui 
n'arrange ni ne lèse personne.
Les deux équipes restant provisoi-
rement 7e et 8e avec 20 et 19 
points, avec un match en retard, 
alors que Tottenham et Liverpool, 
en tête du classement, en comp-
tent 24.
Les deux équipes qui restaient sur 
des séries positives en champion-
nat, après un début de saison déli-
cat, ont semblé surtout ne pas 
vouloir voir leur cycle favorable 
s'arrêter.
United devait pourtant une 
revanche à ses supporters après sa 
piteuse élimination de la Ligue des 
champions à Leipzig, mardi, mais 
le contrat n'a été qu'à moitié rem-
pli.
Au final, c'est tout de même City, 
qui avait reposé huit de ses onze 
titulaires en milieu de semaine 
contre Marseille (3-0), qui s'est 

créé les meilleures occasions, 
même si ses attaques ont semblé 
parfois très prévisibles.
Mahrez, servi par une passe sans 
contrôle et en pleine course 
sublime de Kevin de Bruyne, s'est 

présenté seul face au but, mais a 
trop patienté et son tir a été finale-
ment contré avant que le Belge ne 
reprenne au-dessus (35e). De 
Bruyne, toujours lui, a aussi vu sa 
tentative contrée dans la surface 

par Harry Maguire alors qu'il était 
en très bonne position (68e). Mais 
c'est pratiquement tout ce qu'il y a 
à retenir de ce match dépourvu de 
la passion des confrontations de la 
saison passée qui avaient vu les 
rouges l'emporter trois fois sur 
quatre.
Pep Guardiola pourra tout de 
même se satisfaire de voir son 
équipe maintenir sa cage inviolée 
pour un sixième match de suite, 
toutes compétitions confondues, 
signe des gros progrès effectués 
dans ce domaine qui leur avait 
coûté si cher l'an passé.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, 
Newcastle avait pris le meilleur sur 
West Bromwich Albion (2-1), avec 
notamment le but le plus rapide 
de la saison, au bout de 20 
secondes, par le Paraguayen 
Miguel Almiron, alors qu'Aston 
Villa était allé chercher une vic-
toire pas forcément méritée, mais 
très précieuse, chez 
Wolverhampton avec un pénalty 
dans le temps additionnel (1-0).

Football : la maison de Paolo Rossi 
dévalisée pendant son enterrement Angleterre : un derby mancunien sans passion 

Zinédine Zidane s'accroche à sa bonne étoile: en bal-
lottage, l'entraîneur du Real a fait taire ses détracteurs 
en remportant le derby de Madrid samedi contre l'At-
lético 2-0 et en remontant sur le podium de la Liga, 
trois jours après avoir arraché un billet pour les 8es de 
C1.
Le champion en titre reste maître dans sa ville: avec 
un but de la tête du milieu défensif brésilien Casemiro 
sur corner (15e) et un tir brossé du droit par Dani 
Carvajal remis dans ses propres cages par Jan Oblak 
(63e), le Real Madrid a gardé sa suprématie sur la 
capitale espagnole devant son voisin, l'Atlético, qui 
reste provisoirement leader après 13 journées.
Ce 3e succès de rang peut redonner le sourire à 
"Zizou": sur la sellette la semaine dernière, l'entraî-
neur français a réaffirmé son légitimité en une 
semaine, avec une victoire à Séville (1-0) le week-end 
dernier, une qualification pour les 8es de finale de 
Ligue des champions, comme premier du groupe B, 
après un succès contre le Borussia Mönchengladbach 
mercredi (2-0)... et donc cette autorité réaffirmée 
contre son voisin l'Atlético pour remonter dans le Top 
3 de la Liga, samedi.
"On a cru en ce que l'on fait. Les joueurs savent que, 
dans une carrière, dans une saison, il y a des moments 

difficiles, mais ils savent aussi qu'ici, comme équipe, 
on peut faire de grandes choses. Et on l'a prouvé 
aujourd'hui: le Real sait jouer", a savouré "ZZ" au 
coup de sifflet final.
Côté Atlético, ce match a mis un terme à la superbe 
série de 26 rencontres de championnat consécutives 
sans défaite (17 victoires, 9 nuls) des Colchoneros, à 
cheval entre la saison dernière et l'actuelle. C'était la 
meilleure série en cours dans les cinq grands cham-
pionnats européens, et la meilleure série de leur his-
toire en Liga.
"Ils ont été supérieurs, ça s'est vu. Oui, on peut avoir 
un mauvais soir, et oui, ça fait mal. La critique est 
juste et méritée. On a mal joué, l'entraîneur n'a pas 
eu la lucidité pour appréhender comment résoudre le 
match, et les joueurs n'ont pas pu amener de réponses 
à ce que demandait la partie", a regretté Simeone en 
conférence de presse d'après-match.
Diego Simeone a dû revoir tout son plan de jeu après 
la mi-temps: malgré le système à quatre ou cinq 
défenseurs en phase défensive, l'Atlético a encaissé un 
but très tôt dans le match et le "Cholo" Simeone a 
effectué trois changements dès la reprise, faisant entrer 
Angel Correa, Renan Lodi et Thomas Lemar pour 
tenter d'obtenir plus de profondeur.

Espagne

Le Real reste maître à Madrid 
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Officiellement adoptée par le gouvernement US

L’ambassadeur américain présente 
la carte complète du Maroc

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, M. David 
Fischer, a présenté, samedi à Rabat, la carte du Maroc, 
incluant les provinces du Sud, qui a été officiellement 
adoptée par le gouvernement américain.

e suis ravi de présenter la carte du 
Royaume du Maroc officiellement 
adoptée par le gouvernement améri-

cain”, a souligné M. Fischer lors d’un point de 
presse tenu dans le sillage de la décision histo-
rique des États-Unis de reconnaître la souverai-
neté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.
Cette carte est la “représentation tangible” de la 
proclamation audacieuse faite par le Président 
Donald Trump il y a deux jours, qui reconnaît la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara, a-t-il 
indiqué.
Il a, en outre, souligné qu’il compte offrir cette 
carte comme présent à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en signe de reconnaissance du 
leadership “audacieux” du Souverain et Son sou-
tien continu et précieux en faveur de l’amitié 
profonde entre les Etats Unis d’Amérique et le 
Royaume du Maroc.
L’ambassadeur américain a, par la suite, signé la 
carte complète du Maroc que le gouvernement 
américain a officiellement adoptée.
La décision historique des États-Unis de recon-
naître la souveraineté pleine et entière du Maroc 
sur son Sahara a été annoncée jeudi lors d’un 
entretien téléphonique de SM le Roi Mohammed 

VI avec le président américain, M. Donald 
Trump.

À titre de première concrétisation de cette initia-
tive souveraine de haute importance, les États-

Unis ont décidé d’ouvrir un consulat à Dakhla, à 
vocation essentiellement économique, en vue 
d’encourager les investissements américains et 
contribuer au développement économique et 
social, au profit notamment des habitants des 
provinces du Sud.

«J
Cette carte 

est la “représenta-
tion tangible” de la pro-

clamation audacieuse faite 
par le Président Donald 
Trump il y a deux jours, 
qui reconnaît la souverai-
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son Sahara


