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Le Raja Club Athletic (RCA) a reçu, 
mercredi au Complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca, le 
Trophée de Champion de la Botola 

Pro D1 au titre de la saison 2019-
2020.
Le Raja a été sacré champion, à la 
faveur de sa victoire à domicile par 2 

buts à 1 face à l'AS FAR, dimanche 
soir, pour le compte de la 30è et der-
nière journée du championnat 
national.

économie marocaine 
devrait se contracter de 
-7% en 2020 avant de 

rebondir avec une croissance de 
4,9% en 2021, selon les nouvelles 
projections du Fonds monétaire 
international (FMI).
Dans son rapport semestriel sur les 
perspectives de l’économie mondiale 
publié mardi, le FMI estime que le 
chômage devrait se situer à 12,5% 
en 2020 avant de redescendre à 
10,5% en 2021, contre 9,2% en 
2019. 
S’agissant de l’inflation, elle devrait 
se maintenir en 2020 au même 
niveau que 2019, soit 0,2%, et aug-
menter légèrement à 0,8% en 2021, 
selon l’institution financière basée à 
Washington.
Pour sa part, le solde du compte 
courant du Maroc s’établirait à 
-7,3% en 2020 (-4,1% en 2019), et 
à -5,2% en 2021.
D'après le FMI, l'économie mon-
diale, sous l'effet de la crise liée à la 
pandémie du coronavirus, devrait se 
contracter de -4,4% cette année, 
avant de rebondir avec une crois-
sance de 5,2% l'année prochaine. Le 
niveau du PIB mondial en 2021 
devrait ainsi être légèrement supé-
rieur de 0,6% à celui de 2019. Les 
projections de croissance impliquent 
de larges écarts de production néga-
tifs et des taux de chômage élevés 
cette année et en 2021 dans les éco-
nomies de marché avancées et émer-
gentes.

L'

Le FMI table sur 
un rebond de 

l'économie en 2021

Perspectives pour 
le Maroc

«Allo Eco»
Un premier centre d'écoute 
environnementale au Maroc
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Tribune libre

Un plan de relance économique est lancé pour 
faire face aux dégâts directs et indirects de la 
covid19. Le discours de Sa Majesté Le Roi à 
l’ouverture de la session parlementaire en 
donne la substance. Il s’agit « d’œuvrer, conco-
mitamment, à la stimulation de l’activité éco-
nomique et au renforcement de la protection 
sociale. ».
La promotion d’une relance économique 
conduite par l’Etat s’impose. Elle ne peut 
contribuer au développement et au renforce-
ment de la cohésion sociale que si elle produit 
de la croissance, certes, mais plus encore, de 
l’intégration sociale par cette activité écono-
mique créée et soutenue par l’Etat. 
C’est dans ce cadre qu’une clause sociale d’in-
sertion doit être introduite. C’est un moyen 
concret et réalisable permettant « que la dyna-
mique de développement économique soit arti-
culée à la promotion du secteur social, à l’amé-
lioration des conditions de vie des citoyens. ».
La forte vulnérabilité face au chômage et à la 
précarité du travail est déstabilisatrice au sein 
d’une société marquée par les inégalités 
sociales. Elle est mère de tous les vices et cor-
rompt la volonté par une érosion quotidienne.   
La clause d’insertion sociale, obligation juri-
dique respectée par le bénéficiaire des fonds 
publics, est mise en œuvre en faveur de toutes 
les personnes en difficulté sociale et/ou profes-
sionnelle. Elle permet à ces dernières d’enregis-
trer sur le marché un nombre d’heures de tra-
vail et/ou de formation par le travail afin de 
réduire « le chômage, notamment de primo-
insertion et de longue durée, (et) la précarité 
dans l’emploi, qui touche en particulier les 
jeunes non diplômés, surtout en milieu rural et 
dans l’économie informelle. ». 
La clause d’insertion a vocation à pourvoir une 
personne en difficulté d’un emploi et à assurer 
un accompagnement socioprofessionnel à des 
personnes en difficulté (chômage de longue 
durée, handicap, manque de qualifications, 

jeunes sortis du système scolaire, …) afin qu’ils 
puissent acquérir des compétences par le tra-
vail. Bien que la clause d’insertion ne constitue 
qu’une étape vers l’emploi, puisqu’un partici-
pant ne doit pas dépasser un temps déterminé 
dans le cadre de la clause, elle permet par le 
biais d’un accompagnement renforcé du service 
public de l’emploi, de construire des parcours 
professionnalisants pouvant aboutir à un 
emploi durable pour les personnes les plus en 
difficultés.
La clause d’insertion mettra en exergue la res-
ponsabilité de l’Etat vis-à-vis de la population 
en difficulté et celle des entreprises envers la 
société.
Elle diffère de l’Entraide Nationale par son 
caractère contractuel inscrit dans les projets 
économiques. Elle n’est ni bienfaisance ni assis-
tance sociale. La clause sociale d’insertion est 
un service public. Elle met en œuvre l’article 

31 de la constitution qui stipule le droit au tra-
vail et la mobilisation de tous les moyens dis-
ponibles pour jouir de ce droit.
L’intermédiation sur le marché du travail se 
renforcera par cette mesure aussi bien au 
niveau de tout utilisateur du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement qu’au 
niveau de toute entité bénéficiant du soutien 
de l’Etat, de sa garantie et / ou de sa com-
mande. 
La clause sociale d’insertion doit permettre 
l’accès à un emploi durable par l’acquisition de 
compétences demandées par les entreprises en 
fonction de leurs besoins. Elle permettra l’utili-
sation d’une main d’œuvre locale au niveau des 
collectivités territoriales, généralement exclue 
par les équipes déjà constituées pour la réalisa-
tion d’un projet. 
La mise en œuvre, dans le cadre des objectifs 
de développement durable dans leurs dimen-
sions économique, sociale et environnemen-
tale ; de la clause d’insertion est elle-même un 
projet qui permet la capitalisation de l’expé-
rience professionnelle et la réorientation pro-
fessionnelle quand elle s’avère nécessaire, Sans 
être la panacée à la problématique de l’emploi, 
pratiquée sous d’autres cieux, elle permet l’in-
sertion sociale par le travail et par l’activité éco-
nomique ; et cette dignité retrouvée au niveau 
de chaque individu renforce la cohésion 
sociale. De même, la couverture sociale univer-
selle trouvera dans la clause sociale d’insertion 
une assise pour s’élargir.
Il va sans dire que l’ensemble de ces mesures se 
feront « dans un cadre contractuel national, 
impliquant l’État ainsi que les partenaires éco-
nomiques et sociaux et se fondant sur le prin-
cipe de corrélation entre droits et obliga-
tions » ; et ainsi, la relance économique et l’in-
sertion sociale contribueront efficacement à la 
consolidation du processus démocratique et à 
son renforcement par une plus grande partici-
pation populaire.

par Mustapha
Labraimi

Autrement ditPar : Hicham 
El Moussaoui (MAP)

Le centre «Allo Eco», qui 
s'intéresse aux questions 
environnementales à Tanger, 
est venu refléter le dévelop-
pement de la prise de 
conscience de la société 
marocaine de son droit à un 
environnement sain et res-

pectueux de la santé, l'un des 
droits de l'Homme de la 
troisième génération les plus 
importants, et représenter 
une expérience unique parmi 
les centres d'écoute à carac-
tère social et juridique, qui 
sont devenus nombreux 
grâce à l'enracinement de la 
culture des droits chez les 
citoyens.

Relance economique et insertion sociale

La situation requiert un gouvernement capable 
de porter le chantier Royal de réforme

Le PPS exprime avec fierté son adhésion à la teneur du discours royal

… appelle à une réforme des institutions de l’Etat et des entreprises publiques

… se félicite du chantier de la couverture sociale universelle et son 
extension à l’ensemble des Marocains

… décide de reporter la tenue de l’université annuelle du parti sous le thème 
«la nécessité du politique», au29 et 30 octobre courant

Communique du bureau politique du PPS

Star du cinéma arabe

Mahmoud Yassine 
n’est plus
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Après une victoire face au Sénégal

Les Lions accrochés par 
les Léopards

 Un artiste créatif 
et talentueux
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 Condoléances du PPS à la famille 
de feu Saâdallah Aziz

Après la découverte de cas 
de Covid-19

Dans son dernier rapport au Conseil de 
sécurité, le Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterre, a mis à nu l’usurpation de 
statut et de fonction, ainsi que le faux et 
usage de faux, de la part d’un membre du 
groupe armé séparatiste du "polisario", qui 
s’autoproclame fallacieusement "représentant 
à l’ONU". Ainsi, dans son rapport au 
Conseil de sécurité, en date du 23 septembre 
2020, actuellement à l’examen par le 
Conseil, M. Guterres se réfère, dans deux 
paragraphes distincts, à ce séparatiste notoire 
en tant que simple "représentant du polisa-
rio à New York" et nullement "représentant 
auprès des Nations Unies".

Le SG de l'ONU 
cafarde le « polisario »

Conseil de Sécurité
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Amzazi : Fermeture 
de 229 écoles

Un total de 229 établissements d'enseignement sco-
laires, accueillant 128.599 élèves ont été fermés 
après la découverte de cas positifs à la Covid-19, a 
indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi.
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Après la Botola, le Raja, vise le quadruplé

P°  16

Remise du Trophee de champion

P°  2



e bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a examiné, 
lors de sa réunion périodique du 
mardi 13 octobre 2020, sur la base 

d’un rapport présenté par le Secrétaire Général 
du parti, la teneur du discours royal à l’occasion 
de l’ouverture de la session parlementaire en 
cours. Il a enregistré sa totale adhésion aux 
orientations fondamentales de ce discours de 
cadrage de l’étape actuelle, difficile et critique, 
que traverse notre pays, compte tenu en parti-
culier des répercussions profondes de la pandé-
mie du Covid-19.
Le bureau politique a exprimé sa grande appré-
ciation de la teneur de cet important discours 
d’orientation, portant sur le plan de relance de 
l’économie nationale dans le cadre d’un contrat 
national, à travers la restructuration de l’indus-
trie et le soutien aux nouveaux métiers, en par-
ticulier concernant  le tissu des petites et 
moyennes entreprises, l’amélioration de leur 
capacité d’investissement, la création d’opportu-
nités d’emploi et la préservation des sources de 
revenu, et ce en s’appuyant sur le Fonds 
Mohammed VI pour l’Investissement, le renfor-
cement des principes de bonne gouvernance et 

le lancement d’une profonde réforme des insti-
tutions de l’Etat et des entreprises publiques en 
tant que leviers du développement.
Il s’est également félicité de la détermination 
qui ressort du même discours royal de réaliser 
concomitamment avec la croissance écono-
mique la promotion du domaine  social par 
l’amélioration des conditions de vie des 
citoyennes et citoyens, à travers notamment la 
finalisation de la feuille de route devant aboutir 
à la réalisation de la couverture sociale univer-
selle et à son extension à l’ensemble des 
Marocains.
Tout en exprimant avec fierté son adhésion à la 
teneur du discours royal, comme l’attestent 
d’ailleurs les dernières positions et propositions 
présentées par le PPS, le bureau politique sou-
ligne une nouvelle fois que des orientations de 
cette importance requiert du gouvernement 

actuel d’assumer ses responsabilités politiques et 
de gestion, dans un cadre d’harmonie et de 
cohésion, loin des tiraillements, des luttes intes-
tines stériles et des calculs politiciens et électo-
ralistes improductifs qui caractérisent son 
action.
La situation requiert ainsi un gouvernement 
capable de porter ces chantiers de réforme et de 
garantir le cadre et les conditions de leur réus-
site, à travers la prise de mesures visant à la 
création d’un climat d’apaisement politique à 
même d’insuffler un souffle démocratique nou-
veau qui rétablisse la confiance et la crédibilité 
et assure à notre pays la possibilité de se sortir 
sain et sauf des répercussions de la pandémie et 
de réaliser un nouveau départ dans le processus 
de développement.
Par ailleurs, le bureau politique a examiné les 
questions en rapport avec la vie interne du 
parti, à la lumière de l’évaluation des préparatifs 
des différentes organisations partisanes aux pro-
chaines échéances. Il a également entériné de 
nombreuses mesures pour assurer la réussite de 
l’université annuelle du parti sous le thème «la 
nécessité du politique», et dont l’organisation a 
été reportée aux 29 et 30 octobre courant.

Au Parti du progrès et du socialisme, nous 
avons appris avec une grande tristesse et une 
profonde peine le décès de l'un des piliers et 
des pyramides de notre scène artistique, feu 
Saâdallah Aziz, que Dieu le bénisse de Sa 
sainte miséricorde.
En cette douloureuse circonstance qui nous 
qui touche profondément, par le départ d'un 
artiste qui a marqué son chemin artistique, 
théâtral, cinématographique et télévisuel avec 
un esprit patriotique élevé, nous relevons que 
le défunt a fait preuve de perfection et d’utili-
té, durant sa vie. Il laisse, derrière lui, une 
empreinte haut de gamme et distinguée recon-
nue de tout le monde. 
Par son départ, le défunt laisse un vide difficile 
à combler, lorsque l’on songe à ses abondants 
apports à l'enrichissement de notre patrimoine 
artistique national, en tant qu’artiste créatif et 
talentueux qui a énormément contribué à la 
renaissance du mouvement national du théâtre 
et de la télévision, aussi bien au niveau de la 

création des œuvres, de leur mise en scène ou 
de ses prestations performantes.
En cette triste circonstance, je vous présente, 
en mon nom personnel et au nom des 
membres du bureau politique et du comité 
central, ainsi que de celui de toutes les mili-
tantes et les militants du Parti du progrès et du 

socialisme, nos  condoléances les plus attristés 
et notre sincère sympathie,  partageant avec 
vous votre affliction face à cette perte cruelle, 
intervenue par la volonté de Dieu. 
Notre compassion va, à travers vous, à son 
épouse, l'artiste talentueuse et valeureuse, com-
pagne du parcours artistique de notre regretté 
défunt, Madame Khadija Assad, ainsi qu’à tous 
les membres de votre honorable famille, à vos 
proches et à sa grande famille artistique, à tous 
les amis de l’artiste adoré et à ses admirateurs. 
Au Parti du Progrès et du Socialisme, nous 
remémorons, avec beaucoup d’estime, le grand 
esprit patriotique dont le défunt jouissait, et 
prions le Tout-Puissant de le récompenser de la 
meilleure manière pour ses grands apports à 
son art et à son pays.
Que le défunt repose en paix et puisse Dieu lui 
accorder Sa sainte miséricorde et à vous 
patience et consolation.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retour-
nerons ».
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A vrai dire

Alors que Marrakech sort progressivement du tunnel, 
Agadir semble avoir beaucoup de peine à larguer les 
amarres. Après une inertie de plusieurs mois, la cité ocre 
respire de l’air, en accueillant les premiers hôtes d’outre-
mer. Son pareil balnéaire chasse encore les mouches de 
l’oisiveté macabre. En fait, une multitude de structures 
hôtelières de renom ferme boutique, au déplaisir des opé-
rateurs mis à mal par effets pandémiques. Après le passage 
laconique des concitoyens, lors de la période estivale 
écourtée, générant tout de même, une embellie éphémère, 
le secteur se confine aussitôt, dans l’expectative. La lueur 
d’espoir que nourrissaient les professionnels du secteur, 
toutes catégories confondues, se faiblit en ce début de sai-
son hivernale. Le ciel est encore cadenassé, depuis le ver-
rouillage des frontières, il y a environs sept mois, en plus 
de l’état d’urgence auquel on fut soumis, dès l’apparition 
de l’épidémie sur l’ensemble du royaume. Aussi bien le 
promoteur aérien national que les compagnies low-cost 
restent pour l’instant, muets aux aspirations de plus en 
plus, avortées par la conjoncture actuelle. La reprise se fait 
cruellement attendre dans la destination, toujours en 
quête d’une réelle relance, puisque les demandes se font 
rares, en ces temps beaucoup plus cléments qu’en Europe, 
en particulier. Hormis le tourisme de business qui se 
déploie relativement mieux, les autres niches marquent le 
pas tant en mer qu’en rural. Sans être trop pessimiste, on 
ne peut s’attendre à meilleur rebondissement à court 
terme, puisque les réservations se sont déjà effectuées dans 
les sites concurrentiels de l’entourage. L’espace méditerra-
néen, en dépit de la paralysie virale, s’est revigoré en 
Espagne, comme en Grèce, en Italie ou en  Turquie. Par 
contre, le souci de tergiversation et d’attentisme qui s’est 
emparé des divers décideurs centraux, a fait rater le coche 
aux opportunités qui pouvaient être saisies pour préserver 
un domaine aléatoire et vulnérable à longueur d’année. La 
politique lymphatique que mènent les gestionnaires du 
secteur au niveau national, manquant atrocement de 
punch et d’agressivité, à impacté de manière ostensible sur 
le sort du tourisme national. La station balnéaire qui fas-
cine les touristes par son climat mielleux, sa baie somp-
tueuse et son arrière pays majestueux, déjà atterrée par les 
turpitudes assassines des multiples successeurs à la tête du 
département, depuis des lustres, paraît avoir accusé le 
coup de grâce en ces temps cauchemardesques de la crise 
endémique. Il ressort de cette situation caduque dont 
souffrent perpétuellement les promoteurs et leur person-
nel, que le remède réside en la mutualisation de tous les 
efforts de la région, en parfaite synchronie avec ses diffé-
rentes composantes, sans aucune vice individualiste ni tic 
clanique, en vue d’en faire  ensemble, une affaire 
RÉGIONALE, pouvant constituer un lobbying influent 
sur le centre de décision. Agadir est une destination trop 
huppée pour que les petits  salariés de Rabat en tournent 
le dos, depuis fort longtemps !  

A quand l’éclaircie 
du tourisme à 

Agadir ?

Saoudi El Amalki

L

Communiqué du bureau politique du PPS

Le PPS  souligne son adhésion totale 
aux orientations fondamentales 
du discours Royal

Condoléances du PPS à la famille de feu Saâdallah Aziz

Un artiste créatif et talentueux  

  
 

 
 

 الن ــــــــــــــــــــــــاع
 كلميم .  إقليم الصغير األطلسالسيد رئيس املجلس الجماعي الفران  يعلن

         املنتسبين مليزانية الجماعة ، األطرلفائدة املوظفين و  2020و    2019 واتبرسم سنامتحان الكفاءة املهنية  إجراءعن 
 الي : ت و ذلك حسب الجدول ال ,األصلي اإلطارفي الخدمة الفعلية  من  األقلعلى ست سنوات على و املتوفرين 

 2019برسم سنة 
عدد املناصب   الترقية   إطار   األصلي  اإلطار 

 املتبارى بشأنها 

  إجراءتاريخ 
 االمتحان الكتابي 

اجل    أخر تاريخ 
ملفات   إيداع 

 الترشيح 

 شروط ولوج االمتحان  

 1 2د إداري مساعد  3د إداري مساعد 

20/11/2020 06/11/2020 

يفتح االمتحان في وجه  
الموظفين المتوفرين على  

من    األقلسنوات على  6
  اإلطارالخدمة الفعلية في 

       غاية:  إلى األصلي
   2019دجنبر   31

 1 2مساعد تقني د 3مساعد تقني د

 2020برسم سنة 
عدد املناصب   اطار الترقية   االطار االصلي  

 املتبارى بشأنها 

اجراء   تاريخ
 االمتحان الكتابي 

تاريخ اخر اجل  
ايداع ملفات  

 الترشيح 

 شروط ولوج االمتحان  

 
 4تقني د

 
 3تقني د

 
1 

 
20/11/2020 06/11/2020 

يفتح االمتحان في وجه  
الموظفين المتوفرين على  

من    األقلسنوات على  6
  اإلطارالخدمة الفعلية في 

       غاية:  إلى األصلي
   2020دجنبر   31

 
 3تقني داعد مس

 

 
 2تقني دمساعد  

 
1 

 
16/12/2020 06/11/2020 

 :  يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية
 تسجيله لدى مكتب الضبط بالجماعة  يتم  املشاركة في اجتياز االمتحانخطي موجه إلى رئيس املجلس قصد طلب  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .  -
 نسخة موجزة من عقد االزدياد .  -
 نسخة من قرار  التعيين في الدرجة .-
 نسخة من اخر قرار ترقية . -
الصغير , املستوفين للشروط النظامية , الراغبين في اجتياز   األطلسالتابعين لجماعة افران  لذا يتعين على املوظفين          

 ، مع مراعاة اآلجال املحدد في الجدول أعاله . بالجماعة ملوارد البشرية طلبات ترشيحهم بمصلحة تدبير ا  إيداعاالمتحان , 
 ..... افران أ/ص في : ..................                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

 المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية

 جهة كلميم واد نون 
م اقليم كلمي  

 دائرة بويزكارن  
ن أ/ص قيادة افرا  

 جماعة افران االطلس الصغير 
 تدبير الموارد البشرية  

Décès de la mère 
de Rachida Tahiri
Nous avons appris avec énormé-
ment de tristesse et de peine le 
décès, à Oujda, de feue Mannana 
Mimouni, mère de notre cama-
rade Rachida Tahiri, membre du 
comité central du Parti du pro-
grès et du socialisme.
Le départ de la défunte a causé 
une profonde tristesse au sein de 
sa famille, de ses connaissances et 
proches.
Face à cette douloureuse afflic-
tion, nous nous associons à la 
camarade Rachida et partageons 
son deuil. Nous lui présentons 
nos sincères  condoléances et 
notre profonde compassion. 
Nos condoléances les plus attris-
tées vont également à ses frères et 
sœurs : Hafida, Nassira, 
Abdelkrim, Abdellatif, 
Abdelfattah, Chawqui, et à tous 
les petits-enfants de la défunte et 
à ses belles familles. 
Que la défunte repose en paix et 
à sa famille et proches tous nos 
vœux de patience et de réconfort 
« Nous somme à Dieu et  à Lui 
nous retournons »
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Conseil de Sécurité 

Le SG de l'ONU cafarde l’usurpation 
de statut par le « polisario » 

 Actualité

Ainsi, dans son rapport au Conseil de 
sécurité, en date du 23 septembre 
2020, actuellement à l’examen par le 
Conseil, M. Guterres se réfère, dans 
deux paragraphes distincts, à ce sépa-
ratiste notoire en tant que simple 
"représentant du polisario à New 
York" et nullement "représentant 
auprès des Nations Unies".
Ce n’est pas la première fois que le 
chef de l’ONU renvoie ce mercenaire 
à son véritable statut de simple rési-
dent dans la ville de New York. En 
effet, la même référence en tant que 
"représentant du polisario à New 
York" se retrouve dans les précédents 
rapports du Secrétaire général au 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies.
Ces références du chef de l’ONU 
démontrent clairement que ni le 
«polisario», ni ses «représentants» ne 
jouissent d’un quelconque statut 
auprès de l’Organisation des Nations-
Unies, et encore moins d’une repré-
sentation auprès de l’Organisation 
internationale, composée exclusive-
ment d’Etats membres souverains.
A travers cette nouvelle réaffirmation, 
M. Guterres confond, une fois de 
plus, le «polisario» au sujet de ses 
mensonges récurrents par lesquels il 
cherche désespérément une légitimité 
qu’aucune instance onusienne ne 

daigne lui accorder. Le Secrétaire 
général de l’ONU met également à 
nu le hold-up par ce séparatiste, du 
statut et de la fonction de soi-disant 
"représentant à l’ONU", alors qu’il ne 
figure sur aucun annuaire, ni docu-
ment de l’ONU, car un tel statut 
n’est octroyé qu’aux seuls 
Représentants des Etats membres 

dûment accrédités auprès de l’Organi-
sation. Par ses affirmations limpides 
et ne souffrant aucune ambiguïté, M. 
Guterres a balayé d’un revers de 
main, les prétentions fallacieuses et les 
mirages que les dirigeants de l’entité 
séparatiste tentent vainement de 
vendre aux populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf. Si heureu-

sement, ces dernières ont démasqué la 
vraie nature despotique de ce mouve-
ment armé. D’où la prolifération dans 
les camps et à l’extérieur, des protesta-
tions et mouvements contestataires 
contre la supercherie et la pseudo 
légitimité de ce mouvement sépara-
tiste.
La falsification et le recours au faux 

sont une marque de fabrique de lon-
gue date du «polisario», dont les liens 
avec le terrorisme et le crime organisé 
dans la région sahélo-saharienne sont 
avérés. Son registre de mensonges et 
de falsification de chiffres a été cafar-
dé à New York, après Genève, Rome 
et Bruxelles. En effet, les Agences 
onusiennes et européennes contestent 
régulièrement les chiffres grossiers du 
nombre des populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf, avancés 
par le «polisario».
Bien plus, la pratique de faux et usage 
de faux est outrageusement utilisée 
par le «polisario» pour le détourne-
ment de l’assistance humanitaire des-
tinée à ces populations. Le Haut-
Commissariat pour les réfugiés, le 
Programme Alimentaire Mondial et 
l’Office Européen de lutte anti-fraude 
ont tous décrié, dans leurs rapports 
d’inspection, que les dirigeants du « 
polisario » falsifient systématiquement 
les documents et listes de distribution 
des aides humanitaires afin de couvrir 
leur détournement.
Le Maroc a constamment dévoilé et 
dénoncé les manœuvres fallacieuses 
d’usurpation de statut et de fonction 
du "polisario" et de ses membres, à 
travers des lettres et démarches auprès 
du Secrétaire général de l’ONU et des 
membres du Conseil de sécurité.

Dans son dernier rapport au Conseil 
de sécurité, le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterre, a mis à nu 

l’usurpation de statut et de fonction, 
ainsi que le faux et usage de faux, de la 
part d’un membre du groupe armé 

séparatiste du "polisario", qui s’auto-
proclame fallacieusement "représentant 
à l’ONU".

Pour un élan de solidarité en Afrique
Jazouli met en avant devant le Conseil exécutif de l'UA les orientations de SM le Roi 

Le SG de l'UpM s’entretient avec Bourita

Le Maroc, un acteur majeur dans la coopération euro-méditerranéenne 

Le ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, 
Mohcine Jazouli, a mis en avant devant le 
Conseil exécutif de l’Union africaine les 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu L’assiste, pour un élan de solidarité 
en Afrique.
M. Jazouli qui s’exprimait lors de la 37ème 
session du Conseil exécutif de l’Union afri-
caine, tenue mardi par visioconférence, a affir-
mé que les pays africains devaient trouver des 
synergies entre leurs économies et développer 
des complémentarités car après le temps de 
l’urgence, venait le temps de la relance.
Intervenant lors du débat au sujet de la pandé-
mie de la Covid-19 en Afrique, le ministre 
délégué a rappelé que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, fidèle à 
son engagement africain permanent, avait 
donné Ses Très Hautes Instructions, au mois 

de juin dernier, pour l’acheminement d’aide 
médicale à plus de 20 pays africains.
Le ministre délégué qui représente le Maroc à 
cette 37ème session, a relevé d’autre part que 
la Zone de Libre Echange Continentale 
Africaine est un projet fédérateur, générateur 
de croissance partagée et de codéveloppement 
inclusif. Dans cette perspective, «l’Union 
Africaine doit jouer le rôle de catalyseur afin 
de renforcer la solidarité intra-africaine», a 
souligné le ministre délégué.
M. Jazouli a également tenu à souligner l’im-
portance de la composante numérique et tech-
nologique pour le futur des économies afri-
caines.
Le ministre délégué a conclu que la pandémie 
commande davantage de concertation et de 
mutualisation des efforts autour des valeurs 
communes de solidarité et de partage en vue 
d’atteindre les aspirations de «l’Afrique que 
nous voulons».

Le Maroc joue un rôle majeur dans la 
coopération euro-méditerranéenne et 
même dans la coopération arabo-euro-
péenne, a affirmé, mardi à Rabat, le secré-
taire général de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM), Nasser Kamel.
Lors d'un point de presse à l'issue de ses 
entretiens avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, le secrétaire général de l'UpM a 
rappelé que le Royaume a toujours été 
leader dans les relations entre les deux 
rives de la Méditerranée, soulignant que 
sa visite vise, à juste titre, de prendre 
connaissance de la vision du Maroc et de 
ses propositions concernant les défis qui 
se dressent devant l'Union à l'ère de la 
pandémie de Covid-19.
L'objectif est de bâtir des relations équili-
brées sur la base du développement 
durable, a poursuivi M. Kamel.
Le Maroc a toujours eu une vision 
"claire" concernant l'encadrement des 

relations euro-méditerranéennes et de 
leurs domaines de priorité, tout en 
œuvrant en faveur de relations équilibrées 
entre deux rives partenaires ayant de 
nombreux intérêts communs, a relevé le 
secrétaire général de cette institution 
basée à Barcelone.
Pour sa part, M. Bourita a indiqué que 
cette rencontre a été l'occasion d'examiner 
les perspectives de développement de 
l'UpM dans le contexte imposé par la 
pandémie de Covid-19, d'autant que la 
nécessité d'un cadre de coordination pour 
les pays méditerranéens n'a fait que s'in-
tensifier.
"Nous célébrons bientôt les 25 ans du 
processus de Barcelone qui sera l'occasion 
d'insister sur les nouvelles perspectives de 
l'UpM et qui peut constituer un nouveau 
départ pour l'organisation en tirant profit 
des opportunités post-Covid-19", a soute-
nu M. Bourita.
Le dialogue 5+5, qui se tiendra en Tunisie 
à la fin du mois d'octobre, sera "impor-

tant " pour les pays des deux rives pour 
coordonner leurs positions et définir leurs 
priorités, notamment à la veille du lance-
ment de nouvelles idées concernant la 
politique de voisinage de l'Union euro-
péenne, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Bourita a réaffirmé le sou-
tien du Royaume à l'UpM, rappelant que 
le Maroc participe à l'ensemble des activi-
tés de l'Union et accueille près de la moi-
tié des programmes portant son label, en 
plus de l'Université euro-méditerra-
néenne.
L'Union pour la Méditerranée est une 
institution intergouvernementale réunis-
sant les États membres de l’Union euro-
péenne et 15 pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée dont le but est de promou-
voir le dialogue et la coopération. Il s'agit 
de la seule organisation euro- méditerra-
néenne intergouvernementale réunissant 
les pays de l’Union européenne et les 15 
pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée.

Ce concours sera encadré par les dispositions du 
cahier des charges publié sur le site-web de la fon-
dation (www.salaculture.ma), notamment les dispo-
sitions relatives à l'ouverture des concours réservés 
aux auteurs marocains pour des projets de livres 
inédits dans les deux langues officielles, en plus du 
français, de l'anglais et de l'espagnol et dont le 
nombre de pages est compris entre 120 et 280, a 
indiqué la Fondation dans un communiqué, ajou-
tant que ces livres doivent aborder une des théma-
tiques en lien avec la question de la culture et des 
arts, des politiques culturelles, ou de la ville de 
Salé.
Les candidats désireux de participer au concours 
sont appelés à préparer un dossier de demande 
d'édition incluant le formulaire de candidature 
signé (disponible sur le portail de la Fondation), 
accompagné d'une version électronique de l'écrit, 
de quatre exemplaires tapés en police taille 12 et 
d'un résumé synthétique du projet n’excédant pas 
une page, précise la source. Les dossiers de candi-
dature doivent être adressés par voie de courrier 
recommandé ou déposés, contre récépissé, au siège 
de la fondation sis à Salé, avant le 10 novembre 
2020.
Le bureau exécutif de la fondation, avec l'aide d'un 
comité désigné par lui-même et d'un jury, procéde-
ra à la sélection des candidats retenus avant l'an-
nonce des résultats qui aura lieu avant la fin de 
l'année, a fait savoir le communiqué, ajoutant que 
la participation à ce concours équivaut acceptation 
explicite des dispositions du cahier des charges.  La 
Fondation Salé pour la culture et les arts œuvre en 
priorité pour l'édition et l'acquisition de publica-
tions culturelles et d'œuvres créatives, en plus de 
son action en faveur de la création d'une plate-
forme électronique interactive de la culture et des 
arts, de la diffusion de la culture des droits de 
l'homme dans les domaines culturels et artistiques, 
et de la promotion de la ville de Salé, aux niveaux 
régional, national et international. 

La Fondation Salé pour la culture 
et les arts lance un concours 

pour l'édition de quatre livres
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La So Art Gallery accueille l’exposition « Envolées »
So Art Gallery vient d’entamer sa nouvelle 
saison artistique avec l'exposition collective 
« Envolées », qui se tient du 8 octobre au 8 
novembre prochains. Une exposition pleine 
de messages d'espoir, pour cette période 
particulière. C’est ainsi que, l’art démontre 
sa résilience aujourd’hui.
Cette exposition a pour but, d’inviter les 
visiteurs à se rapprocher plus que jamais à 
travers des œuvres qui leur permettront de 
flâner le temps d'une exposition loin de 
toutes les restrictions et les barrières assi-
gnées. « Rapprocher », « inspirer », « apai-
ser », « partager » : autant de pouvoirs 
essentiels de l'art. Ce dernier permet de 
créer des liens communautaires, affectifs et 
sociaux. Il permet aussi un accès à un 
niveau de sensibilité plus élevé. Souligne la 
galerie à propos de cette exposition.
L’exposition « Envolées » rassemble les 

œuvres de 20 Artistes aux identités dis-
tinctes, mais aux valeurs humaines com-
munes. Des artistes venus d'horizons diffé-
rents, fusionnant sous l'égide d'une huma-
nité prononcée telles que, Mehdi Qotbi ; 
Zulu Mbaye; Hicham Lahlou; Mohamed 
Hamidi; Ghany; Morran; Khalid el Bekay; 
Houda Kabbaj ; Zineb Bennis ; Marion 
Boehm; Raphael Adjetey ;Dominic Besner 
; Richard Orlinski ; Joneone... et bien 
d’autres.
En effet, l’art a la capacité d’unir et de tis-
ser des liens en ces temps où la cohésion est 
mot d'ordre, cette exposition est avant tout 
une occasion de rendre hommage à la soli-
darité dont font preuve nombreux citoyens, 
artistes et institutions à un moment où l'art 
subit de plein fouet les effets de cette phase 
marquante.

O.k

L’IRCAM a décerné le Prix honori-
fique de la Culture Amazighe au 
professeur Lhoussaine Ait Bahcine, 
au titre de l’année 2019. Un Prix 
annuel que décerne l’IRCAM à l’oc-
casion de la commémoration du 
Discours Royal d’Ajdir portant créa-
tion de l’IRCAM. Une décision 
idoine et largement attendue. 
Lhoussaine Ait Bahcine, natif d’Imi 
n Tanout, fils de potier qui a côtoyé 
de près le travail de Jacques Berque 
sur les «Structures sociales du Haut 
Atlas» des Seksawa, est un militant 

de l’ombre, qui n’aime pas les feux 
des projecteurs. Militant aguerri qui 
s’est investi des décennies au sein de 
l’AMREC. Ait Bahcine est un 
homme «silencieux», qui s’arme du 
savoir scientifique, qui, lors de dis-
cussions intimes, vous livre les plies 
oubliées ou arbitrairement évacuées 
de notre histoire nationale : de Juba 
aux Alaouites, passant par les Al 
Moravides, les Al Mohades, Les 
Idrissides, les Mérinides, les 
Wattassides et les Saadiens…Il vous 
éclaire, avec son sourire permanent 

et narquois parfois, des bêtises des 
Amazighes face aux romains, en 
Numidie, aux Vandales…
Lhoussaine Ait Bahcine est une 
mémoire vivante, une mémoire de 
notre culture. Durant ses pérégrina-
tions en France et en Angleterre, sa 
passion et sa joie et de consacrer plu-
sieurs journées de son voyage chez 
les bouquinistes, en quête de docu-
ments sur la langue et la culture 
amazighes, plus important à ses yeux 
que de visiter Le Louvre ou les 
Champs Elysées.

Lhoussaine Ait Bahcine est un mili-
tant fédérateur : respecté dans le 
Nord, le Centre et le Sud. Il n’a 
jamais cessé de répondre aux sollici-
tations des cadres associatifs qui l’in-
vitent. Il se prenait en charge : 
hébergement, déplacement et presta-
tion. Lhoussaine Ait Bahcine est sur-
tout un homme généreux. Sa forma-
tion y est pour beaucoup. Il a exercé 
en tant qu’inspecteur de philosophie 
dans divers établissements scolaires. 
C’est un homme de parole. Un 
Amazighe né.

Prix de la culture amazighe

Lhoussaine Ait Bahcine honoré

 ARTS & Culture

La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d'un concours pour l'édition 
de quatre livres, dans la limite du budget alloué, et ce dans le cadre de sa contribution à la promo-
tion de la production intellectuelle, et à l'enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particu-
lier la collection de la ville de Salé.

L’acteur égyptien 
Mahmoud Yassine 

n’est plus 

L'acteur Mahmoud Yassine, un des derniers 
monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma égyp-
tien, est mort à 79 ans, mercredi, après un long 
combat contre la maladie, a-t-on appris auprès 
de sa famille.
"Mon père, l'artiste Mahmoud Yassine, est 
décédé", a écrit l'artiste et auteur Amr 
Mahmoud Yassine sur sa page.
Le regretté a travaillé avec un grand nombre de 
stars, a enseigné des dizaines d'artistes et a rem-
porté plus de 50 prix dans divers festivals locaux 
et internationaux au cours de sa carrière artis-
tique.
Né en 1941 à Port-Saïd (nord), Mahmoud 
Yassine était attaché au théâtre depuis tout 
jeune et son rêve à l'époque était de se tenir sur 
la scène du Théâtre national, avant de s'installer 
au Caire pour rejoindre l’université où il a 
décroché une maîtrise en droit.
Le défunt a réalisé son rêve de rejoindre le 
Théâtre national où il a interprété des dizaines 
d'œuvres distinguées telles que "Layla et 
Majnun", "Mon pays Akka" ou encore "La 
mort de Guevara".
Il a interprété de petits rôles au cinéma à la fin 
des années 60, jusqu'à ce que sa grande chance 
se présente dans le film "Nahnu La Nazraa 
Al-shok" avec Shadia en 1970, puis les films se 
sont succédé, dont "Kheit al rafeigh" avec 
Fatine Hamama, et "Anf w Thalath Oyoun". 
L'âge lui a donné plus d'espace pour jouer des 
rôles distinctifs dans le cinéma aux côtés des 
générations suivantes de stars. Père de deux 
enfants, il était marié à l'actrice Shahira depuis 
1970.
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Le contrôle de l'action gouvernementale et le volet législatif ont été lundi au centre d'une réunion du président de la Chambre  
des représentants, Habib El Malki, avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires.
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accent a été mis, au cours de cette ren-
contre, sur l'organisation du programme 
des questions hebdomadaires compte 
tenu des derniers développements, "de 
manière à placer l'intérêt et les préoccu-

pations de l'opinion publique nationale au cœur de la 
pratique du contrôle hebdomadaire", indique un com-
muniqué de la Chambre.
El Malki et les présidents des groupes ont relevé l'im-
portance de la production législative émanant des 
membres de la Chambre sous forme de propositions de 
loi, dont le nombre est d’environ 210, dont 40 datent 
du mois de mars dernier.
Ces propositions sont destinées à "combler de nom-
breuses lacunes juridiques résultant des circonstances de 
la pandémie", de même qu'elles s’intéressent à de nom-
breuses questions sociales, économiques et organisation-
nelle, a-t-on ajouté.
S'agissant du respect du rendez-vous mensuel d’examen 

des propositions de loi, les participants ont souligné la 
nécessité de tenir une réunion avec le gouvernement et 
d’établir un ordre du jour détaillé pour ces proposi-
tions, "qui constituent un capital riche et utile pour 
traiter de nombreux dossiers nationaux et diverses ques-
tions socioéconomiques et de droits de l'Homme".
Au début de la réunion, M. El Malki a présenté un 
exposé sur le contenu du discours royal d’ouverture de 
la première session du Parlement, affirmant qu'il recèle 
des messages très significatifs concernant l'engagement 
dans la gestion du Coronavirus, ainsi que les mesures 
préventives et les gestes barrières d'accompagnement.
Les participants ont également mis en avant les mes-
sages qui ont marqué le discours royal dans ses dimen-
sions économique et sociale, les mesures concrètes pour 
la relance économique à travers notamment la création 
du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, l’appui 
aux entreprises, la prise en charge du monde rural et de 
la femme rurale.

es champs matériel et personnel ont connu une 
grande extension en fonction des contextes poli-
tiques économiques et sociaux. D’un droit qui se 
limitait au rapport individuel du travail, le droit 

du travail s’est étendu aux rapports collectifs du travail pour 
englober la représentation professionnelle et syndicale, la 
convention collective et d’autres instances représentatives 
du personnel.
Outre son contenu économique et social, le droit du travail 
s’élargit pour couvrir les droits moraux dont la dignité au 
travail, les droits fondamentaux au travail, le harcèlement 
moral, le burn-out, le stress, les nouvelles formes d’emploi 
(télétravail, formes atypiques d’emploi, ..) et essaie d’enca-
drer le travail dans le cadre de la révolution numérique…) 
et 
Conçu en tant qu’outil d’intervention de l’Etat dans le rap-
port économique et social, le droit du travail et celui de 
l’emploi (ou le droit du travail et de l’emploi) a constitué 
d’importants acquis sociaux notamment dans certains 
contextes particuliers et grâce à l’apport de l’OIT et des 
normes internationales du travail et s’est couplé d’un droit 
de sécurité sociale pour devenir droit social. Ces acquis 
sociaux sont importants en matière de durée de travail, de 
conditions de travail et de droits d’expression des salariés, 
de négociations collectives. Leur consolidation a été favori-
sée par la stabilité de l’emploi et sa permanence, le protec-
tionnisme des produits nationaux et l’équilibre du marché 
du travail et de l’emploi.
Au cours de son histoire, le droit du travail a subi des 
contrecoups notamment en cas de crises économiques, 
sociales et financières .D’où les réformes apportées à son 
contenu. Celles- ci sont conditionnées par les rapports de 
forces, l’impact des crises sur l’économie, la mondialisation 
et la transnationalisation de la production. Ainsi, des ana-
lyses économiques ont apporté sur le droit notamment le 
droit économique le droit du travail et le droit commercial. 
Malgré sa finalité sociale, le droit du travail est acculé à 
prendre en considération des impératifs économiques.
Des formes de flexibilité sont introduites dans les législa-
tions du travail (flexibilité interne et flexibilité externe) .Elle 
sont accompagnées par des formes de flexisécurité, c’est-à-
dire, des filets de sécurité pour pallier des méfaits de la 
flexibilisation des relations et des conditions du travail.
Les législations du travail dans le contexte de changement 
et de crises ont réagi différemment à ces événements . 
Comment le droit du travail marocain peut-il réagir face à 
la nouvelle conjoncture marquée par le marasme écono-
mique et social et impactée essentiellement par la pandémie 
covid 19 ?

Les législations du travail face aux crises 
Le droit du travail est sensible aux évolutions du capita-
lisme. « Né avec son essor, appelé à en assurer le fonction-
nement, tout en tendant à le civiliser, le droit du travail ne 
bénéficie d’aucune immunité lorsque le capitalisme tousse 
ou lorsqu’il révèle les tendances maladives dont il est atteint 
» . Quelles sont les réactions des législations du travail aux 
crises économiques, sociales et financières ?
1) les réactions des législations européennes 
Pendant les crises, les législations du travail peuvent contri-
buer à la protection des salariés pour éviter leurs impacts 
négatifs, subir des réformes pour s’adapter à la mauvaise 
conjoncture ou au marasme économique et/ ou permettre à 
l’entreprise de survivre.
Le droit du travail est-il en mesure d’apporter des réponses 
aux évolutions économiques et sociales négatives ? Doit-il 
subir l’impact ou l’influence de ces évènements ? Ou y a-il 
des effets voire des méfaits réciproques ? Autrement dit, 
quelles sont les reformes juridiques justifiées par les crises 
dans des législations européennes dont celle de la France, de 
l’Espagne et de l’Italie ?
Le droit du travail peut, dans certaines conjonctures être 
mis face à son environnement économique défavorable en 
raison de l’articulation entre le droit et l’économie.
Dans plusieurs pays européens, la crise économique actuelle 
s’est accompagnée d’une libéralisation du droit de l’emploi 
et de l’assouplissement de certaines règles du droit du tra-
vail pour soulager les contraintes induites par les crises.

La France 
Tout système juridique est reflet de la réalité du contexte 
socio-économique. Cette hypothèse est valable surtout pour 
le droit du travail, le droit économique, le droit de l’emploi 
et le droit de la sécurité sociale.
Généralement en cas de crise, il y a assouplissement des 
procédures de licenciement et adoption de certaines formes 
de flexibilité, renforcement de l’assurance sociale et prise de 
mesures visant à développer l’employabilité (reconversion 
professionnelle, mesures incitatives au maintien de l’emploi, 
plans sociaux.)
Pendant les crises, il y a recherche de la réduction des coûts 
du travail, option pour certaines formes de flexibilité dont 

la réduction du nombre de salariés permanents, recours aux 
emplois temporaires, incitation à la reconversion profes-
sionnelle et à la formation continue.
Le rapport Auroux, ministre du travail français élaboré en 
1981 considère que « la crise du système capitaliste interna-
tional servait de prétexte à une évolution négative du droit 
des travailleurs et souvent à la dégradation de leur condi-
tion de vie et de travail ». Le droit du travail ne devrait 
donc pas s’incliner devant les crises.
 Ce rapport opte donc pour un droit du travail protecteur 
qui favorise une efficacité économique et réconcilie entre le 
droit et l’économie. Il s’agit d’une résistance du droit du 
travail face à la crise qui a été favorisé par le facteur poli-
tique (gouvernement socialiste et président socialiste 
François Mitterrand).
Quant au rapport Mattéoli, élaboré par le président du 
conseil économique social en 1993, à la demande 
d’Edouard Balladur premier ministre, il considère qu’un 
droit du travail protecteur est à l’origine d’une inefficacité 
économique et par conséquent, il y a une opposition entre 
le droit et l’économie.
Dans le contexte des crises, l’émergence de nouvelles formes 
d’emplois et le déclin syndical entrainent l’affaiblissement 
de la protection du droit du travail.
 Les rapports Devirville et Cette- Barthélémy considère 
qu’une efficacité économique est une condition pour un 
droit du travail protecteur d’où la conciliation entre l’écono-
mie et le droit du travail.
Les principales crises de 1973 -1980 (crise pétrolière), la crise 
financière et immobilière de 2008 et celle de 2011 (tempêtes 
boursières) n’ont pas pu ébranler et fragiliser le droit du tra-
vail .L’allégation du discours de l’imputation de la crise au 
droit du travail a servi à la justification du discours sur la 
flexibilité. Dans la décennie quatre-vingt, les pays anglo-
saxons notamment les Etats-Unis sous la présidence de 
Reagan et l’Angleterre de Thatcher ont essayé préconisé la 
déréglementation et l’éradication du droit du travail. D’où 
les accords dérogatoires (aménagement de la durée du travail, 
ouverture des cas de recours aux contrats à durée déterminée 
et au travail   temporaire, réduction de la protection en 
matière de licenciement, en France, les reformes s’organisent 
d’abord plutôt dans le sens d’une protection accrue.
Les réformes législatives adoptées dans le domaine de la légis-
lation sociale, ont porté essentiellement sur la promotion et 
le maintien de l’emploi, les négociations collectives, le dialo-
gue social et sur des formes de flexibilité.
 Sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2007, il y a adop-
tion des lois suivantes : loi sur le service public de l’emploi 
(loi du 13/02/2008), sur le marché du travail (loi du 
25/06/2008), la représentativité syndicale, la négociation col-
lective et le temps de travail (loi du 20/08/2008 sur les 
réformes de la retraite en 2010.
 Par ailleurs, il y adoption en 2013 de la loi sur la sécurisa-
tion de l’emploi, en 2014, loi relative à la formation profes-
sionnelle et à la démocratie sociale, à loi sur la croissance, 
l’activité et l’égalité professionnelle.
En 2015, loi Rebsamen (relative eu dialogue social et à l’em-
ploi et loi de 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue sociale et à la sécurisation des parcours profession-
nels ont été adoptées respectivement en 2015 et 2016. 
Ensuite, les ordonnances Macron relatives au renforcement 
de la négociation collective, à la nouvelle organisation du 
dialogue social et économique dans l’entreprise.
Force est de conclure que le droit français du travail a résisté 
de façon relative, face aux crises. Les pertes de protections 
enregistrées étaient souvent compensées par la création de 
garde-fous et de nouvelles garanties contre les méfaits de la 
crise.

L’Espagne 
Le législateur espagnol a réformé sa législation du travail en 
adoptant la loi 35/2010 du 17 septembre 2010 portant 
mesures urgentes pour la réforme du marché du travail. Le 
droit du travail espagnol a subi les effets des crises voire des 
conjonctures difficiles. Les grandes crises ont marqué cette 
législation .Les grandes réformes législatives sont toujours 
inscrites dans les contextes de crises. Le droit du travail est 
donc un des moyens d’atténuation de l’impact des crises 
par l’instauration des mesures d’assouplissement. 
L’Espagne a été confrontée en 2010 à un phénomène struc-
turant. Le marché du travail est marqué par un taux de 
chômage record (20%). Le taux de l’emploi en contrat à 
durée déterminée était d’environ de 25%   au titre de cette 
même année. Des cotisations sociales plus élevées sont 
imposées aux contrats à durée déterminée pour décourager 
leur usage.
 En septembre 2010, dans la perspective de la lutte contre 
le chômage et contre la temporalité : Le contrôle du recours 
au travail temporaire a été renforcé et le versement de boni-
fications pour encourager la conclusion des contrats à durée 
indéterminée .Une politique de réduction des licenciements 
a été poursuivie. Elle comprend l’assouplissement du licen-
ciement et de son cout.  
Les pouvoirs publics ont associé les partenaires sociaux à la 

gestion de la crise économique mais les grandes syndicales 
n’ont pas adhéré.
En 2010, il y a adoption de la loi n°35/2010 du 
17/09/2010 qui a cherché à « poser les bases d’un nouveau 
modèle de croissance plus équilibré et créateur d’emplois de 
qualité » et à « contribuer à augmenter la productivité de 
l’économie espagnole ». Le but étant de décourager le 
recours aux contrats à durée déterminée, de réformer le 
droit du licenciement pour motif économique et de favori-
ser la flexibilité dans l’entreprise.
La durée des contrats à durée déterminée   a été étendue à 
3 ans et les contrats à durée indéterminée de 4 ans dans un 
accord collectif sont qualifiés en contrats à durée détermi-
née. L’enchainement de contrats avec le même employeur 
pendant 24 mois est requalifiée en contrats à durée déter-
minée.
Le licenciement est facilité pour encourager le recours aux 
contrats à durée indéterminée et aux contrats d’encourage-
ment à l’embauche à durée indéterminée.
Une indemnité d’un montant inférieure à celui d’un CDI 
est prévue en cas de résiliation des contrats d’encourage-
ment à l’embauche.
Une réforme radicale est intervenue en 2012 pour suppri-
mer l’autorisation administrative des licenciements collec-
tifs, instituer diverses mesures de flexibilité interne et de 
déroger par accord d’entreprises aux conventions supé-
rieures en matière de salaires.
La flexibilité interne est encouragée par des mesures par le 
biais des négociations dans les entreprises et pour favoriser 
l’usage de la réduction de la durée du travail comme instru-
ment d’ajustement temporaire de l’emploi.
Ces mesures portent sur la modification substantielle des 
conditions du travail, la mobilité géographique et la déroga-
tion salariale.
L’Italie  
En 2012, l’Italie a commencé des reformes (réforme Monti-
Fornero) dans un contexte de chômage élevé (taux de chô-
mage de 9, 20%). Cette réforme a porté sur la question des 
retraites et sur celle des contrats du travail. 
La réforme des contrats de travail tend à instaurer un équi-
libre des droits des salariés employés en CDD et ceux enga-
gés dans les CDI. Une taxe est imposée sur les CDD pour 
inciter les employeurs à les transformer en CDI. La réinté-
gration du salarié abusivement licencié n’est plus un droit. 
Une assurance-chômage est mise en place.
L’Italie a opté pour un droit de l’urgence sous forme d’ « 
amortisseuse sociaux » consistant en la fourniture d’une 
aide économique aux travailleurs congédiés temporairement 
ou définitivement de l’entreprise
Outre ce droit de l’urgence, il y a remise en cause des struc-
tures du droit du travail italien.
 Une telle remise en cause, consiste en la réforme des règles 
de licenciement et l’intensification des pouvoirs de la négo-
ciation collective d’entreprise, c’est-à-dire, la négociation 
décentralisée dite négociation de proximité, qui se détache 
des autres niveaux de la négociation.
 Dans le domaine des relations individuelles « loi de stabili-
té» adopté par le gouvernement Berlusconi a institué une 
certaine déréglementation. Celle-ci permet à l’employeur de 
faire varier unilatéralement l’horaire ou la durée du travail 
en fonction des besoins de l’entreprise. Au Royaume Uni, 
on est allé jusqu’à considérer dans certaines circonstances 
que le licenciement est justifié en cas de modification des 
clauses de contrat de travail pour raisons économiques.

Les domaines des reformes des législations 
adoptées Pour soulager l’impact des crises 

L’analyse du contenu des réformes législatives pendant les 
différentes crises révèlent qu’elles portent sur trois domaines 
principaux : les droits de la personne, la flexibilité/ flexisé-
curité et une certaine adaptation du droit du travail et de 

l’emploi à la nouvelle réalité dont œuvre l’entreprise.
A) Les droits de la personne 
L’affirmation des droits de la personne dans la relation du 
travail vise à l’individualisation de la position de l’individu 
en droit du travail, la consécration des droits fondamen-
taux, la reconnaissance des droits d’expression pour une 
citoyenneté dans l’entreprise afin de faire des salariés « des 
citoyens à part entière dans l’entreprise ». Une telle affirma-
tion est concrétisée par la liberté religieuse, la conciliation 
vie familiale/ vie professionnelle, la valorisation des institu-
tions représentatives du personnel, la promotion des droits 
collectifs (libertés syndicales et droit de négociation collec-
tive) et d’encadrer le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Il 
s’agit donc de contribuer à compenser le caractère inégali-
taire de la relation de travail subordonné par ces méca-
nismes et ces droits. Ces derniers sont protégés par de droit 
étatique d’ordre public.

     Fexisécurité dans le travail et l’emploi
La question de la flexisécurité est le thème permanant du 
discours sur le droit du travail et ses réformes notamment 
pendant les conjonctures difficiles. La flexibilité vise à intro-
duire des assouplissements dans l’organisation du travail et la 
gestion des ressources humaines.
La flexibilité se découpe en flexibilité interne et flexibilité 
externe. La première forme consiste en une flexibilisation du 
temps de travail (horaires variables, annualisés, travail à 
temps partiel, travail sur appel, travail intermittent, réaffecta-
tion, la mobilité professionnelle.
Quant à la flexibilité externe dite également flexibilité quan-
titative externe, elle consiste à faire varier le volume de main 
d’œuvre selon les besoins en recourant au marché du travail 
précaire (contrat à durée déterminée, personnel intérimaire, 
sous-traitance) ou à des licenciements.
La flexisécurité suppose la mise en place de mécanismes ten-
dant à assurer des protections du droit du travail en dehors 
de son périmètre.  Le salarié, contraint de se soucier de son 
employabilité, est amené à se détacher de l’emploi et donc de 
son lien à l’entreprise pour construire son parcours profes-
sionnel sur le marché du travail en bénéficiant de certains 
filets de sécurité.  La politique d’adaptation du droit du tra-
vail via les formes de flexibilité requiert de faire de l’entre-
prise un espace de régulation du rapport de travail  

Droit du travail face à la nouvelle  
réalité de l’entreprise 

La quête d’une adaptation du droit du travail à l’entreprise 
s’inscrit dans le contexte de la globalisation, de la transnationa-
lisation de la production et dans la baisse du coût du travail et 
de l’amélioration de la compétitivité. Il ne s’agit pas comme 
avant, d’adapter le travail à l’homme, le salarié mais le droit du 
travail à l’entreprise.
Contrairement aux réformes privilégiant l’emploi, l’accent est 
mis donc sur le coût du travail et de la compétitivité. D’où la 
nouvelle relation qui s’établit entre le droit du travail et l’éco-
nomie.
Cette adaptation a déplacé la négociation collective du niveau 
de la branche professionnelle à celui de l’entreprise et à la déro-
gation aux conventions de branches et dans certains cas à la loi. 
.C’est une décentralisation de la négociation vers l’entreprise.
L’adaptation du droit du travail se justifie par des changements 
d’organisation et de modalités du travail et des nouvelles tech-
niques de gestion et des reconfigurations des systèmes de pro-
duction.
Telles sont les principales réactions des législations du travail de 
certains pays européens à l’égard des crises ? 
Qu’est-il de la réaction du droit du travail marocain face à de 
telles crises, sachant que la révision de la législation du travail 
se heurte à beaucoup d’enjeux aussi bien pendant les circons-
tances normales que dans les conjonctures difficiles et pendant 
les crises.

L'

Chambre des représentants
L'action législative et de contrôle  

au menu d'une réunion
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Le droit du travail face aux crises 

Résister, s’adapter ou se soumettre ?
1re Partie  Le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques encadrant le travail salarié. Il s’est détaché pro-

gressivement du droit civil et s’est autonomisé. Le travail a fait l’objet de réglementations qui varient en fonction de son 
poids économique et social et des conditions de son exercice.

 Par Ahmed Bouharrou

Ph Ahmed Akil Macao

S

Les éléments du service provin-
cial de la police judiciaire de 
Salé ont mis en échec, mardi 
soir, une opération d’immigra-
tion illégale et ont interpellé 
un individu pour son lien pré-
sumé avec un réseau criminel 
s’activant dans l’organisation 
de la migration clandestine et 
la traite d’êtres humains.
Le prévenu, âgé de 35 ans, a 
été interpellé en flagrant délit 
de préparation d’une opération 
d’immigration clandestine par 

voies maritimes lors d’une opé-
ration sécuritaire menée à Hay 
Chemaou à Salé, indique un 
communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale 
(DGSN), faisant savoir que le 
suspect accueillait dans une 
maison au même quartier 14 
citoyens marocains candidats à 
l’immigration irrégulière pour 
les faire émigrer clandestine-
ment à bord d’une embarca-
tion artisanale. 
Les perquisitions menées au 

niveau de la zone côtière 
Kasbah des Gnaouas ont per-
mis la saisie d’une embarcation 
artisanale avec à bord 11 jerri-
cans contenant 300 litres d’es-
sence et du matériel de sauve-
tage et de navigation maritime, 
ajoute la même source, préci-
sant que ce matériel devait ser-
vir à cette opération d’immi-
gration clandestine.
Le mis en cause a été placé en 
garde à vue dans le cadre de 
l’enquête menée sous la super-
vision du parquet compétent 
en vue de déterminer les 
tenants et aboutissants de cette 
affaire et les éventuels liens et 
ramifications de ce réseau cri-
minel, alors que les candidats à 
l’immigration clandestine ont 
été soumis à l’enquête prélimi-
naire, selon la même source.

Une opération sécuritaire conjointe 
menée, mardi au port de Casablanca 
par les éléments de la Sûreté natio-
nale et ceux de l'Administration des 
douanes et impôts indirects, a per-
mis d'avorter une tentative de trafic 
de 605 kg de chira à bord de conte-
neurs de transport international à 

destination d'un port européen. 
Selon un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), les recherches 
effectuées avec la participation de la 
brigade cynotechnique de la police 
ont permis de saisir 605 kg de chira, 
qui étaient minutieusement emballés 

et dissimulés dans six conteneurs 
transportant des cargaisons de 
pierres à plâtre, utilisées pour 
habiller la drogue.
Les investigations et enquêtes 
menées dans cette affaire ont 
conduit à l'interpellation du gérant 
de la société chargée de l'exportation 
de la cargaison, un trafiquant récidi-
viste, ainsi que d'un employé de 
ladite société, précise le communi-
qué.
La brigade de la police judiciaire du 
port de Casablanca poursuit ses 
recherches sous la supervision du 
parquet compétent afin de détermi-
ner la source et la destination de la 
quantité de drogue saisie, identifier 
tous les suspects impliqués dans ce 
réseau criminel, et établir ses ramifi-
cations nationales et internationales, 
conclut le communiqué.

Salé : Mise en échec d'une opération  
d’immigration illégale

Port de Casablanca 
Mise en échec d’une tentative  
de trafic de 605 kg de chira

Casablanca: interpellation du suspect pour vol et meurtre d'un mineur 
Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté d'Ain Chok à Casablanca ont interpelé, 

mardi après-midi, le suspect impliqué dans une tentative de vol avec homicide volontaire à l'aide d'une arme blanche sur 

un élève mineur de 16 ans. Les services de la sécurité nationale d'Ain Chok avait procédé, lundi après-midi, à la consta-

tation du corps de la victime qui a subi une tentative de vol suivie d'une agression physique dangereuse ayant entrainé sa 

mort, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches et 

investigations intensives sur le terrain, appuyées par les expertises techniques, ont permis de clarifier cette affaire et 

d'identifier le suspect impliqué dans sa commission.



Le Plan national de veille et de 
riposte à l'infection par le 
Coronavirus (Covid-19) vise à 
réduire le taux de reproduction du 
virus à 0,7% dans l'ensemble des 
régions du Royaume, a indiqué, 
mardi, le ministère de la Santé dans 
son bilan bi-mensuel relatif à l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique liée à la Covid-19.
Le ministère a souligné, par la voie 
du chef de la division des maladies 
ambulatoires à la direction de l'Épi-
démiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane 
Belfkih, que le taux de reproduction 
se situe entre 0,98 et 1,2% en 
moyenne durant la période allant du 
29 septembre dernier au 12 octobre 
courant.
Concernant la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume durant cette 
même période, M. Meziane Belfkih 
a affirmé que le nombre de cas de 
coronavirus enregistrés au 12 
octobre 2020 a atteint 153.761 cas, 
soit 423,4 cas en moyenne pour 
100.000 habitants, alors que le 
nombre des décès a grimpé à 2.636 
cas, soit une moyenne de 1,7%, 
ajoutant que le taux de rémission 
avoisine 84,2% du total des cas 
enregistrés.
L'analyse des cas enregistrés lors des 
45 derniers jours répartis sur trois 
phases (1er au 14 septembre, 15 au 
28 septembre, 29 septembre au 12 
octobre), montre une hausse notable 
de la moyenne des cas enregistrés 
tous les 15 jours, précisant qu'on est 
passé de 25.613 cas lors de la pre-
mière moitié du mois de septembre 
à 30.904 cas durant la deuxième 

moitié du même mois, soit une pro-
gression de 21%, puis à 34.654 cas 
au cours de la première quinzaine 
d'octobre (+12%).
S'agissant des décès, M. Meziane 
Belfkih a fait savoir que la moyenne 
bi-mensuelle est restée stable à 500 
cas de décès lors de ces trois phases, 
et ce, durant les premières quin-
zaines de chaque mois, avec une 
augmentation sensible de 5% durant 
les deux dernières semaines.
Pour ce qui est du taux d'incidence 
hebdomadaire pour chaque 100.000 
habitants, il a indiqué que les 

régions de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et Fès-Meknès ont enregis-
tré une moyenne ne dépassant pas 
20% pour chaque 100.000 habi-
tants, alors que sept régions ont 
enregistré une moyenne hebdoma-
daire située entre 20 et 50 cas pour 
chaque 100.000 habitants, ajoutant 
que trois régions continuent d'enre-
gistrer des moyennes dépassant les 
50 cas pour 100.000 habitants à 
savoir les régions de Casablanca-
Settat, Souss-Massa et Dakhal-Ouad 
Eddahab.
En ce qui concerne l'évolution heb-

domadaire du nombre des tests, il a 
relevé que les chiffres et les indica-
teurs montrent que le Maroc conti-
nue à occuper la deuxième place en 
Afrique et la 31ème au niveau mon-
dial, avec plus de 166.000 tests par 
semaine, soit une moyenne quoti-
dienne de 23.700 tests, ajoutant que 
l'évolution des cas positifs fait appa-
raître une hausse lors des deux der-
nières semaines de 9,7% à 11%.
Quant à la situation épidémiolo-
gique du Maroc au niveau mondial, 
M. Meziane Belfkih a indiqué que le 
Royaume s'est hissé d'une place en 

ce qui concerne le nombre des cas 
positifs (30ème mondial et 2ème au 
niveau continental), et de trois 
places pour ce qui est du nombre 
des décès (36ème mondial et 3ème 
en Afrique), alors que le classement 
du Royaume en termes des tests n'a 
connu aucun changement (31ème 
mondial et 2ème en Afrique).
D'autre part, le bilan bi-mensuel du 
ministère de la Santé a abordé les 
principaux faits marquants enregis-
trés lors des deux dernières semaines 
en lien avec la situation épidémiolo-
gique, rappelant le Discours de SM 
le Roi Mohammed VI à l'occasion 
de l’ouverture de la première session 
au titre de la cinquième année légis-
lative de la dixième législature, dans 
lequel le Souverain a souligné que 
pour préserver la santé et la sécurité 
des citoyens, il est primordial de 
faire preuve d’une opiniâtre vigilance 
et d’un engagement résolu en appor-
tant au secteur sanitaire un soutien 
indéfectible.
M. Meziane Belfkih a également cité 
la décision de prolonger l'état d'ur-
gence sanitaire jusqu'au 10 
novembre prochain, outre la réalisa-
tion de nouveaux records lors de la 
semaine dernière avec 3.500 cas 
positifs par jour enregistrés pendant 
deux jours successifs.
Devant ces statistiques et indicateurs 
inquiétants, M. Meziane Belfkih a 
souligné l'importance du respect des 
mesures sanitaires préventives qui 
sont de nature à limiter la propaga-
tion du virus, notamment le port 
des masques de protection, la distan-
ciation sociale, l'utilisation de l'ap-
plication Wiqaytna.
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Le Plan national de veille vise à réduire 
le taux de reproduction à 0,7% 
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Promotion de l'artisanat 

Elaboration en cours 
d'une nouvelle stratégie 2021-2030 

En réponse à une question orale sur "La 
stratégie relative à l'artisanat et le soutien du 
secteur", présentée par le groupe du 
Rassemblement national des indépendants à 
la Chambre des conseillers, Mme Fettah 
Alaoui a indiqué que cette stratégie, qui se 
prépare en partenariat avec les chambres de 
l'artisanat et la Fédération des entreprises 
d'artisanat et d'autres partenaires, comprend 
des mesures prioritaires pour le secteur, en 
vue de préserver le tissu économique et les 
postes de travail.
Le ministère, à la lumière des circonstances 
liées à la pandémie de Covid-19, a 
mis en œuvre des mesures urgentes 
concernant la commercialisation, le 
financement et l'appui des métiers, 
a-t-elle noté.
Dans ce cadre, Mme Fettah Alaoui a 
évoqué la signature d'accords de par-
tenariat entre le ministère, à travers 
la Maison de l'artisan, et sept plate-
formes de commerce électronique, 
afin de commercialiser les produits 
d'artisanat et les vendre sur internet.
La ministre a rappelé les répercus-
sions de la crise sanitaire sur le sec-
teur de l'artisanat, relevant que les 
recherches de terrain, menées par le 

ministère pour suivre la situation des arti-
sans, ont démontré que les activités de ce 
secteur ont connu un arrêt de 80% au cours 
de la période du confinement.
Après la levée du confinement, les activités 
artisanales ont repris de 66% d'une manière 
générale, avec des taux variables entre les 
régions et les métiers, a noté la responsable 
gouvernementale, ajoutant que la moyenne 
du revenu individuel a retrouvé sa valeur 
d'avant la crise de 90% d'une manière glo-
bale.
En réponse à une question sur "les pro-
blèmes des employeurs et des professionnels 
du transport touristique au Maroc", présen-
tée par le groupe Authenticité et Modernité, 
la ministre a passé en revue les différentes 
mesures sociales prises par le Comité de 
veille économique pour préserver les 
emplois et le pouvoir d'achat des employés 
du secteur et ce, en soutenant les familles 
qui travaillent dans les secteurs formel et 
informel. Conformément aux Hautes orien-
tations royales à l'occasion du discours de la 
Fête du Trône, un contrat-programme 
2020-2022 pour le soutien du secteur tou-
ristique a été signé et comprend des mesures 
bénéficiant aux professionnels du transport 
touristique, a rappelé Mme Fettah Alaoui.

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui a indiqué, mardi à Rabat, que 
son département se penche sur une nouvelle stratégie pour la promotion du secteur pour la période 2021-2030. 

France - Maroc 

Appel au renforcement d’un partenariat d’exception

Covid-19
Une unité spécialisée des tests PCR 
au Centre de radiologie de la DGSN

Dans une vingtaine de pays 
Le Covid responsable de plus de morts que d’habitude

Secteur de l'élevage

Un chiffre d'affaires estimé 
à plus de 35 MMDH par an

La France et le Maroc ont souligné le dyna-
misme de leurs relations économiques et ont 
appelé au renforcement de leur partenariat 
économique qui doit s'orienter en « priorité » 
vers la décarbonisation de l'économie, le digi-
tal et l'innovation, le développement des 
PME et les projets communs de coopération 
en Afrique.
Le ministre délégué auprès du ministre de 
l'Europe et des affaires étrangères, chargé du 
commerce extérieur et de l'attractivité, 
Franck Riester s'est rendu au Maroc du 11 
au 13 octobre pour « son premier déplace-
ment hors de l'Union européenne ». Il s'est 
entretenu avec le ministre marocain chargé 

de l'industrie, du commerce et de l'économie 
verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Les deux ministres ont « souligné l'impor-
tance des investissements français au Maroc 
et marocains en France et les coopérations 
sectorielles ambitieuses entre la France et le 
Maroc, qui témoignent du dynamisme des 
relations économiques entre nos deux pays », 
a indiqué, mardi, la porte-parole du Quai 
d'Orsay.
Ils ont également appelé "au renforcement 
du partenariat économique franco-marocain 
qui doit s'orienter en priorité vers la décarbo-
nisation de l'économie, le digital et l'innova-
tion, le développement des PME et les pro-

jets communs de coopération en Afrique », a 
ajouté la porte-parole lors d’un point de 
presse électronique.
Lors de son déplacement au Maroc, le 
ministre français chargé du commerce exté-
rieur et de l'attractivité a rencontré également 
des acteurs économiques marocains et des 
chefs de filiales d'entreprises françaises au 
Maroc, indique-on de même source.
Selon le Quai d’Orsay, « le Maroc est le pre-
mier investisseur africain en France et la pre-
mière destination des investissements français 
sur le continent africain, avec plus de 950 
filiales d'entreprises françaises générant plus 
de 100.000 emplois ».Dans le cadre des efforts continus que 

la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) et la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST) 
ne cessent de déployer pour soutenir et 
diversifier les services à caractère social 
en général et sanitaire en particulier qui 
sont offerts à l’ensemble de leurs fonc-
tionnaires, une unité spécialisée des tests 

PCR Covid-19 a été créée au niveau du 
Centre de radiologie et d'analyses médi-
cales de la Sûreté nationale à Rabat.
Un communiqué conjoint de la DGSN 
et de la DGST indique que la création 
de cette unité médicale intervient dans 
le contexte de renforcer les mesures de 
précaution adoptées par les services de 
la Sûreté nationale et de la Surveillance 

du territoire en vue de garantir la sécu-
rité sanitaire de leur personnel et 
appuyer les mécanismes de protection 
susceptibles d’éviter la propagation de la 
pandémie parmi les éléments de la 
police dans leurs différents services et 
unités, puisqu’ils sont en première ligne 
de la lutte contre le nouveau coronavi-
rus.

La première vague de la pandémie de Covid-19 est 
responsable en moyenne de 20% de plus de morts, de 
façon directe et indirecte, que les chiffres officiels 
pour une vingtaine de pays occidentaux, selon une 
étude publiée mercredi.
Dix-neuf nations d'Europe, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande ont enregistré au total "environ 206.000 
morts de plus que prévu si la pandémie de Covid-19 
ne s'était pas produite" entre mi-février et fin mai, a 
rapporté cette étude de modélisation mathématique, 
parue dans la revue Nature Medicine.
Mais seulement 167.000 ont été attribués officielle-
ment au Covid-19. La différence, environ 40.000 
morts, est à mettre sur le compte de la maladie de 
deux façons. Directement, quand au début de l'épi-
démie les hôpitaux débordés n'ont pas pu tester systé-
matiquement tous leurs patients. Et indirectement, 
avec des décès dus à d'autres causes, que l'encombre-
ment des services de santé n'a pu empêcher.
L'Angleterre et le Pays-de-Galles ainsi que l'Espagne 
apparaissent comme les nations les plus durement 
touchées, avec une augmentation de 37% à 38% de 
la mortalité par rapport aux niveaux attendus en l'ab-

sence de pandémie --contre une hausse de 18% en 
moyenne sur l'ensemble des pays analysés.
Suivent l'Italie, l'Ecosse et la Belgique, tandis que la 
France se classe au 8e rang, avec une augmentation 
relative des décès de 13%.
Un groupe de dix pays, dont l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Hongrie ou la Norvège, a pu "éviter une 
augmentation perceptible des décès".
La maladie causée par le virus Sars-Cov-2 a directe-
ment provoqué plus d'un million de morts dans le 
monde, selon les décomptes officiels. Elle a aussi 
entraîné des décès de façon indirecte, en raison de ses 
effets sociaux et économiques et de la perturbation 
des systèmes de santé (chute de revenus, retards de 
diagnostic, report d'opérations, baisse de l'activité 
physique, augmentation des suicides et des violences 
intra-familiales, etc.).
A l'inverse, la baisse de la circulation routière ou 
l'amélioration de la qualité de l'air pendant le confi-
nement ont pu éviter des décès qui auraient eu lieu 
sans la pandémie.
Connaître ces effets indirects est "nécessaire pour 
comprendre l'impact réel de la pandémie en termes 

de santé publique", expliquent les chercheurs de l'Im-
perial College de Londres.
"Ce chiffre (206.000) est similaire au nombre total 
des décès dus au cancer du poumon, et est plus du 
double de ceux liés au diabète ou au cancer du sein 
dans ces pays pendant une année entière", souligne 
dans un communiqué l'Institut national d'études 
démographiques (Ined), associé à l'étude.
Les chercheurs ont utilisé les données sur la mortalité 
depuis 2010 dans les pays étudiés, pour établir com-
bien de décès ils auraient dû normalement compter 
sur la période allant de mi-février à mai 2020, si la 
pandémie n'avait pas eu lieu.
Ils ont ensuite comparé ces chiffres au nombre de 
morts effectivement enregistrés au cours de cette 
période, toutes causes confondues, pour en déduire 
l'excès de mortalité imputable au Covid-19.
Selon une étude publiée lundi dans le Journal of the 
American Medical Association, pour deux Américains 
dont le décès a été attribué au Covid-19, un troisième 
est aussi mort directement ou indirectement à cause 
de la pandémie.
Selon les auteurs, les différences d'un pays à l'autre 

"reflètent les variations des caractéristiques de la 
population, des politiques, en réponse à la pandémie, 
et de l'état de préparation des systèmes de santé 
publique".
Pour minimiser le bilan de la pandémie, construire 
des parcours de soins permettant d'orienter correcte-
ment les patients et de prendre en charge ceux qui 
ont des maladies chroniques est aussi important que 
de lutter contre la transmission du virus, font-ils 
valoir.
"Les pays ayant mis en place des campagnes de test et 
de traçage des cas contacts efficaces et exhaustives au 
niveau local, ou ceux (...) ayant mis en place des 
mesures de confinement précoces et efficaces, ont 
connu un bilan de mortalité inférieur pendant la pre-
mière vague", observe ainsi Jonathan Pearson-
Stuttard, co-auteur de l'étude, basé à l'Ecole de Santé 
Publique de l'Imperial College.
"Au moment où nous entrons dans la deuxième 
vague, les programmes de test et de traçage, et le sou-
tien aux personnes qui doivent s'isoler, représentent 
notre levier le plus important pour minimiser l'im-
pact de la pandémie", ajoute-t-il.

Le secteur de l'élevage possède des atouts qui lui per-
mettent d'occuper les premiers rangs en terme de 
chiffre d'affaires, estimé à 35,54 milliards de dirhams 
(MMDH), a indiqué, jeudi, le secrétaire général du 
ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts, Mohammed 
Sadiki. "Le secteur possède un cheptel important qui 
comprend plus de 31 millions de têtes, dont 21,6 mil-
lions d'ovins, 6,1 millions de caprins, 3,3 millions de 
bovins et 183 000 têtes de camelins", a fait savoir M.
Sadiki, lors d'une visioconférence à l'occasion de l'As-
semblée générale ordinaire de l'Association nationale 
ovine et caprine (ANOC).
"Ce patrimoine animal permet d'assurer la sécurité ali-
mentaire de notre pays à hauteur de 96% en ce qui 
concerne le lait et 98% en ce qui concerne les viandes 
rouges", a relevé le responsable, notant qu'il contribue 
également de manière significative à la création d'em-
plois, de l'ordre de 95 millions de journées de travail 
annuellement. A cette occasion, M. Sadiki a mis en 
relief le rôle de l'ANOC dans le développement de la 
filière viandes rouges et la préservation des races ovines 
et caprines au niveau national, ainsi que dans l'encadre-
ment des producteurs. Il a, en outre, mis en exergue, 
l'importance du secteur de l'élevage, qui a toujours été 
au centre des priorités du Plan Maroc Vert (PMV) à 
travers les contrat-programmes conclus entre l'Etat et 
les professionnels pour développer les filières de pro-
duction animale, qui sont l'un des moteurs de la crois-
sance économique du pays. Sur le plan de la mise en 
œuvre du programme d'amélioration des races ovines et 
caprines, fruit du partenariat entre le Gouvernement et 
la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges 
(FIVIAR), M. Sadiki a fait savoir que le nombre d'éle-
veurs améliorateurs de races ovines et caprines a atteint 
9.882 améliorateurs. Dans le cadre de la consolidation 
des acquis du PMV, M. Sadiki a mis en avant l'impor-
tance de la phase à venir, qui se caractérise par le lance-

ment par SM le Roi Mohammed VI de la nouvelle 
stratégie agricole "Génération Green 2020-2030" en 
février dernier à Chtouka Ait Baha, qui ambitionne de 
développer le secteur agricole avec une approche glo-
bale et nouvelle, basée sur la consolidation et pérenni-
sation des acquis réalisés dans le cadre du PMV et 
accorde une importance particulière au développement 
humain."La nouvelle stratégie œuvrera au renforcement 
des filières agricoles à travers l'intégration de toutes les 
filières de production et de tous les acteurs dans un 
cadre contractuel et participatif entre l'Etat et les pro-
fessionnels" a-t-il soutenu, ajoutant que le ministère a 
entrepris à cet égard, la préparation des contrat-pro-
grammes des filières agricoles pour la période 2020-
2030, y compris pour la filière viandes rouges. Pour sa 
part, le président de l'ANOC, Abderrahmane 
Majdoubi, a noté le fort niveau de partenariat qui lie 
l'Association au ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
et l'appui apporté par ce dernier à la filière ovine et 
caprine, notamment en cette période de crise du 
Covid-19 que traverse le pays pour atténuer ses réper-
cussions sur les éleveurs.
Il s'agit notamment, du lancement de marchés à bes-
tiaux modèles, qui respectent les normes de sécurité 
sanitaire, l'accélération de la réouverture des marchés et 
la distribution de l'orge subventionné au niveau natio-
nal. A son quarantième anniversaire de création, M. 
Majdoubi a évoqué les acquis importants réalisés par 
l'Association en matière d'organisation des éleveurs, de 
renforcement des capacités professionnelles, de préser-
vation du cheptel national des races ovines et caprines, 
louant dans ce sens, les résultats obtenus dans le cadre 
du PMV, tels que l'organisation de la profession et l'ad-
hésion des éleveurs à travers tout le territoire national, 
ce qui a permis de développer les filières ovines et 
caprines, à travers des investissements importants. En 
effet, le développement remarquable des structures 

encadrées par l'Association au cours des dix dernières 
sous le PMV, a permis de tripler le nombre de groupe-
ments, passant de 58 groupements en 2008 à 166 
groupements en 2019, et de tripler le nombre d’éle-
veurs encadrés. Le nombre d'adhérents est passé de 4 
714 en 2008 à 14.620 éleveurs en 2019. Le cheptel 
encadré est passé de 1,4 millions de têtes à 3,8 millions 
au cours de la même période.
De même, le nombre de races locales inscrites au pro-
gramme d'amélioration génétique est passé de 8 races 
en 2008 à 14 races en 2019 et le nombre de reproduc-
teurs produits chaque année par l'Association est passé 
d'environ 7.000 têtes à plus de 30.000 têtes au cours 
de la même période.
A cet effet, M. Majdoubi a affirmé l'implication pleine 
et active de l'Association dans la nouvelle stratégie 
"Génération Green 2020-2030" et ce à travers la 
contribution à la mise en œuvre et à l'atteinte des 
objectifs fixés, tels que la formation des jeunes et l'ac-
compagnement de leur insertion professionnelle dans le 
secteur de l'élevage afin de contribuer à l'émergence 
d'une classe moyenne agricole qui constitue un levier 
de développement économique et social dans le monde 
rural. Dans ce contexte, il a rappelé le lancement du 
projet de création d'un centre de formation aux métiers 
de l'élevage, financé par le fonds "Charaka" de l'Agence 
MCA-Maroc et la Millennium challenge corporation 
des États-Unis d'Amérique MCC, qui sera géré dans le 
cadre d'un accord entre l'Association et le ministère de 
l'Agriculture.
Lors de cette Assemblée générale, il a été procédé à la 
présentation et discussion des rapports moral, financier 
et technique de l'Association qui ont été approuvés, le 
renouvellement du tiers des membres du Conseil d'ad-
ministration outre la présentation des recommanda-
tions des régions. Par ailleurs, il a été proposé la modi-
fication de cinq articles du statut, dont les amende-
ments ont été délégués au Conseil d'Administration.
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L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a organisé, mardi, à Londres un Webinar dédié à la présentation  
de sa feuille de route pour la reprise du tourisme au Maroc, après le confinement imposé par la pandémie de coronavirus. 

Un total de 229 établissements d'enseignement scolaires, accueillant 128.599 élèves ont été fermés après la découverte de cas positifs à la Covid-19, a 
indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-

fique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

nitié par la délégation de l'ONMT à 
Londres, sous le thème : "Morocco's road-
map to recovery", ce webinar a été l'occa-
sion d'échanger avec des voyagistes et des 

compagnies aériennes britanniques et internatio-
naux autour des différentes mesures sanitaires entre-
prises au Maroc pour promouvoir le secteur du tou-
risme, mais aussi des différentes opportunités de 
partenariats pour la réouverture de la destination 
Maroc. 
Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le 
Directeur général de l'ONMT, Adil El Fakir a assu-
ré que le Maroc a mis en place "des protocoles sani-
taires robustes", que ce soit dans les aéroports, les 
hôtels, les restaurants ou les lieux publics pour assu-
rer la sécurité des touristes.
D'ailleurs, rappelle M. El Fakir, "la réactivité et la 
détermination du Maroc face à cette pandémie dès 
le premier jour ont été relayées dans les médias du 
monde entier", mettant en avant la stratégie natio-
nale menée sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI pour lutter contre la crise sanitaire. 
Il a également noté que le Maroc "a confirmé sa 
position de destination mature et bien implantée 
sur le marché britannique: avec plus d'un demi-
million d'arrivées au Royaume-Uni en 2019, soit 
une augmentation de + 8%", notant que le 
Royaume est aujourd'hui "plus que jamais détermi-
né à maintenir cette position et à atteindre l'objectif 

fixé avant la pandémie de Covid 19 : visant à posi-
tionner le Maroc parmi les destinations préférées 
des Britanniques".
En effet, poursuit M. El Fakir, c'est déjà un soula-
gement que le Maroc, depuis septembre, ait rejoint 
la liste des destinations qui ont ouvert leurs fron-
tières au tourisme international, sous certaines 

conditions, notant que le Royaume continuera à 
donner la priorité au marché britannique et à 
asseoir son image en tant que destination touris-
tique populaire à croissance rapide via une nouvelle 
approche de communication innovante qui sera 
annoncée très prochainement.
De son côté, le délégué de l'Office national maro-

cain de tourisme (ONMT) pour le Royaume Uni 
et l'Irlande, Jamal Kilito a mis en avant le rôle de 
l'ONMT dans le soutien financier et logistique des 
tours opérateurs dans les opérations de rapatrie-
ment ainsi que dans la promotion du tourisme 
interne durant la période de confinement au 
Maroc, notant que la reprise du secteur touristique 
pour le marché britannique a été répartie en deux 
étapes, celle de l'après-confinement, et celle post-
Covid-19. 
Kilito a par ailleurs noté que le premier plan de 
reprise se focalise sur "des catégories ciblées" de 
voyageurs, sur l'offre et le marketing, en plus du 
soutien spécial pour les tours opérateurs, aux sites 
de voyage (OTAs) et aux compagnies aériennes. 
Cela comprend, selon lui, la promotion de la quali-
té de séjour des voyageurs devant observer une qua-
rantaine, notamment en s'assurant des conditions 
sanitaires et en offrant des prix compétitifs, une 
connexion gratuite, tout en garantissant la flexibili-
té dans les termes d'annulation des réservations 
ainsi que la présence d'activités de valeurs ajoutées. 
Une cinquantaine de participants représentant des 
tours opérateurs britanniques et internationaux 
ainsi que des compagnies aériennes ont pris part à 
cette rencontre virtuelle, en plus de représentants 
du ministère du Tourisme et du Transport aérien, 
de l'Office national des aéroports (ONDA) et de la 
Confédération nationale du tourisme.  

Radisson Hotel, l’un des groupes hôteliers les 
plus importants au monde, ambitionne de 
poursuivre son développement et d'accélérer sa 
stratégie de croissance en Algérie, au Maroc et 
en Tunisie. Les ouvertures de plusieurs nou-
veaux hôtels sont ainsi prévues dans les trois 
pays dans les années à venir.
Au Maroc, Radisson Hotel envisage d’ouvrir 
dix nouveaux hôtels d’ici cinq ans dans les 
principales villes du pays, dont Rabat et Tanger. 
Le groupe est déjà présent sur le marché natio-
nal à travers deux établissements à Casablanca 
et Marrakech.
 Radisson Hotel compte également renforcer sa 
présence en Tunisie, où il exploite plusieurs 
hôtels de loisirs. Le groupe s’apprête en effet à 
faire sa première entrée dans la capitale Tunis 
avec deux nouveaux hôtels sous les marques 
Park Inn by Radisson et Radisson.
 Conscient du potentiel de l’Algérie dans l'hô-
tellerie de ville et d'affaires, Radisson Hotel 
envisage par ailleurs d’exploiter un second hôtel 
à Alger, actuellement en construction. Le 
groupe entend maintenir son rythme de crois-
sance dans la capitale et vise d’autres pôles éco-
nomiques dans le pays, ainsi que des destina-

tions de loisirs.
 Ramsay Rankoussi, Vice President, 
Development, Africa & Turkey du groupe 
Radisson Hotel, a déclaré :“Le Maghreb repré-
sente une zone de croissance stratégique pour 
le groupe. Notre ambition est de répéter le 
même succès que celui obtenu par Radisson 
Hotel Group en Afrique sub-saharienne et de 
compléter notre histoire africaine avec plus de 
150 hôtels en opération et développement 
dans les 5 prochaines années, ce qui nous per-
mettra de doubler notre présence actuelle.”
 Au Maghreb et partout où le groupe est pré-
sent, Radisson Hotel fait de la santé, de la 
sûreté et de la sécurité de ses hôtes, de ses sala-
riés et de ses partenaires une priorité absolue. 
Le programme Radisson Hotels Safety 
Protocol a ainsi été mis en place avec un 
ensemble de procédures de propreté et de 
désinfection en profondeur des hôtels de son 
réseau mondial.
 En partenariat avec SGS, la première société 
mondiale d'inspection, de vérification, d'essai 
et de certification, Radisson Hotel a élaboré et 
entériné des protocoles améliorés qui ont été 
adaptés en fonction des exigences et recom-

mandations locales, et cela afin de garantir la 
tranquillité d'esprit des clients. Ces protocoles 
sont venus renforcer les consignes d'hygiène, de 
propreté et d’assainissement que le groupe 
applique déjà rigoureusement depuis le début 
de la pandémie.
 Outre le nettoyage et la désinfection régulière 

de ses établissements, Radisson Hotel a aussi 
largement investi le domaine de la formation 
en ligne. Le groupe assure via ses plates-formes 
en ligne des sessions de sensibilisation à l’en-
semble de son personnel dans le cadre du res-
pect des distances, de la protection ou encore 
des gestes barrières.

La compagnie aérienne améri-
caine Delta Air Lines a annoncé 
mardi une perte nette de 5,4 
milliards de dollars au troisième 
trimestre de 2020 suite au 
déclin du trafic passagers à 
cause de la pandémie de coro-
navirus.
Le chiffre d'affaires du troisième 
trimestre atteint 3,06 milliards 
de dollars, soit une baisse de 
76% par rapport à l'an écoulé 
qui était de 12,56 milliards de 
dollars.
Delta a perdu plus de 11 mil-
liards de dollars aux deuxième 
et troisième trimestres combi-
nés. Au cours du dernier tri-
mestre, les revenus passagers 
ont diminué de 83% pour une 
capacité inférieure de 63%.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, 
a déclaré mardi dans un com-
muniqué qu'il était encouragé 
par l'augmentation du trafic 
aérien, prévoyant une améliora-
tion des revenus.
"Bien que nos résultats du tri-
mestre de septembre reflètent 
l'ampleur de la pandémie sur 
notre entreprise, nous avons été 
encouragés à mesure que de 
plus en plus de clients voyagent 
et nous voyons une voie d'amé-
lioration progressive de nos 
revenus, de nos résultats finan-
ciers et de notre consommation 
quotidienne de trésorerie", a-t-il 
affirmé.
"Les mesures que nous prenons 
maintenant pour prendre soin 
de nos employés, alléger notre 

flotte, améliorer l'expérience 
client et renforcer notre marque 
permettront à Delta d'accélérer 
une reprise post-COVID", a-t-il 
soutenu.
Delta a annoncé en septembre 
qu'elle repousserait au 1er 
novembre la date d'entrée en 
vigueur d'un éventuel licencie-
ment de 220 pilotes.
L'industrie aérienne fait pres-
sion sur le Congrès américain 
pour lui consacrer une enve-
loppe de 25 milliards de dollars 
afin d'éviter une vague massive 
de licenciements. Toutefois, les 
pourparlers entre les démocrates 
de la Chambre des représen-
tants et l’administration Trump 
sont dans l'impasse.

Le chiffre d'affaires des 40 prin-
cipales entreprises cotées à la 
Bourse de Casablanca devrait 
reculer de 3,7% à 208,4 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 
2021, selon BMCE Capital 
Research.
Ce recul est enregistré suite au 
mauvais comportement de la 
cote industrielle, partiellement 
compensé par l’amélioration du 
PNB des Banques alors qu’il 
devrait se redresser de 6,4% à 
221,6 millions de dirhams 
(MDH) en 2021, a précisé, 
mardi, BMCE Capital Research 

dans son document biannuel 
"Forecast 2020-2021".
Au regard des réalisations 
semestrielles impactées par la 
crise sanitaire, les analystes de 
BMCE Capital Research ont 
procédé au réajustement de 
leurs prévisions faisant égale-
ment ressortir que le résultat 
net, hors contributions au 
fonds Covid-19, devrait ressor-
tir en baisse limitée de 3,7% à 
23,3 MMDH.
"Une capacité bénéficiaire de 
l’univers de couverture de 
BMCE Capital Research 

devrait se dégrader de 18,7% à 
19,7 MMDH entre 2019 et 
2020", a révélé le document, 
notant qu'en 2021, la capacité 
bénéficiaire devrait se redresser 
de 34,4% pour se fixer à 26,4 
MMDH.
Publié mardi, le document 
biannuel "Forecast 2020-2021" 
porte sur ses projections de réa-
lisations sur 2020 et 2021 des 
40 principales entreprises 
cotées à la Bourse de 
Casablanca (représentant plus 
de 90% de la capitalisation 
boursière).

 Radisson Hotel accélère son développement au Maghreb 

Delta Air Lines annonce une perte 
nette de 5,4  MM$ au 3ème trimestre

BMCE Capital Research

Les revenus des  entreprises cotées 
devraient baisser en 2021

n réponse à une question cen-
trale sur "La rentrée scolaire, 
universitaire et de la formation 
professionnelle 2020-2021" à la 

Chambre des conseillers, M. Amzazi a souli-
gné que sur la base des dispositions de la 
note ministérielle n° 046x20 relative à la 
procédure de gestion des cas affectés par le 
coronavirus en milieu scolaire, 229 établis-
sements d'enseignement recevant 128.599 
élèves ont été fermés, suite à la découverte 
de cas positifs à la Covid-19 concernant 
1.708 étudiants, 1.767 enseignants, 289 
cadres de l'administration et 187 autres 
cadres.
"Actuellement, 10 établissements d'ensei-
gnement scolaire situés dans des quartiers 
fermés dans les directions provinciales de 
Khénifra, Jerada, M'diq-Fnideq et 
Chefchaouen, qui comprennent 6.805 

élèves, ont été fermés", a-t-il noté, faisant 
observer que cette procédure a concerné, au 
cours du mois de septembre dernier, 20 pro-
vinces ou régions qui comprennent 2.400 
établissements scolaires, recevant environ un 
million d'élèves qui poursuivent actuelle-
ment leurs études normalement", a-t-il dit.
Le ministre a, en outre, affirmé qu'aucun 
foyer scolaire n'a été enregistré jusqu'à pré-
sent, ajoutant que le processus de suivi de la 
rentrée scolaire mené par 970 commissions 
régionales a permis de visiter 5.340 établis-
sements publics et 400 établissements pri-
vés.
Cette commission a recommandé, selon le 
ministre, de pallier à certains dysfonctionne-
ments enregistrés au niveau de 89 établisse-
ments publics et quatre établissements pri-
vés, en mettant en œuvre le protocole sani-
taire et le modèle pédagogique adoptés stric-

tement, notamment en ce qui concerne le 
renforcement de l'implication des parte-
naires dans le processus de désinfection des 
établissements et la limitation du rassemble-
ment des parents devant les portes des éta-
blissements.
Le ministre s'est, également, arrêté sur les 
différentes mesures et procédures prises pour 
faire réussir la rentrée scolaire à la lumière 
de la pandémie de la Covid-19, notamment 
l'adoption de la régionalisation et de l'ap-
proche spatiale dans la sélection et la mise 
en œuvre du modèle pédagogique appro-
prié, en coordination avec les autorités terri-
toriales régionales et provinciales, dans le 
cadre d'une approche participative et en 
veillant à ce que les établissements d'ensei-
gnement et de formation soient susceptibles 
de passer d'un modèle pédagogique à un 
autre, tout au long de l'année scolaire. 

E

Tourisme: L'ONMT présente à Londres  
sa feuille de route pour la reprise 

Après la découverte de cas de Covid-19 
Amzazi : Fermeture de 229 écoles 
accueillant plus de 128.000 élèves 

I

Près de 300.000 étudiants bénéficieront 
d'une couverture médicale obligatoire 
pendant l'actuelle saison universitaire, 
contre 216.000 étudiants au cours de la 
saison précédente, a indiqué, mardi à 
Rabat, le ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
En réponse à une question centrale sur 
"La rentrée scolaire, universitaire et de 
la formation professionnelle 2020-
2021", à la Chambre des conseillers, 
M. Amzazi a souligné que le nombre 
total d'étudiants dans le secteur de l'en-
seignement supérieur atteindra un mil-
lion et 79 mille, avec un taux de crois-
sance d'environ 7% par rapport à l'an-
née dernière, indiquant qu'il est prévu 

que le nombre des étudiants universi-
taires boursiers s'élève à 400.000 étu-
diants.
Dans le cadre de la politique de proxi-
mité, de la promotion de l'égalité des 
chances et de l'amélioration de l'offre 
universitaire, des établissements univer-
sitaires ont été créées dans plusieurs 
régions et provinces, a fait observer le 
ministre, ajoutant qu'au niveau des res-
sources humaines, 700 nouveaux postes 
financiers ont été attribués et 700 
autres ont été transférés.
Le ministre a, dans ce sens, indiqué que 
les études vont commencer à partir du 
mi-octobre 2020 dans l'ensemble des 
établissements universitaires, avec la 
possibilité pour les étudiants de choisir 
soit le présentiel ou le distanciel, que ce 
soit durant les cours ou les travaux pra-

tiques et ce, dans le respect total des 
mesures de prévention en vigueur.
S'agissant de la formation profession-
nelle, il est prévu que le nombre de 
nouveaux stagiaires dépasse, selon le 
ministre, 282 mille stagiaires, et 12 
nouveaux établissements publics de for-
mation professionnelle ont été mobili-
sés pour recevoir les stagiaires. Le sec-
teur de la formation professionnelle a 
été renforcé par huit nouveaux inter-
nats, alors que le nombre de stagiaires 
bénéficiant d'internats atteindra envi-
ron 19.000, avec un taux d'améliora-
tion de 5% par rapport à la saison pré-
cédente, a-t-il précisé.
En ce qui concerne l'enseignement sco-
laire, le responsable gouvernemental a 
expliqué que le nombre total d'élèves 
devrait atteindre environ 9 millions, 

dont 700.000 nouveaux élèves en pre-
mière année du primaire, et environ un 
million d'élèves dans l'enseignement 
privé, ainsi qu'environ un million d'en-
fants dans l'enseignement préscolaire, 
dont 140 mille nouveaux enfants.
"179 nouveaux établissements ont été 
mobilisés, dont 15 écoles communales 
et 11 nouveaux internats, dont 90% 
sont concentrés en milieu rural, pour 
accueillir les élèves", a-t-il fait remar-
quer, ajoutant que le coût financier 
total de la création et de la réhabilita-
tion lors de cette rentrée scolaire a 
atteint environ 3 milliards de dirhams. 
Il a expliqué que le ministère a mobilisé 
environ 285.911 enseignants, dont 
15.000 nouveaux relevant des cadres 
des académies régionales d'éducation et 
de formation.

Le nombre de bénéficiaires du pro-
gramme de soutien financier aux 
familles «Tayssir» va, également, être 
augmenté, portant le nombre d'étu-
diants à près de 2 millions et 540 
milles bénéficiaires, soit une hausse de 
4,30%, pour un coût financier total de 
2 milliards et 170 millions de dirhams.
Un système actualisé d'enseignement à 
distance a été développé, par l'adoption 
de la plateforme "telmidtice", afin de 
fournir des ressources numériques cou-
vrant tous les cycles et niveaux, avec un 
accès gratuit et continu à la plateforme, 
en diffusant un grand nombre de 
leçons sur les chaînes de télévision et en 
créant des classes virtuelles à travers le 
service "Massar", pour assurer une 
communication directe entre les ensei-
gnants et les étudiants. 

Le centre "Allo Eco", qui s'intéresse aux 
questions environnementales à Tanger, est 
venu refléter le développement de la prise de 
conscience de la société marocaine de son 
droit à un environnement sain et respec-
tueux de la santé, l'un des droits de 
l'Homme de la troisième génération les plus 
importants, et représenter une expérience 
unique parmi les centres d'écoute à caractère 
social et juridique, qui sont devenus nom-
breux grâce à l'enracinement de la culture 
des droits chez les citoyens.
Créé par l'Observatoire pour la protection 
de l'environnement et des monuments his-
toriques de Tanger (OPEMH Tanger), le 
centre "Allo Eco" constitue le couronnement 
du projet de coopération avec la fondation 
américaine National Endowment for demo-
cracy (NED), qui a vu le jour il y a plus 
d'un an et s'est assignée pour objectif majeur 
de promouvoir le plaidoyer et la participa-
tion citoyenne au suivi des questions envi-
ronnementales dans la ville du Détroit.
Dans ce cadre, le président de l'OPEMH de 
Tanger, Abdelaziz Janati, a confié à la MAP 
que l'observatoire fait partie d'un pro-

gramme qui vise à institutionnaliser le plai-

doyer sur les questions environnementales 

au niveau régional et à renforcer la participa-

tion des citoyens à la protection de l'envi-

ronnement, notant que le programme porte 

également sur la création d'une plateforme 

de soutien destinée à accompagner ceux qui 
souhaitent s'engager dans cette action 
importante.
L'observatoire, a-t-il poursuivi, offre 
aujourd'hui la possibilité de renforcer davan-
tage cette participation citoyenne, et ce à 
travers la publication d'un guide de réfé-
rence et le lancement d'une plateforme élec-
tronique permettant de signaler certaines 
violations à l'environnement et d'aider à se 
renseigner sur les opportunités offertes par 
l'observatoire pour assurer le suivi des ques-
tions environnementales et engager les pro-
cédures nécessaires auprès des autorités 
concernées.
Dans le même sillage, le responsable du 
centre "Allo Eco", Mohamed Oulhaj, a sou-
ligné que le centre d'écoute s'inscrit dans le 
cadre de la mise en oeuvre de l'un des axes 
stratégiques du plan d'action de l'observa-
toire, visant à consolider son édifice institu-
tionnel, relevant que "l'observatoire ne cesse, 
depuis sa création il y a 9 ans, de plaider 
pour la protection de l'environnement et des 
monuments historiques, à la faveur de la 
mobilisation volontaire de ses membres pour 
faire face à toutes les tentatives d'atteinte à 
l'environnement à Tanger et ses environs". 

Grâce au numéro de téléphone de l'observa-

toire et à la plateforme électronique (www.

alloeco.ma), les citoyens peuvent soumettre 

des suggestions et des initiatives au service 

de l'environnement, plus encore ils peuvent 
dénoncer et signaler toute violation nuisible 
à l'environnement au niveau régional, ce qui 
devrait permettre d'institutionnaliser l'action 
de plaidoyer menée par le centre aux côtés 
de ses partenaires pour un environnement 
durable.
Les citoyens peuvent aussi présenter des 
photos et vidéos qui appuient leurs plaintes 
et démontrent la gravité des infractions envi-
ronnementales et leurs effets sur les res-
sources naturelles (eau, forêts, plages ...).
Et pour faciliter cette opération, l'observa-
toire a publié un guide de référence dispo-
nible en version papier et électronique sur 
les sites de l'observatoire, tout en l'envoyant 
aux principaux acteurs de la société civile et 
administrations concernées par les questions 
environnementales, a précisé M. Janati.
L'expérience de l'observatoire a ainsi atteint 
un stade de maturité et le lancement du 
centre "Allo Eco" constitue un pas vers 
l'avant pour l'institutionnalisation du plai-
doyer en faveur de l'environnement, a, de 
son côté, assuré M. Oulhaj, notant que cette 
initiative ne signifie pas que le centre rem-
placera ou assumera les fonctions des établis-

sements et administrations publics ni encore 

des conseils élus, qui ont la compétence 

pour protéger l'environnement, mais il se 

veut, par contre, un trait d'union entre les 

habitants de la ville et les associations et 

administrations concernées, et une plate-
forme pour recevoir les plaintes et doléances 
des citoyens et les orienter.  L'observatoire 
peut même, a-t-il ajouté, se constituer partie 
prenante dans les questions environnemen-
tales.
Une fois que la réclamation est reçue par le 
centre "Allo Eco", elle est classée selon sa 
nature (environnement, pollution, espaces 
verts, forêt ...) avant d'être analysée par les 
membres du centre pour évaluer l'ampleur 
des dégâts et savoir s'il est nécessaire de créer 
une "cellule de crise" ou seulement orienter 
le plaignant vers l'administration concernée.  

Le président de l'observatoire soumet par la 
suite la plainte au comité fonctionnel pour 
approfondir son étude et contacter l'admi-
nistration concernée pour vérifier les faits, et 
suivre le sort du dossier.
Il s'agit sans aucun doute d'une riche expé-
rience qui a été couronnée par le lancement 
du centre "Allo Eco", qui, a conclu M. 
Janati, offre une plateforme permettant aux 
citoyens et aux acteurs de la société civile de 
s'y appuyer pour défendre la cause environ-
nementale, tout en les encourageant à s'en-
gager activement dans la dynamique socié-
tale visant à protéger l'environnement.

Couverture médicale obligatoire 

Environ 300.000 étudiants bénéficiaires 

« Allo Eco », premier centre d'écoute environnementale au Maroc
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Birmanie

crise des Rohingyas désigne le conflit armé, cette 
« guerre oubliée » qui se déroule  dans l’Etat d’Ara-
kan, en Birmanie, entre l’armée régulière birmane 
dite « Tatmadaw » et l’Armée du salut des 

Rohingyas de l’Arakan dite « Arakan Army » et qui a valu au 
gouvernement birman les accusations de génocide.  Ce conflit 
qui perdure depuis le rattachement, à la Birmanie, en 1948, de 
ces supplétifs « musulmans » de l’armée britannique vus, par les 
indépendantistes birmans, comme étant des traîtres et ravalés, à 
ce titre, au rang de citoyens de seconde zone, apatrides, sans 
ressources et sans soutien, a fait, depuis 2016, plusieurs milliers 
de morts et contraint quelques 725.000 rohingyas à se réfugier 
à l’étranger, notamment dans des campements de fortune au 
Bangladesh voisin. N’ayant fait l’objet d’aucun répit malgré la 
pandémie du coronavirus, ce conflit aurait même connu une 
escalade inquiétante ces derniers temps. Evoquant une intensi-
fication des combats dans les Etats de Rakhin et de Chin entre 
les deux « armées » précitées,  des témoignages font état du 
déplacement d’au moins 90.000 personnes et de combats meur-
triers avec le recours à l’aviation et à l’artillerie lourde. Les 
images satellites dévoilées par Amnesty International, à l’appui 
de son dernier rapport en date de ce lundi, révèlent l’ampleur 
des attaques commises contre les populations musulmanes qui, 
en septembre dernier, avaient détruit les villages de Taung Pauk 
et de Hpa Yar Paung selon cet invariable modus operandi com-
prenant tirs, incendies, tortures, disparitions, exécutions som-
maires et politique de la terre brûlée qui a poussé leurs 500 
résidents à trouver refuge dans la ville voisine de Kyauktaw au 
centre de l’Etat de Rakhine. Mais si le bureau des affaires huma-
nitaires de l’ONU a fait état du déplacement, entre janvier 
2019 et le 7 septembre dernier, de plus de 89.500 personnes qui 
furent contraintes de quitter 180 villages arakanais et chin, 
l’ONG « Rakhine Ethnic Congress » basée à Sittwe, évoque, de 
son côté, le chiffre de 160.000 rohingyas venus s’ajouter à leurs 
130.000 compatriotes qui, selon Human Rights Watch, sont 
parqués, depuis 2012, dans des « camps-prison à ciel ouvert ».
Cette situation avait poussé, d’une part, Michelle Bachelet, la 
Haute Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, 
à déclarer que les attaques perpétrées par la Tatmadaw contre 
des civils peuvent « constituer de nouveaux crimes de guerre ou 
même des crimes contre l’humanité » et, d’autre part, Yanghee 
Lee, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits 
de l’Homme, à réclamer l’ouverture d’une enquête sur les exac-
tions commises dans les Etats de Rakhine et Chin et sur les 
combats menés par les deux protagonistes à la suite desquelles 
des dizaines de personnes ont été tuées, plusieurs autres ont été 
soumises à des tortures, à des exécutions extrajudiciaires ainsi 
qu’à une privation de soins et d’aide humanitaire et plus de 
40.000 déplacées.
Mais s’il est vrai que ces chiffres font peur, il ne faut pas, néan-
moins, oublier que le confinement imposé par la pandémie du 
nouveau coronavirus, la coupure du réseau de l’internet mobile 
et les difficultés d’accès à une région « mise sous cloche » par le 
pouvoir birman ces trois dernières années empêchent d’avoir 
une image exacte de ce qui se passe dans cette zone. De quoi 
donc demain sera-t-il fait dans les Etats de Rakhine et de Chin 
en Birmanie ? Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

La

Frontière maritime 
Premier round de pourparlers inédits 

entre le Liban et Israël

Liban et Israël, deux voisins offi-
ciellement toujours en guerre, ont 
engagé mercredi des pourparlers 
inédits sous l'égide de 
Washington pour délimiter leur 

frontière maritime et lever les obstacles à la prospec-
tion d'hydrocarbure, dont le deuxième round aura 
lieu dans deux semaines.
Une brève session inaugurale s'est tenue dans des 
locaux de l'ONU à Naqoura, localité frontalière du 
sud du Liban. La réunion s'est terminée au bout 
d'une heure, selon l'agence nationale d'information 
libanaise ANI.
Après des années de diplomatie américaine, le Liban 
et Israël avaient annoncé début octobre ces pourpar-
lers, qualifiés d' « historiques » par Washington.
Quelques semaines seulement après des accords de 
normalisation avec Israël signés par les Emirats arabes 
unis et Bahreïn à la Maison blanche, des observateurs 
s'interrogent sur la symbolique de ces développements 
pour le président Donald Trump à l'approche de 
l'élection présidentielle américaine.
Selon une source onusienne, les négociations à 
Naqoura ont débuté aux alentours de 10h30 (07h30 
GMT) sur une base frontalière de la Finul, force de 
l'ONU déployée pour surveiller la zone tampon entre 
les deux pays.
L'armée libanaise et les soldats de la Finul bloquaient 
les routes menant à la base, tandis que des hélicop-
tères de la force onusienne survolaient le secteur, a 
constaté un photographe de l'AFP.
Au-delà du contentieux bilatéral, ces pourparlers 
interviennent dans un contexte régional de fortes ten-
sions en Méditerranée orientale autour des hydrocar-

bures et de la délimitation des frontières maritimes, 
impliquant aussi entre autres la Turquie, la Grèce et 
Chypre.
Mercredi la médiation à Naqoura était assurée par le 
secrétaire d'Etat adjoint américain pour le Moyen-
Orient David Schenker. Le diplomate John Desrocher 
prendra sa relève.
La prochaine séance a déjà été fixée au 28 octobre, 
selon une source militaire libanaise.
Si Israël a évoqué des "négociations directes", des res-
ponsables libanais assurent eux que les délégations ne 
se parleront pas.
Deux militaires et deux civils --un responsable de 
l'Autorité du pétrole et un spécialiste du droit de la 
mer-- représentent le Liban.
La délégation israélienne est composée de six 
membres, dont le directeur général du ministère de 
l'Energie, un conseiller diplomatique du Premier 
ministre Benjamin Netanyahu et le chef de la direc-
tion des Affaires stratégiques de l'armée.
Le Liban insiste sur le caractère "technique" --et non 
politique-- des pourparlers.
Mais les deux partis chiites Hezbollah et Amal ont 
fustigé mercredi la présence de personnalités civiles 
dans la délégation libanaise, estimant que seuls des 
militaires auraient dû s'y trouver et dévoilant ainsi des 
divisions au sein de la classe politique.
"Cela nuit à la position du Liban et à ses intérêts (...) 
et représente une capitulation face à la logique israé-
lienne qui veut une forme quelconque de normalisa-
tion", ont-ils dénoncé dans un communiqué.
"Négociations sans légitimité", titrait de son côté le 
quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah.
Mais les pourparlers sont cruciaux pour un Liban en 

faillite qui s'est lancé dans la prospection d'hydrocar-
bures offshore.
En 2018, le pays a signé son premier contrat d'explo-
ration avec un consortium international. Problème: 
une partie d'un des deux blocs concernés, le numéro 
9, déborde sur une zone de 860 km² que les deux voi-
sins se disputent.
Une source au ministère israélien de l'Energie assure 
que la délimitation maritime peut être résolue "en 
quelques mois" si le processus se déroule sans 
encombres côté libanais.
"Nous ne nous faisons aucune illusion. Notre objectif 
n'est pas de créer une quelconque normalisation ou 
processus de paix", a ajouté cette source.
La dernière grande confrontation entre le Hezbollah 
et Israël remonte à l'été 2006. Une guerre dévastatrice 
avait alors fait plus de 1.200 morts côté libanais, sur-
tout des civils, et 160 côté israélien, essentiellement 
des militaires.
Depuis, des réunions tripartites routinières sont orga-
nisées par la Finul avec des responsables des deux 
armées.
D'après l'ONU, des pourparlers sur leur frontière ter-
restre seront menés séparément dans le cadre de ren-
contres tripartites supervisées par la Finul.
"En cas d'accord sur la frontière terrestre, se posera 
alors la question des armes du Hezbollah", avertit 
Hilal Khashan, politologue à l'Université américaine 
de Beyrouth.
Le mouvement chiite est la seule faction à ne pas 
avoir abandonné son arsenal après la guerre civile 
(1975-1990), utilisant son rôle de "résistance" face à 
l'Etat hébreu comme justification. Et selon M. 
Khashan, il n'y renoncera pas.

Elections américaines
Avec le virus, Trump perd du terrain auprès des retraités de Floride

Les citoyens âgés comme Gregory Zec, dans 
l'Etat de Floride très disputé pour la présiden-
tielle américaine, sont généralement conserva-
teurs et électeurs républicains. Mais cette année, 
ils tombent aussi dans une autre catégorie: celle 
des personnes les plus vulnérables face au coro-
navirus. De quoi contribuer à développer une 
animosité envers le président Donald Trump, 
largement critiqué pour sa gestion de la pandé-
mie aux Etats-Unis, où le coronavirus a fait plus 
de 215.000 morts.
"Le sujet important pour moi, c'est le coronavi-
rus", assène Gregory Zec, 69 ans, qui vit avec sa 
femme de 72 ans à Sarasota, sur la côte ouest de 
la Floride.
Plusieurs de ses proches sont tombés malades, 
et certains ont dû passer par des unités de soins 
intensifs.
"On dirait que d'ici la fin de l'année, autant 
d'Américains seront morts de ça que durant la 
Seconde Guerre mondiale", dit-il à l'AFP, en 
référence à des projections qui anticipent 
300.000 décès aux Etats-Unis dans les pro-
chains mois.
Plus de 15.300 personnes sont mortes du 
Covid-19 en Floride depuis le début de l'épidé-
mie.
"Je ne veux pas être l'une d'entre elles ou que 
ma femme le soit", dit M.Zec, qui a travaillé 35 
ans dans l'industrie pharmaceutique.
Il ne souhaite pas révéler pour qui il a voté en 
2016. Mais une chose est certaine: il ne don-
nera pas sa voix à Donald Trump le 3 novembre.
La façon dont le président américain a mis en 
scène sa propre infection, ainsi que son retour à 
la Maison Blanche après sa brève hospitalisa-
tion, ne lui ont pas plu.

"Quand il est sorti de l'hélicoptère, j'ai trouvé 
ça ridicule", explique-t-il. "Il avait beaucoup 
d'auto-bronzant, de maquillage, ce que je 
n'aime pas sur un homme, et se tenir au balcon 
comme ça, ça m'a rappelé Benito Mussolini."
Selon les sondages, le démocrate Joe Biden 
gagne peu à peu du terrain auprès de cette caté-
gorie d'électeurs.
L'ancien vice-président devance Donald Trump 
au sein des électeurs de plus de 65 ans en 
Floride, à 55% contre 40%, selon un sondage 
Quinnipiac du 7 octobre.
Eduardo Gamarra, de l'Université internatio-
nale de Floride, se montre prudent sur le pro-
nostic final, à trois semaines du scrutin, et alors 

que la situation reste très "fluctuante". Malgré 
tout, il constate qu'il y a bien eu "un mouve-
ment, en particulier parmi les personnes âgées 
de plus de 65 ans, et ce probablement à cause 
de la pandémie."
La Floride et ses 14 millions d'électeurs comp-
tent la plus haute proportion de retraités du 
pays (20,5%), ceux-ci venant s'y installer pour 
profiter de son doux climat durant leurs vieux 
jours.
Dans le même temps, elle est un Etat-clé pour 
les élections, car elle est l'un de ceux attribuant 
le plus grand nombre de grands électeurs néces-
saires pour accéder à la Maison Blanche (29 sur 
270 au total). Et ses résultats sont souvent très 

difficiles à prédire.
En 2000, la présidentielle entre Al Gore et 
George W. Bush s'est jouée à quelques cen-
taines de voix d'écart en Floride.
C'est pourquoi les candidats ne lésinent pas sur 
les moyens: Joe Biden y était mardi pour parler 
aux "seniors", et Donald Trump y tenait un 
meeting de campagne lundi. Tout mouvement 
dans les intentions de vote est scruté de près, 
car si petit soit-il, il peut compter.
"Les retraités de Floride détiennent les clés de la 
Maison Blanche", affirme Lorraine Tuliano, 
présidente de la branche de l'Alliance de Floride 
pour les retraités américains à Orlando.
"Ces sept derniers mois ont été assez dévasta-
teurs. Nous restons chez nous, nous sortons 
uniquement pour les choses indispensables", 
explique-t-elle. "Je n'ai pas vu ma mère ni ma 
famille durant sept mois... Je ne pense pas que 
le gouvernement Trump réalise comment vivent 
les gens normaux."
Des retraités soutenant Biden ont timidement 
utilisé quelques voitures de golf pour tenir des 
rassemblements militants dans un quartier 
appelé The Villages, au nord d'Orlando. Avec 
100.000 habitants, il s'agit de la plus grande 
communauté de retraités en Floride, et d'un 
bastion trumpiste. Le vice-président Mike 
Pence s'y est rendu samedi. Il a appelé les élec-
teurs à ne pas écouter les enquêtes d'opinion et 
à voter pour faire en sorte que "l'Amérique reste 
l'Amérique".
Selon des images publiées sur Facebook par les 
démocrates, un petit avion a survolé l'événe-
ment, avec une bannière sur laquelle on pouvait 
lire: "Pence est la raison pour laquelle vous ne 
pouvez pas voir vos petits-enfants."

Le

Les Rohingyas, 
ce peuple oublié victime 

d une guerre oubliée

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------------- 
MEDIASOURCE 

Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique

 au capital social de 
10.000 dirhams

Siège Social : Al Miraj Center, 
301, Boulevard Abdelmoumen  

5ème étage bureau n°68
Immatriculée au registre de 
commerce sous le n°433041

Identification fiscale 
n°34494311

------------------ 
Transfert du siège social  

Suivant décision de l’Associé 
Unique en date du 8 juin 2020, il 
a été notamment décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, Al Miraj Center, 
301 Boulevard Abdelmoumen, 
5ème étage, bureau 68 à 
l’adresse suivante :
 « Al Miraj Center, 301 Boulevard 
Abdelmoumen, 5 ème étage, 
bureau 65 – Casablanca »
-De Modifier, en conséquence, 
l’article 5 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 13 
octobre 2020 sous le n°749557.
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 13 
octobre 2020 sous le n° 23764 du 
registre chronologique.

La gérance. 

*****
Consultant/Conseiller 

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

-------------- 
Localité : Rabat et sa région 

Type de contrat : 
CDD – à temps complet

Domaine : 
Formation professionnelle / 

entreprenariat

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

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

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

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

com 

***** 
Cession des parts : 

AMZOUG TRAVAUX

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/08/2020, l’Assem-
blée générale extraordinaire de la 
société :
" AMZOUG TRAVAUX " SARL 
au capital de 2.300.000,00 dhs,  a 
décidé de :
1 – Cession des parts : 
M. Brahim Khouya cède 5750 
parts (575.000,00 dirhams)  à M. 
Lahcen Khouya
M. Hassan Khouya cède 5750 
parts (575.000,00 dirhams)  à  
M. Lahcen Khouya
M. MOHAMED Khouya cède 
5750 parts (575.000,00 dirhams)  
à M. Lahcen Khouya
La nouvelle répartition du capital 
sera comme suit :
M. LAHCEN Khouya : 
Deux millions Trois cent dirhams 
(2.300.000,00) Dhs/ 23000 parts
En totalité : Deux millions Trois 

cent dirhams (2.300.000,00) 
Dhs/ 23000 parts
I- transformation de la forme 
juridique de la société 
"AMZOUG TRAVAUX " Société 
à Responsabilité Limitée (SARL) 
à " AMZOUG TRAVAUX " 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique (SARL AU). 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 23/09/2020  Sous 
le N°115677.

*****
Modification « LEGUMES 

FRAIS DU SUD » SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 08/09/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
"LEGUMES FRAIS DU SUD" 
SARL AU, a décidé :
- Changement de l’activité de la 
société du : « LEGUMES FRAIS 
» ; pour la remplacer par la nou-
velle Activité ; « vente des pro-
duits alimentaires destines  au  
café  hôtels et restaurants ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 01/10/2020 sous le 
n°115931.

*****
TAZI MY

Constitution  d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 22 septembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une 
S.A.R.L. AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
*Dénomination : TAZI MY     
*Objet social : 
La société a pour objet :
-Commissionnaire, courtier, 
intermédiation, l’exportation, 
l’achat, la vente, la commerciali-
sation nationale et internationale 
de produits agricoles fruits et 
légumes, de tous produits alimen-
taires en général, frais, congelés, 
ainsi que le stockage et le négoce 
international en général ;
-La construction, la réalisation et 
l’exploitation d’unité Station 
d’emballage de conditionnement 
et de congélation de produits 
agricoles et autres produits;
- Le transport maritime et ter-
restre de tous produits;
- L‘achat, la vente en gros et en 
détail, la commission, le courtage 
et le négoce en général de tous 
produits et divers articles, tous 
matériels, toutes marchandises, 
matières   premières et produits 
manufacturées, industriels, artisa-
nales, agricoles maritimes ou ali-
mentaires ;
*Siège social : A6 – Immeuble 
Ennajd - Cité Dakhla  – Agadir. 
*Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
*Capital Social : Fixé à 100.000,00  
dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 dhs chacune.
- Mr. TAZI Youssef, 1000 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
pour un apport de 100.000,00 
dhs
*Gérance : la société est gérée par 
Mr. TAZI Youssef.
La société est valablement enga-
gée par la signature sociale seule 
de Mr. TAZI Youssef, avec le 
droit la faculté de nommer un 
mandataire.
*Année Sociales: 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année.
Le dépôt légal du dossier de la 
société a été effectué au Tribunal 
de Commerce d’Agadir le 
14/10/2020 sous 96675.

*****
AIR COMPRESSOR SARL

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 100.000,00 dh
Siege Social : Bin lamdoune 

Rue 65 n°115 App 2ème 
Etage 2, Casablanca

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

Du 29/09/2020
En vertu d’un acte sous-seing 

privée du 29/09/2020, l’assem-
blée général de la société 
« AIR COMPRESSORSARL », a 
décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par Mr 
Souhil Yassine (500 Parts) au pro-
fit de Mr Marouane Abdelghani .
-la démission de  Mr Souhil 
Yassine et Mr Marouane 
Abdelghani de leur fonction de 
gérance et nomination Mr 
Marouane Abdelghani  Gérant 
Unique de la Société.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13/10/2020 
sous le N°749461.

*****
SOCIETE CONSTRUCTION 

AL MADAYNE 
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dhs

Siège social : 
Quartier Bourgogne 

Rue Regraga Res La Corniche 
Appt 01 Rdc Imm 02, 

Casablanca 
RC : 444243

------- 
Avis de Publicité

-Au terme d’un procès-verbal de 
décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 aout 
2020, il a été décidé ce qui suit :
Agrément et entérinement de la 
cession des parts sociales en date 
du 25 Aout 2020 intervenues 
entre :
-Monsieur FARSI Youssef à 
concurrence de 1000 parts 
sociales au profit de Monsieur 
MOUJAHID Rachid.
-Reconduction de Monsieur 
MOUJAHID Rachid dans ses 
fonctions de gérant et associé 
unique de la société et ce pour 
une durée illimitée.
-La société sera valablement enga-
gée par la signature seule de 
gérant unique à savoir Monsieur 
MOUJAHID Rachid.
-Modification des articles 7, 8 et 
15 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 13 octobre 
2020 sous le n°749573.

Pour extrait et mention

*****
FEMINITY HOUSE 

- SARL-

Constitution de la société
ICE : 002591141000055

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 05 août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FEMINITY HOUSE -  SARL -
Objet :
Siège sociale : n°156 Quartier 
Ichoumay – P/ Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 20 000,00 dh, divisé 
en 200 parts de 100 dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
Mme. Farah KARRAM : 
160 x 100 dh = 16 000,00 dh
Mme. Zoulikha El Otmani   
40 x 100 dh = 4000,00 dh
Gérance : 
Mme. Farah KARRAM est nom-
mée gérant associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 11 août 2020 sous 
n°2293.

*****
ROOFEX FOOD- SARL– A.U.

Constitution de la société
ICE : 002608943000036

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 28 août 
2020, il a été établi des statuts 

d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
ROOFEX FOOD-  SARL- A.U.
Objet : 1/ Fabrication des pro-
duits agro-alimentaires 2/ Vente 
des produits agro-alimentaires 3/ 
import et export des produits 
agro-alimentaires.
Siège sociale : n°156 Quartier 
Ichoumay – P/ Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 30 000,00 DH, divisé 
en 300 parts de 100 dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
M. Mohamed KARRAM
Gérance: Mr. Mohamed 
KARRAM est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 02 septembre 2020 sous 
n°2973.

*****
Sté de MANUTENTION 

d’AGADIR (SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 10/SMA/2020

Le 10/11//2020 à 15 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Location longue durée de véhi-
cules pour la SMA au port d’Aga-
dir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (20 000,00) 
Vingt Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

***** 
Sté de MANUTENTION 

d’AGADIR (SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 11/SMA/2020

Le 10/11/2020 à 16 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Location de courte durée de 
camions bennes et de chargeuses 
à godet pour la SMA au port 
d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
Trente Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*****
Royaume du Maroc

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d’Aïn Chock 

Arrondissement d’Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
----------------

Avis d’enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête 
Commodo Incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : PEXAL
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Fabrication des 
cadres en aluminium
Au local situé à :

حي موالي عبد الله الزنقة 281 الرقم 
76 عين الشق عمالة عين الشق  مقاطعة 

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

*****
"BSE PROTEK "

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : Hay Mourad, 
Bloc 16, n°1- Casablanca -
R.C. Casablanca n°395941

IF n°25062711

Cession de parts sociales

1- Par actes sous seing privé en 
date à Casablanca du 23 juillet 
2020:
-Monsieur Salaheddine BAIZI a 
cédé à Monsieur Ayoub BAIZI 
mille (1.000) parts sociales ;
2- Suivant une délibération de la 
décision extraordinaire du 23 
juillet 2020, l'associé unique a 
décidé :
-D'approuver les cessions des 
parts sociales intervenues entre:
- Monsieur Salaheddine BAIZI et 
Monsieur Ayoub BAIZI;
*De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts.
*D'accepte la démission de 
Monsieur Salaheddine BAIZI, de 
ses fonctions de gérant de la 
Société , et lui donner quitus 
entier, définitif et sans réserve de 
sa gestion à ce jour
De nommer en qualité de nou-
veau gérant pour la société et 
pour une durée indéterminée
*Monsieur Ayoub BAIZI, né le 
13 aout 1989, de nationalité 
marocaine, demeurant à 
Casablanca - Hay Mourad, Bloc 
16, n°1, et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale 
n°BJ 374085.
4 - Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14/10/2020 
sous le numéro 23900.

*****
Constitution d'une société

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut 
d'une société d'une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOCIETE JNJ 
INTEGRATION
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique

Objet :
-Travaux divers ou de construc-
tions
-Etude et Expertise
-Fourniture du Matériel de 
constructions
Siege Social : 357 Bd Med V 
5ème  Etage Apt N°9 Espace A/2 
- Casablanca -
Capital social : fixé à 100 000.00 
dhs divisé en 1000 Parts de 
100.00 dhs chacune, détenues 
par les associés comme suit : 
Mr NEGGAOUI kamal : 

1000 parts 
Durée : 99 années.
Gérance : Mr NEGGAOUI 
Kamal est nommé gérant pour 
une durée illimitée 
Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le n°749623 en date du 14 
octobre 2020.

*****
Constitution d'une société

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé. Il a été établi le statut 
d'une société d'une société res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
SIGNATURE BY GUENNOUN
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet :
-Marchand Importateur Prêt à 
Porter
-Marchand Ustensiles Ménagers
-Marchand de la couture artisa-
nale
Siège social : Résidence Al Hamd 
Immeuble C Magasin N°7 
Boulevard Ain Sidi Ali Bourgogne 
- Casablanca 
Capital social : fixé à 100 000.00 
dhs, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par l'associée comme suit :
- Mme GUENNOUN Imane : 
1 000 parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mme GUENNOUN 
Imane est nommée gérante pour 
une durée illimitée 
Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le N°749622 le 14 octobre 

*****
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique 

Au terme d un acte sous seing 
prive il a été établi le statut  d'une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes.
Dénomination : SOCIETE
ACCESS .DISCT.LTD
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Objet : bagages non accompagnes 
– importation produits et acces-
soires multimédias.
Siege social : 38 Rue Tarik Ibn 
Ziad Bureau N°3 Kenitra.
Capital social : fixé à 100 000.00 
dhs, divisé en 1000 parts de 
100.00 dhs chacune , detenues 
par l'associé unique comme suit :
Mr BETET Tarik : 1000 parts.
Durée : 99 années.
Gérance : MR BETET Tarik est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice social : du 01-01 au  
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l’imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au greffe 
du tribunal de première instance 
de Kenitra sous le N° 
22911120022489 le 12 Octobre 
2020.

Annonces
légAles

 Initié par le CNDH en partenariat avec la Fondation Konrad-Adenauer

 Lancement d'un projet dédié à l'effectivité
 du droit à la santé
Un projet baptisé "Effectivité du droit à la santé au 
Maroc: vers un système de santé basé sur l'approche 
fondée sur les droits de l'Homme" a été lancé mer-
credi à Rabat, par le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH), en partenariat avec la 
Fondation Konrad-Adenauer.
Ce projet a pour finalité de plaider en faveur d'une 
stratégie sanitaire nationale intégrée, transversale, 
inclusive et convergente à même de garantir le droit 
à la santé pour tous et d'agir sur les inégalités 
sociales et territoriales qui entravent la jouissance de 
ce droit par tous.
Il se veut aussi une opportunité permettant à toutes 
les parties prenantes ainsi que les partenaires natio-
naux et internationaux de débattre et d'échanger sur 
les pistes de réforme du système sanitaire marocain, 
à la lumière des obstacles qui entravent l'accès au 
droit à la santé, indique-t-on auprès des deux insti-
tutions initiatrices de ce projet. A cette occasion, la 
présidente du CNDH Amina Bouayach a souligné 
qu'il s'agit d'un projet de partenariat avec le minis-
tère de la Santé et différents acteurs dans le domaine 

de la santé, y compris les pharmaciens, les médecins 
et les syndicats du secteur de la santé.  "Ce projet 
n'a pas l'ambition de faire une rupture avec les 
acquis déjà réalisés", a-t-elle fait remarquer, notant 
qu'il vise à surmonter les défaillances et les dysfonc-
tionnements qui bloquent la jouissance du droit à la 
santé par un nombre important de citoyens.
Relevant que les partenaires du projet ont opté pour 
"une approche Down-up axée sur des concertations 
actives", Mme Bouayach a précisé que tous les 
acteurs au niveau régional seront appelés "à présen-
ter des pistes d'actions et de solutions pour revoir la 
gestion des ressources matérielles et humaines dans 
le secteur de la santé en vue d'apporter une contri-
bution aux décideurs". Cette rencontre est marquée 
par le lancement d'une étude consacrée au système 
de la santé notamment au niveau des régions, a 
indiqué de son côté le représentant résident de la 
fondation Konrad Adenauer au Maroc, Steffen 
Kruger, ajoutant que les résultats de l'étude auront 
pour objectif de contribuer à l'amélioration du sys-
tème de santé.  La représentante de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) au Maroc, 
Maryam Bigdeli, a pour sa part affirmé que 
l'agence onusienne met en avant le droit à la 
santé comme étant un élément essentiel de la 
couverture sanitaire universelle et qu'il est 
nécessaire de travailler de concert pour mettre 
ce droit en application.
Le droit à la santé, inscrit dans la 
Constitution marocaine, est placée au centre 
des intérêts et des préoccupations dans le 
Royaume, a fait observer Mme Bigdeli, rappe-
lant que ce droit est fondé sur le principe 
selon lequel tous les individus et toutes les 
communautés devraient avoir accès à des ser-
vices de santé de qualité.
Cette rencontre à laquelle ont participé des 
acteurs associatifs œuvrant dans le domaine de 
la santé, s'est déroulée en deux panels portant 
sur "l’exploration des pistes de réforme et 
d'amélioration de l'effectivité du droit à la 
santé" et "une synthèse et présentation du 
programme du débat régional".  
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Royaume du Maroc
Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°46/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
Novembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à 
Aménagement des forages 
:Equipements de Forages et 
construction d’abreuvoirs dans 
Les Communes Lamharra et 
Jbilet, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de: Trois Mille Dirhams 
(3000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Douze Mille 
Dirhams 
(192 000,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de  Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°47/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
Novembre 2020, à 11heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à l’Aména-
gement d’un forage : Equipements 
d’un Forage, construction d’un 
château d’eau et d’un abreuvoir 
dans La Commune Bourrouss, 
Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : 
Cinq Mille Dirhams  (5 000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent Mille Cent Vingt 
Dirhams (300 120,00 Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture 
et de la peche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°48/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
Novembre 2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à : 

Aménagement des forages : 
Equipements de Forages et 
construction d’abreuvoirs dans les 
communes Bourrouss et Sidi 
Boubker, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée la 
somme de : Quatre Mille Cinq 
Cent Dirhams (4500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams (270 000,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°49/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
novembre 2020, à 14heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à : l’amé-
nagement des forages : 
Equipements de Forages et 
construction d’abreuvoirs dans les 
communes Bouchane Et Skhour 
Rhamna, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : Quatre 
Mille Cinq Cent Dirhams
(4 500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Dirhams (282 000,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale
 de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale

 de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°50/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, leMardi 10 
novembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à la 
Construction d’une piste sur 2.6 
km, Commune Sidi Boubker, 
Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams
 (40 000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Cinq Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Six 80 cts Dirhams 
(2 585986,80Dhs).
Le contenu et la présentation 

ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
•Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire simulta-
nément les qualifications et classi-
fications 7.1 et 7.2
Branche d'activité : Branche 7 : 
Aménagement de pistes agricoles 
et rurales
Qualif ication exigée : 
Qualification 7.1 et 7.2 
Classe : 4
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir les docu-
ments cités dans l’article N°6 du 
RC.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale

 de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°51/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le  Mardi 10 
novembre 2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à : l’Assistance 
technique pour le suivi des travaux 
de  construction d’une piste sur 2.6 
Km dans la Commune de Sidi 
Boubker, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est fixée 
à la somme de : Quatre Mille cinq 
cent Dirhams (4 500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent Dix Mille Quatre Cent 
Quarante Dirhams  
(310 440,00Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Délégation provinciale
Errachidia

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

N°  04/2020
Séance publique

Le 09 Novembre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé à la salle de réunions 
de la Délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant le gardiennage et la sécurité 
des locaux des  formations sani-
taires relevant de la Délégation du 
ministère de la santé à la province 
d’Errachidia (Lot unique) 
-(Marché reconductible). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia , il peut également  être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000.00 
Dhs (Dix mille  DHS). 
L’estimation du coût du Marché 
établie par le Maître d’ouvrage est 
fixée à la somme : 680 535,87 
Dhs (Six Cent Quatre-Vingt 
Mille  Cinq Cent Trente Cinq 
Dirhams, 87 Centimes.) TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 

marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics  www.marchespublics.
gov.ma  conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Délégation provinciale
Errachidia

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

N°  05  /2020
Séance publique

Le 09 Novembre 2020 à 11 heures, 
il sera procédé à la salle de réunions 
de la Délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant l’hygiène et  le nettoyage des 
établissements et formations sani-
taires relevant de la Délégation du 
ministère de la santé à la province 
d’Errachidia (Lot unique) 
-(Marché reconductible). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia , il peut également  être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  10 000.00 
Dhs (Dix mille  DHS). 
L’estimation du coût du Marché 
établie par le Maître d’ouvrage est 
fixée à la somme : 711 610,57  
DHS (  Sept Cent Onze Mille  
Six Cent Dix Dirhams, 57 
Centimes.) TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- -Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics  www.marchespublics.
gov.ma conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 09/2020/SONARGES 
Relatif aux travaux de fourni-

ture et d’installation des locaux 
modulaires amovibles au 

grand stade de Marrakech
Le jeudi 12 novembre 2020 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour la réalisation des travaux de 
fourniture et d’installation des 
locaux modulaires amovibles au 
grand stade de Marrakech.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
300000 DHS TTC (Trois Cent 
Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
DH (Dix Mille Dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 

récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 05 37 79 83 03 –
 Fax : 05 37 79 30 96.

***** 
Royaume du Maroc 
Bank Al-Maghrib

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix  
N° 84/DA/2020

(Séance à huis clos)
Le lundi 09 novembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Achats de 
Bank Al-Maghrib à Hay Ryad à 
Rabat, à l’ouverture des plis, rela-
tifs à l’appel d’offres concernant 
la fourniture, l’installation et la 
mise en service d’une imprimante 
presse numérique avec contrôleur 
d'impression.
La séance d’ouverture des plis se 
fera à huis clos en application des 
mesures prises par Bank 
Al-Maghrib dans le cadre de la 
gestion de la pandémie COVID 
19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email : 
bkam.ao@bkam.ma). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Banque est 
fixée à la somme de 417 000,00 
DH TTC       (quatre cent dix 
sept mille dirhams toutes taxes 
comprises) pour l’acquisition et la 
mise en service de l’imprimante 
et 45 000,00 DH TTC (quarante 
cinq mille dirhams toutes taxes 
comprises) pour la maintenance 
annuelle.
Il est prévu une visite des lieux, au 
site de Dar As-Sikkah, sise Route 
de Meknès – Salé, le mercredi 28 
octobre 2020 à 10h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 28 et 30 du règlement des 
achats de la Banque.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de la Direction 
Achats à l’adresse précitée ;
-   soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
4du règlement de la consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
( www.bkam.ma ).

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsaï
Caidat Beni Zeroual

Commune de Sidi El Haj 
M’hamed

Avis d’examen professionnel
Le président de la commune de 
Sidi El haj M’hamed  ;
Vu les lois des examens profes-
sionnels. 
Annonce qu’il  sera organisé un 
examen de capacité profession-
nelle au siège de la commune le : 
24 octobre  2020 pour l’accès au 
grade de :
 -   Rédacteur 4ème  grade au 
profit d’un  Rédacteur 3ème 
grade ;
-  Adjoint Technique  3ème grade 
au profit d’un Adjoint Technique  
2ème grade ;
-  Adjoint Administratif  3ème 
grade au profit d’un Adjoint 
Administratif  2ème Grade.
Ayant au moins six années d’an-
cienneté dans le grade au 24 
/10/2020.
Les candidats désirant participer à 
cet examen doivent  déposer leurs 
demandes de participation  au 
bureau du personnel jusqu'à le : 
23/10/2020  à 16H30.
OBSERVATION : 
Le programme des épreuves 
d’examen sera publié  au tableau 
des annonces de la commune.

***** 
Royaume du Maroc

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales

Avis de Concours 
de Recrutement

de trois (03) Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants
Ouvert aux fonctionnaires 
titulaires d’un Doctorat

Session 15 /11/2020
La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de 
l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès, organise un 
concours de recrutement de 
trois(03) Professeurs de l’Ensei-
gnement Supérieur Assistants, 
session du 15/11/2020, dans les 
spécialités suivantes :

- Droit Public bilingue : 
Un poste (01)
- Droit Privé bilingue : 
Deux postes (02)    
•Les concours susvisés sont 
ouverts aux fonctionnaires titu-
laires d’un Doctorat ou d’un 
Doctorat d’Etat ou d’un Diplôme 
reconnu équivalent. 
•Les candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne sur 
la plateforme de l’Université : 
econcours.usmba.ac.ma, et ce à 
partir du 16octobre 2020 au 
30octobre 2020 (date limite de 
dépôts).   
•Les candidats présélectionnés 
doivent déposer un dossier auprès 
du service des ressources 
humaines de la Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques 
et Sociales B.P –A 42 Atlas Fès 
(Deux (02) copies légalisées de la 
carte d’identité nationale ; trois 
(03) exemplaires des diplômes 
certifiés conformes aux originaux 
; une autorisation pour participer 
au concours, et une attestation de 
travail récente).  
La date de légalisation ne doit pas 
dépasser le 30 / 10 / 2020.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires

 financières, administratives  
et juridiques

 Service du budget 
de comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 10 Novembre 2020 à 10 
Heures30 mn, il sera procédé à la 
salle  des réunions au premier 
étage à l’Annexe administrative 
Hay Salam d’El Jadida à l’ouver-
ture des plis relative à :
A.O N° 15/2020 concernant :
Les travaux d’entretien courant 
des  arbres d’alignement et des 
parterres plantes du site 
OUASSAT d’ El Jadida Hay Al 
Matar Et Parc Hassan II.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (25.000.00 
DHS) Vingt cinq Mille Dirhams. 
-L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(960. 000 ,00DHS TTC) Neuf 
Cent soixante Mille Dirhams 
TTC.
Les dossiers et les plans des docu-
ments techniques d’appel d’offres 
peuvent être retiré au service du 
budget de comptabilité et des 
marchés (bureau des marchés), ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés public : www.marchespu-
blics.gov.ma.
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles27, 28, 29 et31 du décret 
n° 2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés service du 
budget de comptabilité et des 
marchés à l’Annexe administra-
tive  Hay Essalam d’ El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à monsieur le président 
de la commune d’El Jadida.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
-Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le site des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma)
Une visite du lieu concernant les 
espaces verts sera organisée le28 
Octobre 2020à 11 heures à partir 
de service des travaux et des 
affaires techniques à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
-Le prix d’acquisition des plans 
des documents techniques objet 
de l’appel d’offre ouvert est fixé à 
15,00 DHS par mètre linéaire 
conformément  à l’arrêté de 
ministre de l’économie et des 
finances n° 1871-13 du 13 Juin 
2013 (article2).
** Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues :
- Par l’article07du règlement de 
consultation.
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation suivant :
Secteur : V-Aménagement des 
espaces verts et jardins
Qualifications demandées : VI- 
Aménagement des espaces verts et 
jardins
Classe minimale demandée : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 7-2-2 du règlement de la 
consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives  et juridiques
Service du budget de compta-

bilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix
(Seance publique)

Le 10 Novembre 2020 à 10 
Heures30 mn, il sera procédé à 
procédé à la salle des réunions au 
premier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El Jadida 
à l’ouverture des plis relative à : 
-A.ON° 16/2020 relatif au gar-
diennage et surveillance des 
locaux administratifs (Hôtel de 
ville, annexe administratif 
Essalam, Parc communal, 
Abattoir communal , Fourrière et 
marché de gros pour le compte de 
la commune d’El-Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (25.000,00 
dhs)  Vingt Cinq Mille Dirhams.
L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf Cent Trente Six Mille 
dirhams TTC (936.000.00DHS 
TTC).
 Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au service du 
budget de comptabilité et des 
marchés (Bureau des marchés), ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés public : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles27, 29 et31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés(service du 
budget de comptabilité et des 
marchés) à l’Annexe administratif   
Hay Essalam d’ El Jadida.
Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la commune d’El Jadida.
Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le site des marchés 
publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
-Une visite des lieux sera organi-
sée le 27 octobre2020 à 11 heures 
à partir de service des travaux et 
des affaires techniques à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
** Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues :
Par l’article 04du règlement de 
consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°25/2020

Il sera procédé, en séance 
publique, dans la salle des réu-
nions d’Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, pour :
Travaux d’achèvement d’assainis-
sement pluvial et de voirie de la 
mise à niveau du Centre Ouled 
Rguiaa, Province de Fkih Ben 
Salah.
AOO  n°25/2020
Estimation des Travaux Dhs 
TTC : 2 761 920.00 (Deux 
Millions Sept Cent Soixante et 
Un Mille Neuf Cent Vingt 
Dirhams)
Cautionnement provisoire dhs : 
50 000,00 (Cinquante Mille 
Dirhams)
Qualification et Classification
Nouveau système 
Secteur 2 / Qualification 2-2 / 
Classe 3
Ancien système 
Secteur 2 / Qualification 2-5 / 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 09/11/2020 à 11H
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
division des Marchés d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA -Gratuit- sise à 2, 
Avenue Mohamed V Hay Houria, 
Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane entré en vigueur le 15 
Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau de 
la division des Marchés du siège 
d’ Al Omrane Beni Mellal-
Khenifra ou remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khenifra
Sise à 2, Avenue Mohamed V 
Hay Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 
16 80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement 
contactez l’adresse précitée.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère de la santé 

Région 
Laayoune Sakia Lhamra
Délégation provinciale  

Laayoune
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020/DMSL
Il sera procédé dans les bureaux 
de la Délégation Provinciale du 
Ministère de la santé de laâyoune 
sis route ES-Smara- Hôpital 
Hassan II des spécialités-
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix selon le tableau 
ci-dessous :
- N° d’appel d’offres : 
06/2020/DMSL
- Objet du marché : Travaux de 
Terrassement du Bâtiment Projeté 
et Construction du Mur de 
Clôture dans le cadre de la réha-
bilitation de l’hôpital My EL 
Hassan Bel Mehdi à la Province 
de Laâyoune ;
- Lot Unique –
- Date d’ouverture des plis : 
Le 10-11-2020 à 10h00min
- Cautionnement provisoire : 
50 000.00 Dhs - Cinquante mille 
dirhams.
- Estimation du maitre d’ouvrage 
(en DHS TTC) : 2 592 264.00 
Dhs – Deux Million Cinq Cent 
quatre vingt douze Mille Deux 
Cent soixante quatre Dirhams, 
TTC.
Le prix des plans est fixé à la 
somme de Cent  Quinze  (115.00) 
Dirhams.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au service des 
marchés à la délégation du MS à 
la province de laâyoune, ils peu-
vent, également, être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être envoyé par voie postale 
aux concurrents qui le deman-
dent dans les conditions prévues à 

l’article 19 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau précité ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la délégation provin-
ciale du Ministère de la santé à la 
province de laâyoune.  ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit les déposer électronique-
ment avant l’ouverture des plis, 
conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur:        A 
Qualifications exigées : A-2  
Classe :         4
Une visite de lieux est prévue à la 
date du 23-10-2020  à 11 H du 
matin au siège de l’hôpital My el 
Hassan Bel Mehdi à la province 
de Laâyoune.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix 

N°47/2020/MEFRA/AC/MAIN
Le 9 novembre 2020 à 10heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales, sise Entrée «D»2ème 
étage du Ministère de l’Economie 
, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Quartier admi-
nistratif – Rabat- Chellah, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
relatif à la maintenance du logi-
ciel de transfert de fichiers CFT 
(Cross File Transfer)pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, Rabat
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat – 
Chellah, Bureau n°227, 2ème 
étage Entrée «D».Il peut être télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) et du site 
Internet du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration (www.
finances.gov.ma:rubrique :’’Appel 
d’Offres’’)
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : mille 
dirhams (1000,00 DH)
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à Trente-sept 
mille deux cent dirhams toutes 
taxes comprises (37 200,00 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 I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation

 
***** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Ct Sidi Ghanem
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le président du conseil commu-
nal de la commune Sid Ghanem 
annonce l’organisation d’un exa-
men d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2020 au siège 
de la commune Sidi ghanem ,au 
profit des fonctionnaires de la 
commune selon le tableau ci-
dessous :    
Examen d’aptitude  profession-
nelle pour l’accès au grade : 
Adjoint administratif de
2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints administra-
tifs de 3ème grade échelle 6 ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté dans 
ce grade
Nombre de poste : 13%
Date d’examen : 13/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 11/12/2020
Examen d’aptitude  profession-
nelle pour l’accès au grade : 
Adjoint technique de
2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints techniques 
de  3ème grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : 13%
Date d’examen : 13/12/2020

Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 11/12/2020
De ce fait, les intéressés peuvent  
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la commune Sidi 
Ghanem avant les délais indiqués 
ci-dessus.

***** 
Royaume du Maroc

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

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services
Service des marchés

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

Le 13 Novembre 2020  à 11 
Heures, il sera procédé au bureau 
de Mr Président de la Commune   
Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
construction du siège de la com-
mune Lahraouiyine.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau  de service 
des marchés - Commune 
Lahraouiyine -
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :   www.marchespublics.gov.
ma.
-   Le prix d’acquisition des plans 
est fixés à la somme de : 
500.00 dh (cinq cent dirhams)
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : cent vingt 
mille dirhams (120 000.00 DHS)
-  L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme :          
neuf millions deux cent vingt et 
un mille cinq cent quatre vingt 
quatorze dirhams et 40 cts toute 
taxe comprise (9 221 594,40 
dhs).
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent: 
-  les envoyés, par courrier recom-

mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
-  déposés contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service
des marchés - Commune  
Lahraouiyine-. 
- les remis séance tenante au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyés électroniquement  
au maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
   Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  10  
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc devront fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat  de qualification et de 
classification délivré par le minis-
tère de l’équipement, du trans-
port et de la logistique et de l’eau 
dans le domaine suivant :
Secteurs : A 
Qualification exigées : A2 
Classes : 3
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement 
de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

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

Régional
 de Fès 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°14/2020/CHRF
(Séance Publique)

Le 11/11/2020 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Al Ghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fes, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour :La remise en état et la 
maintenance préventive, correc-
tive et conditionnelle des équi-
pements d’imagerie par réso-
nance magnétique (I.R.M), et 
ses accessoires installés au service 
de la radiologie centrale du 
CHR Al Ghassani
Le présent appel d’offres donne-

ra lieu à la conclusion d’un mar-
ché reconductible pour une 
durée d’un an renouvelable par 
tacite de reconduction sans que 
cette durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des mar-
chés de l’hôpital AL GHASSANI  
sise DHAR LMAHREZ, , Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:30.000,00 
dhs (Trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la pres-
tation établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 047600.00 dhs ttc (Un mil-
lion quarante sept mille six cent 
dirhams ttc.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de l’Hôpital Al 
Ghassani, sise DHAR 
LMAHREZ, Fes-Soit les 
remettre au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
29/10/2020 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de l’hô-
pital ALGHASSANI Fès pour 
expliquer les modalités du 
déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 
du règlement de la consultation.
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lES APPElS
D'offrES

formation professionnelle 
 Une capacité d’accueil globale de 400.000 stagiaires cette année 
Office de la formation profes-
sionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) démarre cette 

nouvelle année de formation 2020-21 avec 
une capacité d’accueil globale de 400.000 
stagiaires distribuée sur 384 établissements 
de formation professionnelle, dont 10 nou-
vellement créés, a indiqué, mercredi, la 
directrice générale de l’Office, Loubna 
Tricha.
Cette offre de formation prévoit 176.182 
places pédagogiques pour les niveaux tech-
nicien spécialisé et technicien, 80.929 sta-
giaires pour les niveaux qualification et spé-
cialisation et 29.667 stagiaires pour le bac-
calauréat professionnel, a-t-elle précisé, 
dans une déclaration à la presse, en marge 
d’une visite à l’institut spécialisé dans les 
métiers du transport routier et de la logis-
tique à Fès, à l’occasion du lancement offi-
ciel du secteur de la formation profession-
nelle au titre de cette année.
Concernant l’effectif prévu des nouveaux 
stagiaires en 1ère année, il s’élève à 271.462 
stagiaires tous types et niveaux de forma-
tion confondus, a fait savoir Mme Tricha, 
soulignant qu’’’afin de mieux répondre aux 
besoins en compétences des entreprises et 
améliorer l’employabilité des jeunes, 
l’OFPPT a rationnalisé et harmonisé son 
offre en termes de filières de formation, 
notamment à travers la suppression de 92 
filières jugées obsolètes ou peu attractives, 
la restructuration d’une quinzaine de par-
cours et le lancement de 4 nouvelles filières 
présentant de nouvelles spécialités deman-
dées par le marché de l’emploi’’. 
Tenant compte de la situation pandémique 

actuelle, l’OFPPT adopte le mode hybride, 
en ce sens que la formation sera dispensée 
essentiellement à distance pour le volet 
théorique, avec l’organisation de quelques 
cours en présentiel pour les compétences 
professionnelles qui requièrent des travaux 
pratiques, et ce en groupes réduits, a-t-elle 
poursuivi, relevant que les programmes de 
formation ont été adaptés au système de 
formation hybride avec une optimisation 
du volume horaire global à hauteur de 30 
pc.
La responsable a aussi fait part de la mise 
en place de la plateforme OFPPT 
ACADEMY, qui permet aux stagiaires d’ac-
céder à une multitude de ressources didac-
tiques parfaitement adaptées à l’architecture 
des programmes de formation dispensés.

L’OFPPT, a-t-elle dit, offre également à ses 
stagiaires l’accès à une plateforme e-lear-
ning, dédiée à l’apprentissage des langues 
étrangères (français, anglais et espagnol), 
ainsi qu’une bibliothèque numérique, don-
nant accès à plus de 40.000 ouvrages de 
référence, couvrant différents domaines.
Accompagné du Wali de la région Fès-
Meknès, gouverneur de la préfecture de 
Fès, Said Zniber, et du président de la 
région Fès-Meknès, Mohand Laenser, Mme 
Tricha a visité les différents services et 
dépendances de l’institut spécialisé dans les 
métiers du transport routier et de la logis-
tique, qui accueille 450 stagiaires.
Cette unité, qui comprend dix salles de 
cours, deux salles d’informatique, cinq ate-
liers, deux bureaux de la gestion des sta-

giaires, quatre bureaux administratifs, un 
magasin et une piste de conduite, dispense 
un total de neuf filières.
Dans le but de soutenir ses stagiaires et leur 
faciliter l’accès aux différentes plateformes, 
l’OFPPT a signé également une convention 
de partenariat avec l'opérateur ORANGE, 
afin de distribuer 300.000 cartes SIM aux 
stagiaires, leur permettant l’accès gratuit 
aux plateformes pédagogiques et de colla-
boration mises à leur disposition par 
l’OFPPT.
La première semaine de l’année de forma-
tion sera consacrée à la communication 
avec les stagiaires pour leur présenter la 
nouvelle approche pédagogique adoptée, et 
ce en présentiel, avec un volume horaire et 
des effectifs réduits, selon l’OFPPT. 

L’
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Royaume du Maroc
Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°46/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
Novembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à 
Aménagement des forages 
:Equipements de Forages et 
construction d’abreuvoirs dans 
Les Communes Lamharra et 
Jbilet, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de: Trois Mille Dirhams 
(3000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Douze Mille 
Dirhams 
(192 000,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de  Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°47/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
Novembre 2020, à 11heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à l’Aména-
gement d’un forage : Equipements 
d’un Forage, construction d’un 
château d’eau et d’un abreuvoir 
dans La Commune Bourrouss, 
Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : 
Cinq Mille Dirhams  (5 000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent Mille Cent Vingt 
Dirhams (300 120,00 Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture 
et de la peche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°48/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
Novembre 2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à : 

Aménagement des forages : 
Equipements de Forages et 
construction d’abreuvoirs dans les 
communes Bourrouss et Sidi 
Boubker, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée la 
somme de : Quatre Mille Cinq 
Cent Dirhams (4500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams (270 000,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°49/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 09 
novembre 2020, à 14heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à : l’amé-
nagement des forages : 
Equipements de Forages et 
construction d’abreuvoirs dans les 
communes Bouchane Et Skhour 
Rhamna, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : Quatre 
Mille Cinq Cent Dirhams
(4 500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Dirhams (282 000,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale
 de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale

 de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°50/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, leMardi 10 
novembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à la 
Construction d’une piste sur 2.6 
km, Commune Sidi Boubker, 
Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams
 (40 000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Cinq Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Six 80 cts Dirhams 
(2 585986,80Dhs).
Le contenu et la présentation 

ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
•Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire simulta-
nément les qualifications et classi-
fications 7.1 et 7.2
Branche d'activité : Branche 7 : 
Aménagement de pistes agricoles 
et rurales
Qualif ication exigée : 
Qualification 7.1 et 7.2 
Classe : 4
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir les docu-
ments cités dans l’article N°6 du 
RC.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale

 de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°51/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le  Mardi 10 
novembre 2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à : l’Assistance 
technique pour le suivi des travaux 
de  construction d’une piste sur 2.6 
Km dans la Commune de Sidi 
Boubker, Province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est fixée 
à la somme de : Quatre Mille cinq 
cent Dirhams (4 500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent Dix Mille Quatre Cent 
Quarante Dirhams  
(310 440,00Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
et 31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Délégation provinciale
Errachidia

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

N°  04/2020
Séance publique

Le 09 Novembre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé à la salle de réunions 
de la Délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant le gardiennage et la sécurité 
des locaux des  formations sani-
taires relevant de la Délégation du 
ministère de la santé à la province 
d’Errachidia (Lot unique) 
-(Marché reconductible). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia , il peut également  être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000.00 
Dhs (Dix mille  DHS). 
L’estimation du coût du Marché 
établie par le Maître d’ouvrage est 
fixée à la somme : 680 535,87 
Dhs (Six Cent Quatre-Vingt 
Mille  Cinq Cent Trente Cinq 
Dirhams, 87 Centimes.) TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 

marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics  www.marchespublics.
gov.ma  conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Délégation provinciale
Errachidia

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

N°  05  /2020
Séance publique

Le 09 Novembre 2020 à 11 heures, 
il sera procédé à la salle de réunions 
de la Délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant l’hygiène et  le nettoyage des 
établissements et formations sani-
taires relevant de la Délégation du 
ministère de la santé à la province 
d’Errachidia (Lot unique) 
-(Marché reconductible). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia , il peut également  être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  10 000.00 
Dhs (Dix mille  DHS). 
L’estimation du coût du Marché 
établie par le Maître d’ouvrage est 
fixée à la somme : 711 610,57  
DHS (  Sept Cent Onze Mille  
Six Cent Dix Dirhams, 57 
Centimes.) TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de 
Monsieur le délégué du ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- -Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics  www.marchespublics.
gov.ma conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 09/2020/SONARGES 
Relatif aux travaux de fourni-

ture et d’installation des locaux 
modulaires amovibles au 

grand stade de Marrakech
Le jeudi 12 novembre 2020 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour la réalisation des travaux de 
fourniture et d’installation des 
locaux modulaires amovibles au 
grand stade de Marrakech.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
300000 DHS TTC (Trois Cent 
Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
DH (Dix Mille Dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 

récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 05 37 79 83 03 –
 Fax : 05 37 79 30 96.

***** 
Royaume du Maroc 
Bank Al-Maghrib

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix  
N° 84/DA/2020

(Séance à huis clos)
Le lundi 09 novembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction Achats de 
Bank Al-Maghrib à Hay Ryad à 
Rabat, à l’ouverture des plis, rela-
tifs à l’appel d’offres concernant 
la fourniture, l’installation et la 
mise en service d’une imprimante 
presse numérique avec contrôleur 
d'impression.
La séance d’ouverture des plis se 
fera à huis clos en application des 
mesures prises par Bank 
Al-Maghrib dans le cadre de la 
gestion de la pandémie COVID 
19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email : 
bkam.ao@bkam.ma). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Banque est 
fixée à la somme de 417 000,00 
DH TTC       (quatre cent dix 
sept mille dirhams toutes taxes 
comprises) pour l’acquisition et la 
mise en service de l’imprimante 
et 45 000,00 DH TTC (quarante 
cinq mille dirhams toutes taxes 
comprises) pour la maintenance 
annuelle.
Il est prévu une visite des lieux, au 
site de Dar As-Sikkah, sise Route 
de Meknès – Salé, le mercredi 28 
octobre 2020 à 10h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 28 et 30 du règlement des 
achats de la Banque.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de la Direction 
Achats à l’adresse précitée ;
-   soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
4du règlement de la consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
( www.bkam.ma ).

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsaï
Caidat Beni Zeroual

Commune de Sidi El Haj 
M’hamed

Avis d’examen professionnel
Le président de la commune de 
Sidi El haj M’hamed  ;
Vu les lois des examens profes-
sionnels. 
Annonce qu’il  sera organisé un 
examen de capacité profession-
nelle au siège de la commune le : 
24 octobre  2020 pour l’accès au 
grade de :
 -   Rédacteur 4ème  grade au 
profit d’un  Rédacteur 3ème 
grade ;
-  Adjoint Technique  3ème grade 
au profit d’un Adjoint Technique  
2ème grade ;
-  Adjoint Administratif  3ème 
grade au profit d’un Adjoint 
Administratif  2ème Grade.
Ayant au moins six années d’an-
cienneté dans le grade au 24 
/10/2020.
Les candidats désirant participer à 
cet examen doivent  déposer leurs 
demandes de participation  au 
bureau du personnel jusqu'à le : 
23/10/2020  à 16H30.
OBSERVATION : 
Le programme des épreuves 
d’examen sera publié  au tableau 
des annonces de la commune.

***** 
Royaume du Maroc

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales

Avis de Concours 
de Recrutement

de trois (03) Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants
Ouvert aux fonctionnaires 
titulaires d’un Doctorat

Session 15 /11/2020
La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de 
l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès, organise un 
concours de recrutement de 
trois(03) Professeurs de l’Ensei-
gnement Supérieur Assistants, 
session du 15/11/2020, dans les 
spécialités suivantes :

- Droit Public bilingue : 
Un poste (01)
- Droit Privé bilingue : 
Deux postes (02)    
•Les concours susvisés sont 
ouverts aux fonctionnaires titu-
laires d’un Doctorat ou d’un 
Doctorat d’Etat ou d’un Diplôme 
reconnu équivalent. 
•Les candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne sur 
la plateforme de l’Université : 
econcours.usmba.ac.ma, et ce à 
partir du 16octobre 2020 au 
30octobre 2020 (date limite de 
dépôts).   
•Les candidats présélectionnés 
doivent déposer un dossier auprès 
du service des ressources 
humaines de la Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques 
et Sociales B.P –A 42 Atlas Fès 
(Deux (02) copies légalisées de la 
carte d’identité nationale ; trois 
(03) exemplaires des diplômes 
certifiés conformes aux originaux 
; une autorisation pour participer 
au concours, et une attestation de 
travail récente).  
La date de légalisation ne doit pas 
dépasser le 30 / 10 / 2020.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires

 financières, administratives  
et juridiques

 Service du budget 
de comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 10 Novembre 2020 à 10 
Heures30 mn, il sera procédé à la 
salle  des réunions au premier 
étage à l’Annexe administrative 
Hay Salam d’El Jadida à l’ouver-
ture des plis relative à :
A.O N° 15/2020 concernant :
Les travaux d’entretien courant 
des  arbres d’alignement et des 
parterres plantes du site 
OUASSAT d’ El Jadida Hay Al 
Matar Et Parc Hassan II.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (25.000.00 
DHS) Vingt cinq Mille Dirhams. 
-L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(960. 000 ,00DHS TTC) Neuf 
Cent soixante Mille Dirhams 
TTC.
Les dossiers et les plans des docu-
ments techniques d’appel d’offres 
peuvent être retiré au service du 
budget de comptabilité et des 
marchés (bureau des marchés), ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés public : www.marchespu-
blics.gov.ma.
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles27, 28, 29 et31 du décret 
n° 2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés service du 
budget de comptabilité et des 
marchés à l’Annexe administra-
tive  Hay Essalam d’ El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à monsieur le président 
de la commune d’El Jadida.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
-Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le site des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma)
Une visite du lieu concernant les 
espaces verts sera organisée le28 
Octobre 2020à 11 heures à partir 
de service des travaux et des 
affaires techniques à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
-Le prix d’acquisition des plans 
des documents techniques objet 
de l’appel d’offre ouvert est fixé à 
15,00 DHS par mètre linéaire 
conformément  à l’arrêté de 
ministre de l’économie et des 
finances n° 1871-13 du 13 Juin 
2013 (article2).
** Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues :
- Par l’article07du règlement de 
consultation.
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation suivant :
Secteur : V-Aménagement des 
espaces verts et jardins
Qualifications demandées : VI- 
Aménagement des espaces verts et 
jardins
Classe minimale demandée : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 7-2-2 du règlement de la 
consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives  et juridiques
Service du budget de compta-

bilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix
(Seance publique)

Le 10 Novembre 2020 à 10 
Heures30 mn, il sera procédé à 
procédé à la salle des réunions au 
premier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El Jadida 
à l’ouverture des plis relative à : 
-A.ON° 16/2020 relatif au gar-
diennage et surveillance des 
locaux administratifs (Hôtel de 
ville, annexe administratif 
Essalam, Parc communal, 
Abattoir communal , Fourrière et 
marché de gros pour le compte de 
la commune d’El-Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (25.000,00 
dhs)  Vingt Cinq Mille Dirhams.
L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf Cent Trente Six Mille 
dirhams TTC (936.000.00DHS 
TTC).
 Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au service du 
budget de comptabilité et des 
marchés (Bureau des marchés), ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés public : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles27, 29 et31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés(service du 
budget de comptabilité et des 
marchés) à l’Annexe administratif   
Hay Essalam d’ El Jadida.
Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la commune d’El Jadida.
Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le site des marchés 
publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
-Une visite des lieux sera organi-
sée le 27 octobre2020 à 11 heures 
à partir de service des travaux et 
des affaires techniques à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
** Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues :
Par l’article 04du règlement de 
consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°25/2020

Il sera procédé, en séance 
publique, dans la salle des réu-
nions d’Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, pour :
Travaux d’achèvement d’assainis-
sement pluvial et de voirie de la 
mise à niveau du Centre Ouled 
Rguiaa, Province de Fkih Ben 
Salah.
AOO  n°25/2020
Estimation des Travaux Dhs 
TTC : 2 761 920.00 (Deux 
Millions Sept Cent Soixante et 
Un Mille Neuf Cent Vingt 
Dirhams)
Cautionnement provisoire dhs : 
50 000,00 (Cinquante Mille 
Dirhams)
Qualification et Classification
Nouveau système 
Secteur 2 / Qualification 2-2 / 
Classe 3
Ancien système 
Secteur 2 / Qualification 2-5 / 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 09/11/2020 à 11H
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
division des Marchés d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA -Gratuit- sise à 2, 
Avenue Mohamed V Hay Houria, 
Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane entré en vigueur le 15 
Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau de 
la division des Marchés du siège 
d’ Al Omrane Beni Mellal-
Khenifra ou remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khenifra
Sise à 2, Avenue Mohamed V 
Hay Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 
16 80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement 
contactez l’adresse précitée.

lES APPElS
D'offrES

Royaume du Maroc
Ministère de la santé 

Région 
Laayoune Sakia Lhamra
Délégation provinciale  

Laayoune
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020/DMSL
Il sera procédé dans les bureaux 
de la Délégation Provinciale du 
Ministère de la santé de laâyoune 
sis route ES-Smara- Hôpital 
Hassan II des spécialités-
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix selon le tableau 
ci-dessous :
- N° d’appel d’offres : 
06/2020/DMSL
- Objet du marché : Travaux de 
Terrassement du Bâtiment Projeté 
et Construction du Mur de 
Clôture dans le cadre de la réha-
bilitation de l’hôpital My EL 
Hassan Bel Mehdi à la Province 
de Laâyoune ;
- Lot Unique –
- Date d’ouverture des plis : 
Le 10-11-2020 à 10h00min
- Cautionnement provisoire : 
50 000.00 Dhs - Cinquante mille 
dirhams.
- Estimation du maitre d’ouvrage 
(en DHS TTC) : 2 592 264.00 
Dhs – Deux Million Cinq Cent 
quatre vingt douze Mille Deux 
Cent soixante quatre Dirhams, 
TTC.
Le prix des plans est fixé à la 
somme de Cent  Quinze  (115.00) 
Dirhams.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au service des 
marchés à la délégation du MS à 
la province de laâyoune, ils peu-
vent, également, être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être envoyé par voie postale 
aux concurrents qui le deman-
dent dans les conditions prévues à 

l’article 19 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau précité ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la délégation provin-
ciale du Ministère de la santé à la 
province de laâyoune.  ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit les déposer électronique-
ment avant l’ouverture des plis, 
conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur:        A 
Qualifications exigées : A-2  
Classe :         4
Une visite de lieux est prévue à la 
date du 23-10-2020  à 11 H du 
matin au siège de l’hôpital My el 
Hassan Bel Mehdi à la province 
de Laâyoune.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix 

N°47/2020/MEFRA/AC/MAIN
Le 9 novembre 2020 à 10heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales, sise Entrée «D»2ème 
étage du Ministère de l’Economie 
, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Quartier admi-
nistratif – Rabat- Chellah, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
relatif à la maintenance du logi-
ciel de transfert de fichiers CFT 
(Cross File Transfer)pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, Rabat
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat – 
Chellah, Bureau n°227, 2ème 
étage Entrée «D».Il peut être télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) et du site 
Internet du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration (www.
finances.gov.ma:rubrique :’’Appel 
d’Offres’’)
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : mille 
dirhams (1000,00 DH)
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à Trente-sept 
mille deux cent dirhams toutes 
taxes comprises (37 200,00 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 I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation

 
***** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Rhamna
Cercle Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Ct Sidi Ghanem
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Au titre de l’année 2020

Le président du conseil commu-
nal de la commune Sid Ghanem 
annonce l’organisation d’un exa-
men d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2020 au siège 
de la commune Sidi ghanem ,au 
profit des fonctionnaires de la 
commune selon le tableau ci-
dessous :    
Examen d’aptitude  profession-
nelle pour l’accès au grade : 
Adjoint administratif de
2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints administra-
tifs de 3ème grade échelle 6 ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté dans 
ce grade
Nombre de poste : 13%
Date d’examen : 13/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 11/12/2020
Examen d’aptitude  profession-
nelle pour l’accès au grade : 
Adjoint technique de
2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints techniques 
de  3ème grade échelle 6 ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : 13%
Date d’examen : 13/12/2020

Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 11/12/2020
De ce fait, les intéressés peuvent  
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la commune Sidi 
Ghanem avant les délais indiqués 
ci-dessus.

***** 
Royaume du Maroc

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

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services
Service des marchés

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

Le 13 Novembre 2020  à 11 
Heures, il sera procédé au bureau 
de Mr Président de la Commune   
Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
construction du siège de la com-
mune Lahraouiyine.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau  de service 
des marchés - Commune 
Lahraouiyine -
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état :   www.marchespublics.gov.
ma.
-   Le prix d’acquisition des plans 
est fixés à la somme de : 
500.00 dh (cinq cent dirhams)
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : cent vingt 
mille dirhams (120 000.00 DHS)
-  L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme :          
neuf millions deux cent vingt et 
un mille cinq cent quatre vingt 
quatorze dirhams et 40 cts toute 
taxe comprise (9 221 594,40 
dhs).
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent: 
-  les envoyés, par courrier recom-

mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
-  déposés contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service
des marchés - Commune  
Lahraouiyine-. 
- les remis séance tenante au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyés électroniquement  
au maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
   Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  10  
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc devront fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat  de qualification et de 
classification délivré par le minis-
tère de l’équipement, du trans-
port et de la logistique et de l’eau 
dans le domaine suivant :
Secteurs : A 
Qualification exigées : A2 
Classes : 3
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement 
de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

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

Régional
 de Fès 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°14/2020/CHRF
(Séance Publique)

Le 11/11/2020 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Al Ghassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fes, à l'ou-
verture des plis sur offre de prix 
pour :La remise en état et la 
maintenance préventive, correc-
tive et conditionnelle des équi-
pements d’imagerie par réso-
nance magnétique (I.R.M), et 
ses accessoires installés au service 
de la radiologie centrale du 
CHR Al Ghassani
Le présent appel d’offres donne-

ra lieu à la conclusion d’un mar-
ché reconductible pour une 
durée d’un an renouvelable par 
tacite de reconduction sans que 
cette durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des mar-
chés de l’hôpital AL GHASSANI  
sise DHAR LMAHREZ, , Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:30.000,00 
dhs (Trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la pres-
tation établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 047600.00 dhs ttc (Un mil-
lion quarante sept mille six cent 
dirhams ttc.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de l’Hôpital Al 
Ghassani, sise DHAR 
LMAHREZ, Fes-Soit les 
remettre au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
29/10/2020 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de l’hô-
pital ALGHASSANI Fès pour 
expliquer les modalités du 
déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 
du règlement de la consultation.
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lES APPElS
D'offrES

formation professionnelle 
 Une capacité d’accueil globale de 400.000 stagiaires cette année 
Office de la formation profes-
sionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) démarre cette 

nouvelle année de formation 2020-21 avec 
une capacité d’accueil globale de 400.000 
stagiaires distribuée sur 384 établissements 
de formation professionnelle, dont 10 nou-
vellement créés, a indiqué, mercredi, la 
directrice générale de l’Office, Loubna 
Tricha.
Cette offre de formation prévoit 176.182 
places pédagogiques pour les niveaux tech-
nicien spécialisé et technicien, 80.929 sta-
giaires pour les niveaux qualification et spé-
cialisation et 29.667 stagiaires pour le bac-
calauréat professionnel, a-t-elle précisé, 
dans une déclaration à la presse, en marge 
d’une visite à l’institut spécialisé dans les 
métiers du transport routier et de la logis-
tique à Fès, à l’occasion du lancement offi-
ciel du secteur de la formation profession-
nelle au titre de cette année.
Concernant l’effectif prévu des nouveaux 
stagiaires en 1ère année, il s’élève à 271.462 
stagiaires tous types et niveaux de forma-
tion confondus, a fait savoir Mme Tricha, 
soulignant qu’’’afin de mieux répondre aux 
besoins en compétences des entreprises et 
améliorer l’employabilité des jeunes, 
l’OFPPT a rationnalisé et harmonisé son 
offre en termes de filières de formation, 
notamment à travers la suppression de 92 
filières jugées obsolètes ou peu attractives, 
la restructuration d’une quinzaine de par-
cours et le lancement de 4 nouvelles filières 
présentant de nouvelles spécialités deman-
dées par le marché de l’emploi’’. 
Tenant compte de la situation pandémique 

actuelle, l’OFPPT adopte le mode hybride, 
en ce sens que la formation sera dispensée 
essentiellement à distance pour le volet 
théorique, avec l’organisation de quelques 
cours en présentiel pour les compétences 
professionnelles qui requièrent des travaux 
pratiques, et ce en groupes réduits, a-t-elle 
poursuivi, relevant que les programmes de 
formation ont été adaptés au système de 
formation hybride avec une optimisation 
du volume horaire global à hauteur de 30 
pc.
La responsable a aussi fait part de la mise 
en place de la plateforme OFPPT 
ACADEMY, qui permet aux stagiaires d’ac-
céder à une multitude de ressources didac-
tiques parfaitement adaptées à l’architecture 
des programmes de formation dispensés.

L’OFPPT, a-t-elle dit, offre également à ses 
stagiaires l’accès à une plateforme e-lear-
ning, dédiée à l’apprentissage des langues 
étrangères (français, anglais et espagnol), 
ainsi qu’une bibliothèque numérique, don-
nant accès à plus de 40.000 ouvrages de 
référence, couvrant différents domaines.
Accompagné du Wali de la région Fès-
Meknès, gouverneur de la préfecture de 
Fès, Said Zniber, et du président de la 
région Fès-Meknès, Mohand Laenser, Mme 
Tricha a visité les différents services et 
dépendances de l’institut spécialisé dans les 
métiers du transport routier et de la logis-
tique, qui accueille 450 stagiaires.
Cette unité, qui comprend dix salles de 
cours, deux salles d’informatique, cinq ate-
liers, deux bureaux de la gestion des sta-

giaires, quatre bureaux administratifs, un 
magasin et une piste de conduite, dispense 
un total de neuf filières.
Dans le but de soutenir ses stagiaires et leur 
faciliter l’accès aux différentes plateformes, 
l’OFPPT a signé également une convention 
de partenariat avec l'opérateur ORANGE, 
afin de distribuer 300.000 cartes SIM aux 
stagiaires, leur permettant l’accès gratuit 
aux plateformes pédagogiques et de colla-
boration mises à leur disposition par 
l’OFPPT.
La première semaine de l’année de forma-
tion sera consacrée à la communication 
avec les stagiaires pour leur présenter la 
nouvelle approche pédagogique adoptée, et 
ce en présentiel, avec un volume horaire et 
des effectifs réduits, selon l’OFPPT. 

L’
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Birmanie

crise des Rohingyas désigne le conflit armé, cette 
« guerre oubliée » qui se déroule  dans l’Etat d’Ara-
kan, en Birmanie, entre l’armée régulière birmane 
dite « Tatmadaw » et l’Armée du salut des 

Rohingyas de l’Arakan dite « Arakan Army » et qui a valu au 
gouvernement birman les accusations de génocide.  Ce conflit 
qui perdure depuis le rattachement, à la Birmanie, en 1948, de 
ces supplétifs « musulmans » de l’armée britannique vus, par les 
indépendantistes birmans, comme étant des traîtres et ravalés, à 
ce titre, au rang de citoyens de seconde zone, apatrides, sans 
ressources et sans soutien, a fait, depuis 2016, plusieurs milliers 
de morts et contraint quelques 725.000 rohingyas à se réfugier 
à l’étranger, notamment dans des campements de fortune au 
Bangladesh voisin. N’ayant fait l’objet d’aucun répit malgré la 
pandémie du coronavirus, ce conflit aurait même connu une 
escalade inquiétante ces derniers temps. Evoquant une intensi-
fication des combats dans les Etats de Rakhin et de Chin entre 
les deux « armées » précitées,  des témoignages font état du 
déplacement d’au moins 90.000 personnes et de combats meur-
triers avec le recours à l’aviation et à l’artillerie lourde. Les 
images satellites dévoilées par Amnesty International, à l’appui 
de son dernier rapport en date de ce lundi, révèlent l’ampleur 
des attaques commises contre les populations musulmanes qui, 
en septembre dernier, avaient détruit les villages de Taung Pauk 
et de Hpa Yar Paung selon cet invariable modus operandi com-
prenant tirs, incendies, tortures, disparitions, exécutions som-
maires et politique de la terre brûlée qui a poussé leurs 500 
résidents à trouver refuge dans la ville voisine de Kyauktaw au 
centre de l’Etat de Rakhine. Mais si le bureau des affaires huma-
nitaires de l’ONU a fait état du déplacement, entre janvier 
2019 et le 7 septembre dernier, de plus de 89.500 personnes qui 
furent contraintes de quitter 180 villages arakanais et chin, 
l’ONG « Rakhine Ethnic Congress » basée à Sittwe, évoque, de 
son côté, le chiffre de 160.000 rohingyas venus s’ajouter à leurs 
130.000 compatriotes qui, selon Human Rights Watch, sont 
parqués, depuis 2012, dans des « camps-prison à ciel ouvert ».
Cette situation avait poussé, d’une part, Michelle Bachelet, la 
Haute Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, 
à déclarer que les attaques perpétrées par la Tatmadaw contre 
des civils peuvent « constituer de nouveaux crimes de guerre ou 
même des crimes contre l’humanité » et, d’autre part, Yanghee 
Lee, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits 
de l’Homme, à réclamer l’ouverture d’une enquête sur les exac-
tions commises dans les Etats de Rakhine et Chin et sur les 
combats menés par les deux protagonistes à la suite desquelles 
des dizaines de personnes ont été tuées, plusieurs autres ont été 
soumises à des tortures, à des exécutions extrajudiciaires ainsi 
qu’à une privation de soins et d’aide humanitaire et plus de 
40.000 déplacées.
Mais s’il est vrai que ces chiffres font peur, il ne faut pas, néan-
moins, oublier que le confinement imposé par la pandémie du 
nouveau coronavirus, la coupure du réseau de l’internet mobile 
et les difficultés d’accès à une région « mise sous cloche » par le 
pouvoir birman ces trois dernières années empêchent d’avoir 
une image exacte de ce qui se passe dans cette zone. De quoi 
donc demain sera-t-il fait dans les Etats de Rakhine et de Chin 
en Birmanie ? Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

La

Frontière maritime 
Premier round de pourparlers inédits 

entre le Liban et Israël

Liban et Israël, deux voisins offi-
ciellement toujours en guerre, ont 
engagé mercredi des pourparlers 
inédits sous l'égide de 
Washington pour délimiter leur 

frontière maritime et lever les obstacles à la prospec-
tion d'hydrocarbure, dont le deuxième round aura 
lieu dans deux semaines.
Une brève session inaugurale s'est tenue dans des 
locaux de l'ONU à Naqoura, localité frontalière du 
sud du Liban. La réunion s'est terminée au bout 
d'une heure, selon l'agence nationale d'information 
libanaise ANI.
Après des années de diplomatie américaine, le Liban 
et Israël avaient annoncé début octobre ces pourpar-
lers, qualifiés d' « historiques » par Washington.
Quelques semaines seulement après des accords de 
normalisation avec Israël signés par les Emirats arabes 
unis et Bahreïn à la Maison blanche, des observateurs 
s'interrogent sur la symbolique de ces développements 
pour le président Donald Trump à l'approche de 
l'élection présidentielle américaine.
Selon une source onusienne, les négociations à 
Naqoura ont débuté aux alentours de 10h30 (07h30 
GMT) sur une base frontalière de la Finul, force de 
l'ONU déployée pour surveiller la zone tampon entre 
les deux pays.
L'armée libanaise et les soldats de la Finul bloquaient 
les routes menant à la base, tandis que des hélicop-
tères de la force onusienne survolaient le secteur, a 
constaté un photographe de l'AFP.
Au-delà du contentieux bilatéral, ces pourparlers 
interviennent dans un contexte régional de fortes ten-
sions en Méditerranée orientale autour des hydrocar-

bures et de la délimitation des frontières maritimes, 
impliquant aussi entre autres la Turquie, la Grèce et 
Chypre.
Mercredi la médiation à Naqoura était assurée par le 
secrétaire d'Etat adjoint américain pour le Moyen-
Orient David Schenker. Le diplomate John Desrocher 
prendra sa relève.
La prochaine séance a déjà été fixée au 28 octobre, 
selon une source militaire libanaise.
Si Israël a évoqué des "négociations directes", des res-
ponsables libanais assurent eux que les délégations ne 
se parleront pas.
Deux militaires et deux civils --un responsable de 
l'Autorité du pétrole et un spécialiste du droit de la 
mer-- représentent le Liban.
La délégation israélienne est composée de six 
membres, dont le directeur général du ministère de 
l'Energie, un conseiller diplomatique du Premier 
ministre Benjamin Netanyahu et le chef de la direc-
tion des Affaires stratégiques de l'armée.
Le Liban insiste sur le caractère "technique" --et non 
politique-- des pourparlers.
Mais les deux partis chiites Hezbollah et Amal ont 
fustigé mercredi la présence de personnalités civiles 
dans la délégation libanaise, estimant que seuls des 
militaires auraient dû s'y trouver et dévoilant ainsi des 
divisions au sein de la classe politique.
"Cela nuit à la position du Liban et à ses intérêts (...) 
et représente une capitulation face à la logique israé-
lienne qui veut une forme quelconque de normalisa-
tion", ont-ils dénoncé dans un communiqué.
"Négociations sans légitimité", titrait de son côté le 
quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah.
Mais les pourparlers sont cruciaux pour un Liban en 

faillite qui s'est lancé dans la prospection d'hydrocar-
bures offshore.
En 2018, le pays a signé son premier contrat d'explo-
ration avec un consortium international. Problème: 
une partie d'un des deux blocs concernés, le numéro 
9, déborde sur une zone de 860 km² que les deux voi-
sins se disputent.
Une source au ministère israélien de l'Energie assure 
que la délimitation maritime peut être résolue "en 
quelques mois" si le processus se déroule sans 
encombres côté libanais.
"Nous ne nous faisons aucune illusion. Notre objectif 
n'est pas de créer une quelconque normalisation ou 
processus de paix", a ajouté cette source.
La dernière grande confrontation entre le Hezbollah 
et Israël remonte à l'été 2006. Une guerre dévastatrice 
avait alors fait plus de 1.200 morts côté libanais, sur-
tout des civils, et 160 côté israélien, essentiellement 
des militaires.
Depuis, des réunions tripartites routinières sont orga-
nisées par la Finul avec des responsables des deux 
armées.
D'après l'ONU, des pourparlers sur leur frontière ter-
restre seront menés séparément dans le cadre de ren-
contres tripartites supervisées par la Finul.
"En cas d'accord sur la frontière terrestre, se posera 
alors la question des armes du Hezbollah", avertit 
Hilal Khashan, politologue à l'Université américaine 
de Beyrouth.
Le mouvement chiite est la seule faction à ne pas 
avoir abandonné son arsenal après la guerre civile 
(1975-1990), utilisant son rôle de "résistance" face à 
l'Etat hébreu comme justification. Et selon M. 
Khashan, il n'y renoncera pas.

Elections américaines
Avec le virus, Trump perd du terrain auprès des retraités de Floride

Les citoyens âgés comme Gregory Zec, dans 
l'Etat de Floride très disputé pour la présiden-
tielle américaine, sont généralement conserva-
teurs et électeurs républicains. Mais cette année, 
ils tombent aussi dans une autre catégorie: celle 
des personnes les plus vulnérables face au coro-
navirus. De quoi contribuer à développer une 
animosité envers le président Donald Trump, 
largement critiqué pour sa gestion de la pandé-
mie aux Etats-Unis, où le coronavirus a fait plus 
de 215.000 morts.
"Le sujet important pour moi, c'est le coronavi-
rus", assène Gregory Zec, 69 ans, qui vit avec sa 
femme de 72 ans à Sarasota, sur la côte ouest de 
la Floride.
Plusieurs de ses proches sont tombés malades, 
et certains ont dû passer par des unités de soins 
intensifs.
"On dirait que d'ici la fin de l'année, autant 
d'Américains seront morts de ça que durant la 
Seconde Guerre mondiale", dit-il à l'AFP, en 
référence à des projections qui anticipent 
300.000 décès aux Etats-Unis dans les pro-
chains mois.
Plus de 15.300 personnes sont mortes du 
Covid-19 en Floride depuis le début de l'épidé-
mie.
"Je ne veux pas être l'une d'entre elles ou que 
ma femme le soit", dit M.Zec, qui a travaillé 35 
ans dans l'industrie pharmaceutique.
Il ne souhaite pas révéler pour qui il a voté en 
2016. Mais une chose est certaine: il ne don-
nera pas sa voix à Donald Trump le 3 novembre.
La façon dont le président américain a mis en 
scène sa propre infection, ainsi que son retour à 
la Maison Blanche après sa brève hospitalisa-
tion, ne lui ont pas plu.

"Quand il est sorti de l'hélicoptère, j'ai trouvé 
ça ridicule", explique-t-il. "Il avait beaucoup 
d'auto-bronzant, de maquillage, ce que je 
n'aime pas sur un homme, et se tenir au balcon 
comme ça, ça m'a rappelé Benito Mussolini."
Selon les sondages, le démocrate Joe Biden 
gagne peu à peu du terrain auprès de cette caté-
gorie d'électeurs.
L'ancien vice-président devance Donald Trump 
au sein des électeurs de plus de 65 ans en 
Floride, à 55% contre 40%, selon un sondage 
Quinnipiac du 7 octobre.
Eduardo Gamarra, de l'Université internatio-
nale de Floride, se montre prudent sur le pro-
nostic final, à trois semaines du scrutin, et alors 

que la situation reste très "fluctuante". Malgré 
tout, il constate qu'il y a bien eu "un mouve-
ment, en particulier parmi les personnes âgées 
de plus de 65 ans, et ce probablement à cause 
de la pandémie."
La Floride et ses 14 millions d'électeurs comp-
tent la plus haute proportion de retraités du 
pays (20,5%), ceux-ci venant s'y installer pour 
profiter de son doux climat durant leurs vieux 
jours.
Dans le même temps, elle est un Etat-clé pour 
les élections, car elle est l'un de ceux attribuant 
le plus grand nombre de grands électeurs néces-
saires pour accéder à la Maison Blanche (29 sur 
270 au total). Et ses résultats sont souvent très 

difficiles à prédire.
En 2000, la présidentielle entre Al Gore et 
George W. Bush s'est jouée à quelques cen-
taines de voix d'écart en Floride.
C'est pourquoi les candidats ne lésinent pas sur 
les moyens: Joe Biden y était mardi pour parler 
aux "seniors", et Donald Trump y tenait un 
meeting de campagne lundi. Tout mouvement 
dans les intentions de vote est scruté de près, 
car si petit soit-il, il peut compter.
"Les retraités de Floride détiennent les clés de la 
Maison Blanche", affirme Lorraine Tuliano, 
présidente de la branche de l'Alliance de Floride 
pour les retraités américains à Orlando.
"Ces sept derniers mois ont été assez dévasta-
teurs. Nous restons chez nous, nous sortons 
uniquement pour les choses indispensables", 
explique-t-elle. "Je n'ai pas vu ma mère ni ma 
famille durant sept mois... Je ne pense pas que 
le gouvernement Trump réalise comment vivent 
les gens normaux."
Des retraités soutenant Biden ont timidement 
utilisé quelques voitures de golf pour tenir des 
rassemblements militants dans un quartier 
appelé The Villages, au nord d'Orlando. Avec 
100.000 habitants, il s'agit de la plus grande 
communauté de retraités en Floride, et d'un 
bastion trumpiste. Le vice-président Mike 
Pence s'y est rendu samedi. Il a appelé les élec-
teurs à ne pas écouter les enquêtes d'opinion et 
à voter pour faire en sorte que "l'Amérique reste 
l'Amérique".
Selon des images publiées sur Facebook par les 
démocrates, un petit avion a survolé l'événe-
ment, avec une bannière sur laquelle on pouvait 
lire: "Pence est la raison pour laquelle vous ne 
pouvez pas voir vos petits-enfants."

Le

Les Rohingyas, 
ce peuple oublié victime 

d une guerre oubliée

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------------- 
MEDIASOURCE 

Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique

 au capital social de 
10.000 dirhams

Siège Social : Al Miraj Center, 
301, Boulevard Abdelmoumen  

5ème étage bureau n°68
Immatriculée au registre de 
commerce sous le n°433041

Identification fiscale 
n°34494311

------------------ 
Transfert du siège social  

Suivant décision de l’Associé 
Unique en date du 8 juin 2020, il 
a été notamment décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, Al Miraj Center, 
301 Boulevard Abdelmoumen, 
5ème étage, bureau 68 à 
l’adresse suivante :
 « Al Miraj Center, 301 Boulevard 
Abdelmoumen, 5 ème étage, 
bureau 65 – Casablanca »
-De Modifier, en conséquence, 
l’article 5 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 13 
octobre 2020 sous le n°749557.
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 13 
octobre 2020 sous le n° 23764 du 
registre chronologique.

La gérance. 

*****
Consultant/Conseiller 

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

-------------- 
Localité : Rabat et sa région 

Type de contrat : 
CDD – à temps complet

Domaine : 
Formation professionnelle / 

entreprenariat

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

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

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

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

com 

***** 
Cession des parts : 

AMZOUG TRAVAUX

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/08/2020, l’Assem-
blée générale extraordinaire de la 
société :
" AMZOUG TRAVAUX " SARL 
au capital de 2.300.000,00 dhs,  a 
décidé de :
1 – Cession des parts : 
M. Brahim Khouya cède 5750 
parts (575.000,00 dirhams)  à M. 
Lahcen Khouya
M. Hassan Khouya cède 5750 
parts (575.000,00 dirhams)  à  
M. Lahcen Khouya
M. MOHAMED Khouya cède 
5750 parts (575.000,00 dirhams)  
à M. Lahcen Khouya
La nouvelle répartition du capital 
sera comme suit :
M. LAHCEN Khouya : 
Deux millions Trois cent dirhams 
(2.300.000,00) Dhs/ 23000 parts
En totalité : Deux millions Trois 

cent dirhams (2.300.000,00) 
Dhs/ 23000 parts
I- transformation de la forme 
juridique de la société 
"AMZOUG TRAVAUX " Société 
à Responsabilité Limitée (SARL) 
à " AMZOUG TRAVAUX " 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique (SARL AU). 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 23/09/2020  Sous 
le N°115677.

*****
Modification « LEGUMES 

FRAIS DU SUD » SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 08/09/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
"LEGUMES FRAIS DU SUD" 
SARL AU, a décidé :
- Changement de l’activité de la 
société du : « LEGUMES FRAIS 
» ; pour la remplacer par la nou-
velle Activité ; « vente des pro-
duits alimentaires destines  au  
café  hôtels et restaurants ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 01/10/2020 sous le 
n°115931.

*****
TAZI MY

Constitution  d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 22 septembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une 
S.A.R.L. AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
*Dénomination : TAZI MY     
*Objet social : 
La société a pour objet :
-Commissionnaire, courtier, 
intermédiation, l’exportation, 
l’achat, la vente, la commerciali-
sation nationale et internationale 
de produits agricoles fruits et 
légumes, de tous produits alimen-
taires en général, frais, congelés, 
ainsi que le stockage et le négoce 
international en général ;
-La construction, la réalisation et 
l’exploitation d’unité Station 
d’emballage de conditionnement 
et de congélation de produits 
agricoles et autres produits;
- Le transport maritime et ter-
restre de tous produits;
- L‘achat, la vente en gros et en 
détail, la commission, le courtage 
et le négoce en général de tous 
produits et divers articles, tous 
matériels, toutes marchandises, 
matières   premières et produits 
manufacturées, industriels, artisa-
nales, agricoles maritimes ou ali-
mentaires ;
*Siège social : A6 – Immeuble 
Ennajd - Cité Dakhla  – Agadir. 
*Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
*Capital Social : Fixé à 100.000,00  
dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 dhs chacune.
- Mr. TAZI Youssef, 1000 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
pour un apport de 100.000,00 
dhs
*Gérance : la société est gérée par 
Mr. TAZI Youssef.
La société est valablement enga-
gée par la signature sociale seule 
de Mr. TAZI Youssef, avec le 
droit la faculté de nommer un 
mandataire.
*Année Sociales: 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année.
Le dépôt légal du dossier de la 
société a été effectué au Tribunal 
de Commerce d’Agadir le 
14/10/2020 sous 96675.

*****
AIR COMPRESSOR SARL

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 100.000,00 dh
Siege Social : Bin lamdoune 

Rue 65 n°115 App 2ème 
Etage 2, Casablanca

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

Du 29/09/2020
En vertu d’un acte sous-seing 

privée du 29/09/2020, l’assem-
blée général de la société 
« AIR COMPRESSORSARL », a 
décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par Mr 
Souhil Yassine (500 Parts) au pro-
fit de Mr Marouane Abdelghani .
-la démission de  Mr Souhil 
Yassine et Mr Marouane 
Abdelghani de leur fonction de 
gérance et nomination Mr 
Marouane Abdelghani  Gérant 
Unique de la Société.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13/10/2020 
sous le N°749461.

*****
SOCIETE CONSTRUCTION 

AL MADAYNE 
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dhs

Siège social : 
Quartier Bourgogne 

Rue Regraga Res La Corniche 
Appt 01 Rdc Imm 02, 

Casablanca 
RC : 444243

------- 
Avis de Publicité

-Au terme d’un procès-verbal de 
décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 aout 
2020, il a été décidé ce qui suit :
Agrément et entérinement de la 
cession des parts sociales en date 
du 25 Aout 2020 intervenues 
entre :
-Monsieur FARSI Youssef à 
concurrence de 1000 parts 
sociales au profit de Monsieur 
MOUJAHID Rachid.
-Reconduction de Monsieur 
MOUJAHID Rachid dans ses 
fonctions de gérant et associé 
unique de la société et ce pour 
une durée illimitée.
-La société sera valablement enga-
gée par la signature seule de 
gérant unique à savoir Monsieur 
MOUJAHID Rachid.
-Modification des articles 7, 8 et 
15 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 13 octobre 
2020 sous le n°749573.

Pour extrait et mention

*****
FEMINITY HOUSE 

- SARL-

Constitution de la société
ICE : 002591141000055

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 05 août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FEMINITY HOUSE -  SARL -
Objet :
Siège sociale : n°156 Quartier 
Ichoumay – P/ Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 20 000,00 dh, divisé 
en 200 parts de 100 dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
Mme. Farah KARRAM : 
160 x 100 dh = 16 000,00 dh
Mme. Zoulikha El Otmani   
40 x 100 dh = 4000,00 dh
Gérance : 
Mme. Farah KARRAM est nom-
mée gérant associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 11 août 2020 sous 
n°2293.

*****
ROOFEX FOOD- SARL– A.U.

Constitution de la société
ICE : 002608943000036

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 28 août 
2020, il a été établi des statuts 

d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
ROOFEX FOOD-  SARL- A.U.
Objet : 1/ Fabrication des pro-
duits agro-alimentaires 2/ Vente 
des produits agro-alimentaires 3/ 
import et export des produits 
agro-alimentaires.
Siège sociale : n°156 Quartier 
Ichoumay – P/ Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 30 000,00 DH, divisé 
en 300 parts de 100 dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
M. Mohamed KARRAM
Gérance: Mr. Mohamed 
KARRAM est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 02 septembre 2020 sous 
n°2973.

*****
Sté de MANUTENTION 

d’AGADIR (SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 10/SMA/2020

Le 10/11//2020 à 15 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Location longue durée de véhi-
cules pour la SMA au port d’Aga-
dir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (20 000,00) 
Vingt Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

***** 
Sté de MANUTENTION 

d’AGADIR (SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 11/SMA/2020

Le 10/11/2020 à 16 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Location de courte durée de 
camions bennes et de chargeuses 
à godet pour la SMA au port 
d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
Trente Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*****
Royaume du Maroc

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d’Aïn Chock 

Arrondissement d’Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
----------------

Avis d’enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête 
Commodo Incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : PEXAL
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Fabrication des 
cadres en aluminium
Au local situé à :

حي موالي عبد الله الزنقة 281 الرقم 
76 عين الشق عمالة عين الشق  مقاطعة 

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

*****
"BSE PROTEK "

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : Hay Mourad, 
Bloc 16, n°1- Casablanca -
R.C. Casablanca n°395941

IF n°25062711

Cession de parts sociales

1- Par actes sous seing privé en 
date à Casablanca du 23 juillet 
2020:
-Monsieur Salaheddine BAIZI a 
cédé à Monsieur Ayoub BAIZI 
mille (1.000) parts sociales ;
2- Suivant une délibération de la 
décision extraordinaire du 23 
juillet 2020, l'associé unique a 
décidé :
-D'approuver les cessions des 
parts sociales intervenues entre:
- Monsieur Salaheddine BAIZI et 
Monsieur Ayoub BAIZI;
*De modifier les articles 6 et 7 des 
statuts.
*D'accepte la démission de 
Monsieur Salaheddine BAIZI, de 
ses fonctions de gérant de la 
Société , et lui donner quitus 
entier, définitif et sans réserve de 
sa gestion à ce jour
De nommer en qualité de nou-
veau gérant pour la société et 
pour une durée indéterminée
*Monsieur Ayoub BAIZI, né le 
13 aout 1989, de nationalité 
marocaine, demeurant à 
Casablanca - Hay Mourad, Bloc 
16, n°1, et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale 
n°BJ 374085.
4 - Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14/10/2020 
sous le numéro 23900.

*****
Constitution d'une société

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut 
d'une société d'une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOCIETE JNJ 
INTEGRATION
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique

Objet :
-Travaux divers ou de construc-
tions
-Etude et Expertise
-Fourniture du Matériel de 
constructions
Siege Social : 357 Bd Med V 
5ème  Etage Apt N°9 Espace A/2 
- Casablanca -
Capital social : fixé à 100 000.00 
dhs divisé en 1000 Parts de 
100.00 dhs chacune, détenues 
par les associés comme suit : 
Mr NEGGAOUI kamal : 

1000 parts 
Durée : 99 années.
Gérance : Mr NEGGAOUI 
Kamal est nommé gérant pour 
une durée illimitée 
Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le n°749623 en date du 14 
octobre 2020.

*****
Constitution d'une société

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé. Il a été établi le statut 
d'une société d'une société res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
SIGNATURE BY GUENNOUN
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet :
-Marchand Importateur Prêt à 
Porter
-Marchand Ustensiles Ménagers
-Marchand de la couture artisa-
nale
Siège social : Résidence Al Hamd 
Immeuble C Magasin N°7 
Boulevard Ain Sidi Ali Bourgogne 
- Casablanca 
Capital social : fixé à 100 000.00 
dhs, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par l'associée comme suit :
- Mme GUENNOUN Imane : 
1 000 parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mme GUENNOUN 
Imane est nommée gérante pour 
une durée illimitée 
Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le N°749622 le 14 octobre 

*****
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique 

Au terme d un acte sous seing 
prive il a été établi le statut  d'une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes.
Dénomination : SOCIETE
ACCESS .DISCT.LTD
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Objet : bagages non accompagnes 
– importation produits et acces-
soires multimédias.
Siege social : 38 Rue Tarik Ibn 
Ziad Bureau N°3 Kenitra.
Capital social : fixé à 100 000.00 
dhs, divisé en 1000 parts de 
100.00 dhs chacune , detenues 
par l'associé unique comme suit :
Mr BETET Tarik : 1000 parts.
Durée : 99 années.
Gérance : MR BETET Tarik est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice social : du 01-01 au  
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l’imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au greffe 
du tribunal de première instance 
de Kenitra sous le N° 
22911120022489 le 12 Octobre 
2020.

Annonces
légAles

 Initié par le CNDH en partenariat avec la Fondation Konrad-Adenauer

 Lancement d'un projet dédié à l'effectivité
 du droit à la santé
Un projet baptisé "Effectivité du droit à la santé au 
Maroc: vers un système de santé basé sur l'approche 
fondée sur les droits de l'Homme" a été lancé mer-
credi à Rabat, par le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH), en partenariat avec la 
Fondation Konrad-Adenauer.
Ce projet a pour finalité de plaider en faveur d'une 
stratégie sanitaire nationale intégrée, transversale, 
inclusive et convergente à même de garantir le droit 
à la santé pour tous et d'agir sur les inégalités 
sociales et territoriales qui entravent la jouissance de 
ce droit par tous.
Il se veut aussi une opportunité permettant à toutes 
les parties prenantes ainsi que les partenaires natio-
naux et internationaux de débattre et d'échanger sur 
les pistes de réforme du système sanitaire marocain, 
à la lumière des obstacles qui entravent l'accès au 
droit à la santé, indique-t-on auprès des deux insti-
tutions initiatrices de ce projet. A cette occasion, la 
présidente du CNDH Amina Bouayach a souligné 
qu'il s'agit d'un projet de partenariat avec le minis-
tère de la Santé et différents acteurs dans le domaine 

de la santé, y compris les pharmaciens, les médecins 
et les syndicats du secteur de la santé.  "Ce projet 
n'a pas l'ambition de faire une rupture avec les 
acquis déjà réalisés", a-t-elle fait remarquer, notant 
qu'il vise à surmonter les défaillances et les dysfonc-
tionnements qui bloquent la jouissance du droit à la 
santé par un nombre important de citoyens.
Relevant que les partenaires du projet ont opté pour 
"une approche Down-up axée sur des concertations 
actives", Mme Bouayach a précisé que tous les 
acteurs au niveau régional seront appelés "à présen-
ter des pistes d'actions et de solutions pour revoir la 
gestion des ressources matérielles et humaines dans 
le secteur de la santé en vue d'apporter une contri-
bution aux décideurs". Cette rencontre est marquée 
par le lancement d'une étude consacrée au système 
de la santé notamment au niveau des régions, a 
indiqué de son côté le représentant résident de la 
fondation Konrad Adenauer au Maroc, Steffen 
Kruger, ajoutant que les résultats de l'étude auront 
pour objectif de contribuer à l'amélioration du sys-
tème de santé.  La représentante de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) au Maroc, 
Maryam Bigdeli, a pour sa part affirmé que 
l'agence onusienne met en avant le droit à la 
santé comme étant un élément essentiel de la 
couverture sanitaire universelle et qu'il est 
nécessaire de travailler de concert pour mettre 
ce droit en application.
Le droit à la santé, inscrit dans la 
Constitution marocaine, est placée au centre 
des intérêts et des préoccupations dans le 
Royaume, a fait observer Mme Bigdeli, rappe-
lant que ce droit est fondé sur le principe 
selon lequel tous les individus et toutes les 
communautés devraient avoir accès à des ser-
vices de santé de qualité.
Cette rencontre à laquelle ont participé des 
acteurs associatifs œuvrant dans le domaine de 
la santé, s'est déroulée en deux panels portant 
sur "l’exploration des pistes de réforme et 
d'amélioration de l'effectivité du droit à la 
santé" et "une synthèse et présentation du 
programme du débat régional".  
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L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a organisé, mardi, à Londres un Webinar dédié à la présentation  
de sa feuille de route pour la reprise du tourisme au Maroc, après le confinement imposé par la pandémie de coronavirus. 

Un total de 229 établissements d'enseignement scolaires, accueillant 128.599 élèves ont été fermés après la découverte de cas positifs à la Covid-19, a 
indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-

fique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

nitié par la délégation de l'ONMT à 
Londres, sous le thème : "Morocco's road-
map to recovery", ce webinar a été l'occa-
sion d'échanger avec des voyagistes et des 

compagnies aériennes britanniques et internatio-
naux autour des différentes mesures sanitaires entre-
prises au Maroc pour promouvoir le secteur du tou-
risme, mais aussi des différentes opportunités de 
partenariats pour la réouverture de la destination 
Maroc. 
Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le 
Directeur général de l'ONMT, Adil El Fakir a assu-
ré que le Maroc a mis en place "des protocoles sani-
taires robustes", que ce soit dans les aéroports, les 
hôtels, les restaurants ou les lieux publics pour assu-
rer la sécurité des touristes.
D'ailleurs, rappelle M. El Fakir, "la réactivité et la 
détermination du Maroc face à cette pandémie dès 
le premier jour ont été relayées dans les médias du 
monde entier", mettant en avant la stratégie natio-
nale menée sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI pour lutter contre la crise sanitaire. 
Il a également noté que le Maroc "a confirmé sa 
position de destination mature et bien implantée 
sur le marché britannique: avec plus d'un demi-
million d'arrivées au Royaume-Uni en 2019, soit 
une augmentation de + 8%", notant que le 
Royaume est aujourd'hui "plus que jamais détermi-
né à maintenir cette position et à atteindre l'objectif 

fixé avant la pandémie de Covid 19 : visant à posi-
tionner le Maroc parmi les destinations préférées 
des Britanniques".
En effet, poursuit M. El Fakir, c'est déjà un soula-
gement que le Maroc, depuis septembre, ait rejoint 
la liste des destinations qui ont ouvert leurs fron-
tières au tourisme international, sous certaines 

conditions, notant que le Royaume continuera à 
donner la priorité au marché britannique et à 
asseoir son image en tant que destination touris-
tique populaire à croissance rapide via une nouvelle 
approche de communication innovante qui sera 
annoncée très prochainement.
De son côté, le délégué de l'Office national maro-

cain de tourisme (ONMT) pour le Royaume Uni 
et l'Irlande, Jamal Kilito a mis en avant le rôle de 
l'ONMT dans le soutien financier et logistique des 
tours opérateurs dans les opérations de rapatrie-
ment ainsi que dans la promotion du tourisme 
interne durant la période de confinement au 
Maroc, notant que la reprise du secteur touristique 
pour le marché britannique a été répartie en deux 
étapes, celle de l'après-confinement, et celle post-
Covid-19. 
Kilito a par ailleurs noté que le premier plan de 
reprise se focalise sur "des catégories ciblées" de 
voyageurs, sur l'offre et le marketing, en plus du 
soutien spécial pour les tours opérateurs, aux sites 
de voyage (OTAs) et aux compagnies aériennes. 
Cela comprend, selon lui, la promotion de la quali-
té de séjour des voyageurs devant observer une qua-
rantaine, notamment en s'assurant des conditions 
sanitaires et en offrant des prix compétitifs, une 
connexion gratuite, tout en garantissant la flexibili-
té dans les termes d'annulation des réservations 
ainsi que la présence d'activités de valeurs ajoutées. 
Une cinquantaine de participants représentant des 
tours opérateurs britanniques et internationaux 
ainsi que des compagnies aériennes ont pris part à 
cette rencontre virtuelle, en plus de représentants 
du ministère du Tourisme et du Transport aérien, 
de l'Office national des aéroports (ONDA) et de la 
Confédération nationale du tourisme.  

Radisson Hotel, l’un des groupes hôteliers les 
plus importants au monde, ambitionne de 
poursuivre son développement et d'accélérer sa 
stratégie de croissance en Algérie, au Maroc et 
en Tunisie. Les ouvertures de plusieurs nou-
veaux hôtels sont ainsi prévues dans les trois 
pays dans les années à venir.
Au Maroc, Radisson Hotel envisage d’ouvrir 
dix nouveaux hôtels d’ici cinq ans dans les 
principales villes du pays, dont Rabat et Tanger. 
Le groupe est déjà présent sur le marché natio-
nal à travers deux établissements à Casablanca 
et Marrakech.
 Radisson Hotel compte également renforcer sa 
présence en Tunisie, où il exploite plusieurs 
hôtels de loisirs. Le groupe s’apprête en effet à 
faire sa première entrée dans la capitale Tunis 
avec deux nouveaux hôtels sous les marques 
Park Inn by Radisson et Radisson.
 Conscient du potentiel de l’Algérie dans l'hô-
tellerie de ville et d'affaires, Radisson Hotel 
envisage par ailleurs d’exploiter un second hôtel 
à Alger, actuellement en construction. Le 
groupe entend maintenir son rythme de crois-
sance dans la capitale et vise d’autres pôles éco-
nomiques dans le pays, ainsi que des destina-

tions de loisirs.
 Ramsay Rankoussi, Vice President, 
Development, Africa & Turkey du groupe 
Radisson Hotel, a déclaré :“Le Maghreb repré-
sente une zone de croissance stratégique pour 
le groupe. Notre ambition est de répéter le 
même succès que celui obtenu par Radisson 
Hotel Group en Afrique sub-saharienne et de 
compléter notre histoire africaine avec plus de 
150 hôtels en opération et développement 
dans les 5 prochaines années, ce qui nous per-
mettra de doubler notre présence actuelle.”
 Au Maghreb et partout où le groupe est pré-
sent, Radisson Hotel fait de la santé, de la 
sûreté et de la sécurité de ses hôtes, de ses sala-
riés et de ses partenaires une priorité absolue. 
Le programme Radisson Hotels Safety 
Protocol a ainsi été mis en place avec un 
ensemble de procédures de propreté et de 
désinfection en profondeur des hôtels de son 
réseau mondial.
 En partenariat avec SGS, la première société 
mondiale d'inspection, de vérification, d'essai 
et de certification, Radisson Hotel a élaboré et 
entériné des protocoles améliorés qui ont été 
adaptés en fonction des exigences et recom-

mandations locales, et cela afin de garantir la 
tranquillité d'esprit des clients. Ces protocoles 
sont venus renforcer les consignes d'hygiène, de 
propreté et d’assainissement que le groupe 
applique déjà rigoureusement depuis le début 
de la pandémie.
 Outre le nettoyage et la désinfection régulière 

de ses établissements, Radisson Hotel a aussi 
largement investi le domaine de la formation 
en ligne. Le groupe assure via ses plates-formes 
en ligne des sessions de sensibilisation à l’en-
semble de son personnel dans le cadre du res-
pect des distances, de la protection ou encore 
des gestes barrières.

La compagnie aérienne améri-
caine Delta Air Lines a annoncé 
mardi une perte nette de 5,4 
milliards de dollars au troisième 
trimestre de 2020 suite au 
déclin du trafic passagers à 
cause de la pandémie de coro-
navirus.
Le chiffre d'affaires du troisième 
trimestre atteint 3,06 milliards 
de dollars, soit une baisse de 
76% par rapport à l'an écoulé 
qui était de 12,56 milliards de 
dollars.
Delta a perdu plus de 11 mil-
liards de dollars aux deuxième 
et troisième trimestres combi-
nés. Au cours du dernier tri-
mestre, les revenus passagers 
ont diminué de 83% pour une 
capacité inférieure de 63%.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, 
a déclaré mardi dans un com-
muniqué qu'il était encouragé 
par l'augmentation du trafic 
aérien, prévoyant une améliora-
tion des revenus.
"Bien que nos résultats du tri-
mestre de septembre reflètent 
l'ampleur de la pandémie sur 
notre entreprise, nous avons été 
encouragés à mesure que de 
plus en plus de clients voyagent 
et nous voyons une voie d'amé-
lioration progressive de nos 
revenus, de nos résultats finan-
ciers et de notre consommation 
quotidienne de trésorerie", a-t-il 
affirmé.
"Les mesures que nous prenons 
maintenant pour prendre soin 
de nos employés, alléger notre 

flotte, améliorer l'expérience 
client et renforcer notre marque 
permettront à Delta d'accélérer 
une reprise post-COVID", a-t-il 
soutenu.
Delta a annoncé en septembre 
qu'elle repousserait au 1er 
novembre la date d'entrée en 
vigueur d'un éventuel licencie-
ment de 220 pilotes.
L'industrie aérienne fait pres-
sion sur le Congrès américain 
pour lui consacrer une enve-
loppe de 25 milliards de dollars 
afin d'éviter une vague massive 
de licenciements. Toutefois, les 
pourparlers entre les démocrates 
de la Chambre des représen-
tants et l’administration Trump 
sont dans l'impasse.

Le chiffre d'affaires des 40 prin-
cipales entreprises cotées à la 
Bourse de Casablanca devrait 
reculer de 3,7% à 208,4 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 
2021, selon BMCE Capital 
Research.
Ce recul est enregistré suite au 
mauvais comportement de la 
cote industrielle, partiellement 
compensé par l’amélioration du 
PNB des Banques alors qu’il 
devrait se redresser de 6,4% à 
221,6 millions de dirhams 
(MDH) en 2021, a précisé, 
mardi, BMCE Capital Research 

dans son document biannuel 
"Forecast 2020-2021".
Au regard des réalisations 
semestrielles impactées par la 
crise sanitaire, les analystes de 
BMCE Capital Research ont 
procédé au réajustement de 
leurs prévisions faisant égale-
ment ressortir que le résultat 
net, hors contributions au 
fonds Covid-19, devrait ressor-
tir en baisse limitée de 3,7% à 
23,3 MMDH.
"Une capacité bénéficiaire de 
l’univers de couverture de 
BMCE Capital Research 

devrait se dégrader de 18,7% à 
19,7 MMDH entre 2019 et 
2020", a révélé le document, 
notant qu'en 2021, la capacité 
bénéficiaire devrait se redresser 
de 34,4% pour se fixer à 26,4 
MMDH.
Publié mardi, le document 
biannuel "Forecast 2020-2021" 
porte sur ses projections de réa-
lisations sur 2020 et 2021 des 
40 principales entreprises 
cotées à la Bourse de 
Casablanca (représentant plus 
de 90% de la capitalisation 
boursière).

 Radisson Hotel accélère son développement au Maghreb 

Delta Air Lines annonce une perte 
nette de 5,4  MM$ au 3ème trimestre

BMCE Capital Research

Les revenus des  entreprises cotées 
devraient baisser en 2021

n réponse à une question cen-
trale sur "La rentrée scolaire, 
universitaire et de la formation 
professionnelle 2020-2021" à la 

Chambre des conseillers, M. Amzazi a souli-
gné que sur la base des dispositions de la 
note ministérielle n° 046x20 relative à la 
procédure de gestion des cas affectés par le 
coronavirus en milieu scolaire, 229 établis-
sements d'enseignement recevant 128.599 
élèves ont été fermés, suite à la découverte 
de cas positifs à la Covid-19 concernant 
1.708 étudiants, 1.767 enseignants, 289 
cadres de l'administration et 187 autres 
cadres.
"Actuellement, 10 établissements d'ensei-
gnement scolaire situés dans des quartiers 
fermés dans les directions provinciales de 
Khénifra, Jerada, M'diq-Fnideq et 
Chefchaouen, qui comprennent 6.805 

élèves, ont été fermés", a-t-il noté, faisant 
observer que cette procédure a concerné, au 
cours du mois de septembre dernier, 20 pro-
vinces ou régions qui comprennent 2.400 
établissements scolaires, recevant environ un 
million d'élèves qui poursuivent actuelle-
ment leurs études normalement", a-t-il dit.
Le ministre a, en outre, affirmé qu'aucun 
foyer scolaire n'a été enregistré jusqu'à pré-
sent, ajoutant que le processus de suivi de la 
rentrée scolaire mené par 970 commissions 
régionales a permis de visiter 5.340 établis-
sements publics et 400 établissements pri-
vés.
Cette commission a recommandé, selon le 
ministre, de pallier à certains dysfonctionne-
ments enregistrés au niveau de 89 établisse-
ments publics et quatre établissements pri-
vés, en mettant en œuvre le protocole sani-
taire et le modèle pédagogique adoptés stric-

tement, notamment en ce qui concerne le 
renforcement de l'implication des parte-
naires dans le processus de désinfection des 
établissements et la limitation du rassemble-
ment des parents devant les portes des éta-
blissements.
Le ministre s'est, également, arrêté sur les 
différentes mesures et procédures prises pour 
faire réussir la rentrée scolaire à la lumière 
de la pandémie de la Covid-19, notamment 
l'adoption de la régionalisation et de l'ap-
proche spatiale dans la sélection et la mise 
en œuvre du modèle pédagogique appro-
prié, en coordination avec les autorités terri-
toriales régionales et provinciales, dans le 
cadre d'une approche participative et en 
veillant à ce que les établissements d'ensei-
gnement et de formation soient susceptibles 
de passer d'un modèle pédagogique à un 
autre, tout au long de l'année scolaire. 

E

Tourisme: L'ONMT présente à Londres  
sa feuille de route pour la reprise 

Après la découverte de cas de Covid-19 
Amzazi : Fermeture de 229 écoles 
accueillant plus de 128.000 élèves 

I

Près de 300.000 étudiants bénéficieront 
d'une couverture médicale obligatoire 
pendant l'actuelle saison universitaire, 
contre 216.000 étudiants au cours de la 
saison précédente, a indiqué, mardi à 
Rabat, le ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
En réponse à une question centrale sur 
"La rentrée scolaire, universitaire et de 
la formation professionnelle 2020-
2021", à la Chambre des conseillers, 
M. Amzazi a souligné que le nombre 
total d'étudiants dans le secteur de l'en-
seignement supérieur atteindra un mil-
lion et 79 mille, avec un taux de crois-
sance d'environ 7% par rapport à l'an-
née dernière, indiquant qu'il est prévu 

que le nombre des étudiants universi-
taires boursiers s'élève à 400.000 étu-
diants.
Dans le cadre de la politique de proxi-
mité, de la promotion de l'égalité des 
chances et de l'amélioration de l'offre 
universitaire, des établissements univer-
sitaires ont été créées dans plusieurs 
régions et provinces, a fait observer le 
ministre, ajoutant qu'au niveau des res-
sources humaines, 700 nouveaux postes 
financiers ont été attribués et 700 
autres ont été transférés.
Le ministre a, dans ce sens, indiqué que 
les études vont commencer à partir du 
mi-octobre 2020 dans l'ensemble des 
établissements universitaires, avec la 
possibilité pour les étudiants de choisir 
soit le présentiel ou le distanciel, que ce 
soit durant les cours ou les travaux pra-

tiques et ce, dans le respect total des 
mesures de prévention en vigueur.
S'agissant de la formation profession-
nelle, il est prévu que le nombre de 
nouveaux stagiaires dépasse, selon le 
ministre, 282 mille stagiaires, et 12 
nouveaux établissements publics de for-
mation professionnelle ont été mobili-
sés pour recevoir les stagiaires. Le sec-
teur de la formation professionnelle a 
été renforcé par huit nouveaux inter-
nats, alors que le nombre de stagiaires 
bénéficiant d'internats atteindra envi-
ron 19.000, avec un taux d'améliora-
tion de 5% par rapport à la saison pré-
cédente, a-t-il précisé.
En ce qui concerne l'enseignement sco-
laire, le responsable gouvernemental a 
expliqué que le nombre total d'élèves 
devrait atteindre environ 9 millions, 

dont 700.000 nouveaux élèves en pre-
mière année du primaire, et environ un 
million d'élèves dans l'enseignement 
privé, ainsi qu'environ un million d'en-
fants dans l'enseignement préscolaire, 
dont 140 mille nouveaux enfants.
"179 nouveaux établissements ont été 
mobilisés, dont 15 écoles communales 
et 11 nouveaux internats, dont 90% 
sont concentrés en milieu rural, pour 
accueillir les élèves", a-t-il fait remar-
quer, ajoutant que le coût financier 
total de la création et de la réhabilita-
tion lors de cette rentrée scolaire a 
atteint environ 3 milliards de dirhams. 
Il a expliqué que le ministère a mobilisé 
environ 285.911 enseignants, dont 
15.000 nouveaux relevant des cadres 
des académies régionales d'éducation et 
de formation.

Le nombre de bénéficiaires du pro-
gramme de soutien financier aux 
familles «Tayssir» va, également, être 
augmenté, portant le nombre d'étu-
diants à près de 2 millions et 540 
milles bénéficiaires, soit une hausse de 
4,30%, pour un coût financier total de 
2 milliards et 170 millions de dirhams.
Un système actualisé d'enseignement à 
distance a été développé, par l'adoption 
de la plateforme "telmidtice", afin de 
fournir des ressources numériques cou-
vrant tous les cycles et niveaux, avec un 
accès gratuit et continu à la plateforme, 
en diffusant un grand nombre de 
leçons sur les chaînes de télévision et en 
créant des classes virtuelles à travers le 
service "Massar", pour assurer une 
communication directe entre les ensei-
gnants et les étudiants. 

Le centre "Allo Eco", qui s'intéresse aux 
questions environnementales à Tanger, est 
venu refléter le développement de la prise de 
conscience de la société marocaine de son 
droit à un environnement sain et respec-
tueux de la santé, l'un des droits de 
l'Homme de la troisième génération les plus 
importants, et représenter une expérience 
unique parmi les centres d'écoute à caractère 
social et juridique, qui sont devenus nom-
breux grâce à l'enracinement de la culture 
des droits chez les citoyens.
Créé par l'Observatoire pour la protection 
de l'environnement et des monuments his-
toriques de Tanger (OPEMH Tanger), le 
centre "Allo Eco" constitue le couronnement 
du projet de coopération avec la fondation 
américaine National Endowment for demo-
cracy (NED), qui a vu le jour il y a plus 
d'un an et s'est assignée pour objectif majeur 
de promouvoir le plaidoyer et la participa-
tion citoyenne au suivi des questions envi-
ronnementales dans la ville du Détroit.
Dans ce cadre, le président de l'OPEMH de 
Tanger, Abdelaziz Janati, a confié à la MAP 
que l'observatoire fait partie d'un pro-

gramme qui vise à institutionnaliser le plai-

doyer sur les questions environnementales 

au niveau régional et à renforcer la participa-

tion des citoyens à la protection de l'envi-

ronnement, notant que le programme porte 

également sur la création d'une plateforme 

de soutien destinée à accompagner ceux qui 
souhaitent s'engager dans cette action 
importante.
L'observatoire, a-t-il poursuivi, offre 
aujourd'hui la possibilité de renforcer davan-
tage cette participation citoyenne, et ce à 
travers la publication d'un guide de réfé-
rence et le lancement d'une plateforme élec-
tronique permettant de signaler certaines 
violations à l'environnement et d'aider à se 
renseigner sur les opportunités offertes par 
l'observatoire pour assurer le suivi des ques-
tions environnementales et engager les pro-
cédures nécessaires auprès des autorités 
concernées.
Dans le même sillage, le responsable du 
centre "Allo Eco", Mohamed Oulhaj, a sou-
ligné que le centre d'écoute s'inscrit dans le 
cadre de la mise en oeuvre de l'un des axes 
stratégiques du plan d'action de l'observa-
toire, visant à consolider son édifice institu-
tionnel, relevant que "l'observatoire ne cesse, 
depuis sa création il y a 9 ans, de plaider 
pour la protection de l'environnement et des 
monuments historiques, à la faveur de la 
mobilisation volontaire de ses membres pour 
faire face à toutes les tentatives d'atteinte à 
l'environnement à Tanger et ses environs". 

Grâce au numéro de téléphone de l'observa-

toire et à la plateforme électronique (www.

alloeco.ma), les citoyens peuvent soumettre 

des suggestions et des initiatives au service 

de l'environnement, plus encore ils peuvent 
dénoncer et signaler toute violation nuisible 
à l'environnement au niveau régional, ce qui 
devrait permettre d'institutionnaliser l'action 
de plaidoyer menée par le centre aux côtés 
de ses partenaires pour un environnement 
durable.
Les citoyens peuvent aussi présenter des 
photos et vidéos qui appuient leurs plaintes 
et démontrent la gravité des infractions envi-
ronnementales et leurs effets sur les res-
sources naturelles (eau, forêts, plages ...).
Et pour faciliter cette opération, l'observa-
toire a publié un guide de référence dispo-
nible en version papier et électronique sur 
les sites de l'observatoire, tout en l'envoyant 
aux principaux acteurs de la société civile et 
administrations concernées par les questions 
environnementales, a précisé M. Janati.
L'expérience de l'observatoire a ainsi atteint 
un stade de maturité et le lancement du 
centre "Allo Eco" constitue un pas vers 
l'avant pour l'institutionnalisation du plai-
doyer en faveur de l'environnement, a, de 
son côté, assuré M. Oulhaj, notant que cette 
initiative ne signifie pas que le centre rem-
placera ou assumera les fonctions des établis-

sements et administrations publics ni encore 

des conseils élus, qui ont la compétence 

pour protéger l'environnement, mais il se 

veut, par contre, un trait d'union entre les 

habitants de la ville et les associations et 

administrations concernées, et une plate-
forme pour recevoir les plaintes et doléances 
des citoyens et les orienter.  L'observatoire 
peut même, a-t-il ajouté, se constituer partie 
prenante dans les questions environnemen-
tales.
Une fois que la réclamation est reçue par le 
centre "Allo Eco", elle est classée selon sa 
nature (environnement, pollution, espaces 
verts, forêt ...) avant d'être analysée par les 
membres du centre pour évaluer l'ampleur 
des dégâts et savoir s'il est nécessaire de créer 
une "cellule de crise" ou seulement orienter 
le plaignant vers l'administration concernée.  

Le président de l'observatoire soumet par la 
suite la plainte au comité fonctionnel pour 
approfondir son étude et contacter l'admi-
nistration concernée pour vérifier les faits, et 
suivre le sort du dossier.
Il s'agit sans aucun doute d'une riche expé-
rience qui a été couronnée par le lancement 
du centre "Allo Eco", qui, a conclu M. 
Janati, offre une plateforme permettant aux 
citoyens et aux acteurs de la société civile de 
s'y appuyer pour défendre la cause environ-
nementale, tout en les encourageant à s'en-
gager activement dans la dynamique socié-
tale visant à protéger l'environnement.

Couverture médicale obligatoire 

Environ 300.000 étudiants bénéficiaires 

« Allo Eco », premier centre d'écoute environnementale au Maroc



Le Plan national de veille et de 
riposte à l'infection par le 
Coronavirus (Covid-19) vise à 
réduire le taux de reproduction du 
virus à 0,7% dans l'ensemble des 
régions du Royaume, a indiqué, 
mardi, le ministère de la Santé dans 
son bilan bi-mensuel relatif à l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique liée à la Covid-19.
Le ministère a souligné, par la voie 
du chef de la division des maladies 
ambulatoires à la direction de l'Épi-
démiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane 
Belfkih, que le taux de reproduction 
se situe entre 0,98 et 1,2% en 
moyenne durant la période allant du 
29 septembre dernier au 12 octobre 
courant.
Concernant la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume durant cette 
même période, M. Meziane Belfkih 
a affirmé que le nombre de cas de 
coronavirus enregistrés au 12 
octobre 2020 a atteint 153.761 cas, 
soit 423,4 cas en moyenne pour 
100.000 habitants, alors que le 
nombre des décès a grimpé à 2.636 
cas, soit une moyenne de 1,7%, 
ajoutant que le taux de rémission 
avoisine 84,2% du total des cas 
enregistrés.
L'analyse des cas enregistrés lors des 
45 derniers jours répartis sur trois 
phases (1er au 14 septembre, 15 au 
28 septembre, 29 septembre au 12 
octobre), montre une hausse notable 
de la moyenne des cas enregistrés 
tous les 15 jours, précisant qu'on est 
passé de 25.613 cas lors de la pre-
mière moitié du mois de septembre 
à 30.904 cas durant la deuxième 

moitié du même mois, soit une pro-
gression de 21%, puis à 34.654 cas 
au cours de la première quinzaine 
d'octobre (+12%).
S'agissant des décès, M. Meziane 
Belfkih a fait savoir que la moyenne 
bi-mensuelle est restée stable à 500 
cas de décès lors de ces trois phases, 
et ce, durant les premières quin-
zaines de chaque mois, avec une 
augmentation sensible de 5% durant 
les deux dernières semaines.
Pour ce qui est du taux d'incidence 
hebdomadaire pour chaque 100.000 
habitants, il a indiqué que les 

régions de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et Fès-Meknès ont enregis-
tré une moyenne ne dépassant pas 
20% pour chaque 100.000 habi-
tants, alors que sept régions ont 
enregistré une moyenne hebdoma-
daire située entre 20 et 50 cas pour 
chaque 100.000 habitants, ajoutant 
que trois régions continuent d'enre-
gistrer des moyennes dépassant les 
50 cas pour 100.000 habitants à 
savoir les régions de Casablanca-
Settat, Souss-Massa et Dakhal-Ouad 
Eddahab.
En ce qui concerne l'évolution heb-

domadaire du nombre des tests, il a 
relevé que les chiffres et les indica-
teurs montrent que le Maroc conti-
nue à occuper la deuxième place en 
Afrique et la 31ème au niveau mon-
dial, avec plus de 166.000 tests par 
semaine, soit une moyenne quoti-
dienne de 23.700 tests, ajoutant que 
l'évolution des cas positifs fait appa-
raître une hausse lors des deux der-
nières semaines de 9,7% à 11%.
Quant à la situation épidémiolo-
gique du Maroc au niveau mondial, 
M. Meziane Belfkih a indiqué que le 
Royaume s'est hissé d'une place en 

ce qui concerne le nombre des cas 
positifs (30ème mondial et 2ème au 
niveau continental), et de trois 
places pour ce qui est du nombre 
des décès (36ème mondial et 3ème 
en Afrique), alors que le classement 
du Royaume en termes des tests n'a 
connu aucun changement (31ème 
mondial et 2ème en Afrique).
D'autre part, le bilan bi-mensuel du 
ministère de la Santé a abordé les 
principaux faits marquants enregis-
trés lors des deux dernières semaines 
en lien avec la situation épidémiolo-
gique, rappelant le Discours de SM 
le Roi Mohammed VI à l'occasion 
de l’ouverture de la première session 
au titre de la cinquième année légis-
lative de la dixième législature, dans 
lequel le Souverain a souligné que 
pour préserver la santé et la sécurité 
des citoyens, il est primordial de 
faire preuve d’une opiniâtre vigilance 
et d’un engagement résolu en appor-
tant au secteur sanitaire un soutien 
indéfectible.
M. Meziane Belfkih a également cité 
la décision de prolonger l'état d'ur-
gence sanitaire jusqu'au 10 
novembre prochain, outre la réalisa-
tion de nouveaux records lors de la 
semaine dernière avec 3.500 cas 
positifs par jour enregistrés pendant 
deux jours successifs.
Devant ces statistiques et indicateurs 
inquiétants, M. Meziane Belfkih a 
souligné l'importance du respect des 
mesures sanitaires préventives qui 
sont de nature à limiter la propaga-
tion du virus, notamment le port 
des masques de protection, la distan-
ciation sociale, l'utilisation de l'ap-
plication Wiqaytna.
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Le Plan national de veille vise à réduire 
le taux de reproduction à 0,7% 
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Promotion de l'artisanat 

Elaboration en cours 
d'une nouvelle stratégie 2021-2030 

En réponse à une question orale sur "La 
stratégie relative à l'artisanat et le soutien du 
secteur", présentée par le groupe du 
Rassemblement national des indépendants à 
la Chambre des conseillers, Mme Fettah 
Alaoui a indiqué que cette stratégie, qui se 
prépare en partenariat avec les chambres de 
l'artisanat et la Fédération des entreprises 
d'artisanat et d'autres partenaires, comprend 
des mesures prioritaires pour le secteur, en 
vue de préserver le tissu économique et les 
postes de travail.
Le ministère, à la lumière des circonstances 
liées à la pandémie de Covid-19, a 
mis en œuvre des mesures urgentes 
concernant la commercialisation, le 
financement et l'appui des métiers, 
a-t-elle noté.
Dans ce cadre, Mme Fettah Alaoui a 
évoqué la signature d'accords de par-
tenariat entre le ministère, à travers 
la Maison de l'artisan, et sept plate-
formes de commerce électronique, 
afin de commercialiser les produits 
d'artisanat et les vendre sur internet.
La ministre a rappelé les répercus-
sions de la crise sanitaire sur le sec-
teur de l'artisanat, relevant que les 
recherches de terrain, menées par le 

ministère pour suivre la situation des arti-
sans, ont démontré que les activités de ce 
secteur ont connu un arrêt de 80% au cours 
de la période du confinement.
Après la levée du confinement, les activités 
artisanales ont repris de 66% d'une manière 
générale, avec des taux variables entre les 
régions et les métiers, a noté la responsable 
gouvernementale, ajoutant que la moyenne 
du revenu individuel a retrouvé sa valeur 
d'avant la crise de 90% d'une manière glo-
bale.
En réponse à une question sur "les pro-
blèmes des employeurs et des professionnels 
du transport touristique au Maroc", présen-
tée par le groupe Authenticité et Modernité, 
la ministre a passé en revue les différentes 
mesures sociales prises par le Comité de 
veille économique pour préserver les 
emplois et le pouvoir d'achat des employés 
du secteur et ce, en soutenant les familles 
qui travaillent dans les secteurs formel et 
informel. Conformément aux Hautes orien-
tations royales à l'occasion du discours de la 
Fête du Trône, un contrat-programme 
2020-2022 pour le soutien du secteur tou-
ristique a été signé et comprend des mesures 
bénéficiant aux professionnels du transport 
touristique, a rappelé Mme Fettah Alaoui.

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui a indiqué, mardi à Rabat, que 
son département se penche sur une nouvelle stratégie pour la promotion du secteur pour la période 2021-2030. 

France - Maroc 

Appel au renforcement d’un partenariat d’exception

Covid-19
Une unité spécialisée des tests PCR 
au Centre de radiologie de la DGSN

Dans une vingtaine de pays 
Le Covid responsable de plus de morts que d’habitude

Secteur de l'élevage

Un chiffre d'affaires estimé 
à plus de 35 MMDH par an

La France et le Maroc ont souligné le dyna-
misme de leurs relations économiques et ont 
appelé au renforcement de leur partenariat 
économique qui doit s'orienter en « priorité » 
vers la décarbonisation de l'économie, le digi-
tal et l'innovation, le développement des 
PME et les projets communs de coopération 
en Afrique.
Le ministre délégué auprès du ministre de 
l'Europe et des affaires étrangères, chargé du 
commerce extérieur et de l'attractivité, 
Franck Riester s'est rendu au Maroc du 11 
au 13 octobre pour « son premier déplace-
ment hors de l'Union européenne ». Il s'est 
entretenu avec le ministre marocain chargé 

de l'industrie, du commerce et de l'économie 
verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Les deux ministres ont « souligné l'impor-
tance des investissements français au Maroc 
et marocains en France et les coopérations 
sectorielles ambitieuses entre la France et le 
Maroc, qui témoignent du dynamisme des 
relations économiques entre nos deux pays », 
a indiqué, mardi, la porte-parole du Quai 
d'Orsay.
Ils ont également appelé "au renforcement 
du partenariat économique franco-marocain 
qui doit s'orienter en priorité vers la décarbo-
nisation de l'économie, le digital et l'innova-
tion, le développement des PME et les pro-

jets communs de coopération en Afrique », a 
ajouté la porte-parole lors d’un point de 
presse électronique.
Lors de son déplacement au Maroc, le 
ministre français chargé du commerce exté-
rieur et de l'attractivité a rencontré également 
des acteurs économiques marocains et des 
chefs de filiales d'entreprises françaises au 
Maroc, indique-on de même source.
Selon le Quai d’Orsay, « le Maroc est le pre-
mier investisseur africain en France et la pre-
mière destination des investissements français 
sur le continent africain, avec plus de 950 
filiales d'entreprises françaises générant plus 
de 100.000 emplois ».Dans le cadre des efforts continus que 

la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) et la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST) 
ne cessent de déployer pour soutenir et 
diversifier les services à caractère social 
en général et sanitaire en particulier qui 
sont offerts à l’ensemble de leurs fonc-
tionnaires, une unité spécialisée des tests 

PCR Covid-19 a été créée au niveau du 
Centre de radiologie et d'analyses médi-
cales de la Sûreté nationale à Rabat.
Un communiqué conjoint de la DGSN 
et de la DGST indique que la création 
de cette unité médicale intervient dans 
le contexte de renforcer les mesures de 
précaution adoptées par les services de 
la Sûreté nationale et de la Surveillance 

du territoire en vue de garantir la sécu-
rité sanitaire de leur personnel et 
appuyer les mécanismes de protection 
susceptibles d’éviter la propagation de la 
pandémie parmi les éléments de la 
police dans leurs différents services et 
unités, puisqu’ils sont en première ligne 
de la lutte contre le nouveau coronavi-
rus.

La première vague de la pandémie de Covid-19 est 
responsable en moyenne de 20% de plus de morts, de 
façon directe et indirecte, que les chiffres officiels 
pour une vingtaine de pays occidentaux, selon une 
étude publiée mercredi.
Dix-neuf nations d'Europe, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande ont enregistré au total "environ 206.000 
morts de plus que prévu si la pandémie de Covid-19 
ne s'était pas produite" entre mi-février et fin mai, a 
rapporté cette étude de modélisation mathématique, 
parue dans la revue Nature Medicine.
Mais seulement 167.000 ont été attribués officielle-
ment au Covid-19. La différence, environ 40.000 
morts, est à mettre sur le compte de la maladie de 
deux façons. Directement, quand au début de l'épi-
démie les hôpitaux débordés n'ont pas pu tester systé-
matiquement tous leurs patients. Et indirectement, 
avec des décès dus à d'autres causes, que l'encombre-
ment des services de santé n'a pu empêcher.
L'Angleterre et le Pays-de-Galles ainsi que l'Espagne 
apparaissent comme les nations les plus durement 
touchées, avec une augmentation de 37% à 38% de 
la mortalité par rapport aux niveaux attendus en l'ab-

sence de pandémie --contre une hausse de 18% en 
moyenne sur l'ensemble des pays analysés.
Suivent l'Italie, l'Ecosse et la Belgique, tandis que la 
France se classe au 8e rang, avec une augmentation 
relative des décès de 13%.
Un groupe de dix pays, dont l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Hongrie ou la Norvège, a pu "éviter une 
augmentation perceptible des décès".
La maladie causée par le virus Sars-Cov-2 a directe-
ment provoqué plus d'un million de morts dans le 
monde, selon les décomptes officiels. Elle a aussi 
entraîné des décès de façon indirecte, en raison de ses 
effets sociaux et économiques et de la perturbation 
des systèmes de santé (chute de revenus, retards de 
diagnostic, report d'opérations, baisse de l'activité 
physique, augmentation des suicides et des violences 
intra-familiales, etc.).
A l'inverse, la baisse de la circulation routière ou 
l'amélioration de la qualité de l'air pendant le confi-
nement ont pu éviter des décès qui auraient eu lieu 
sans la pandémie.
Connaître ces effets indirects est "nécessaire pour 
comprendre l'impact réel de la pandémie en termes 

de santé publique", expliquent les chercheurs de l'Im-
perial College de Londres.
"Ce chiffre (206.000) est similaire au nombre total 
des décès dus au cancer du poumon, et est plus du 
double de ceux liés au diabète ou au cancer du sein 
dans ces pays pendant une année entière", souligne 
dans un communiqué l'Institut national d'études 
démographiques (Ined), associé à l'étude.
Les chercheurs ont utilisé les données sur la mortalité 
depuis 2010 dans les pays étudiés, pour établir com-
bien de décès ils auraient dû normalement compter 
sur la période allant de mi-février à mai 2020, si la 
pandémie n'avait pas eu lieu.
Ils ont ensuite comparé ces chiffres au nombre de 
morts effectivement enregistrés au cours de cette 
période, toutes causes confondues, pour en déduire 
l'excès de mortalité imputable au Covid-19.
Selon une étude publiée lundi dans le Journal of the 
American Medical Association, pour deux Américains 
dont le décès a été attribué au Covid-19, un troisième 
est aussi mort directement ou indirectement à cause 
de la pandémie.
Selon les auteurs, les différences d'un pays à l'autre 

"reflètent les variations des caractéristiques de la 
population, des politiques, en réponse à la pandémie, 
et de l'état de préparation des systèmes de santé 
publique".
Pour minimiser le bilan de la pandémie, construire 
des parcours de soins permettant d'orienter correcte-
ment les patients et de prendre en charge ceux qui 
ont des maladies chroniques est aussi important que 
de lutter contre la transmission du virus, font-ils 
valoir.
"Les pays ayant mis en place des campagnes de test et 
de traçage des cas contacts efficaces et exhaustives au 
niveau local, ou ceux (...) ayant mis en place des 
mesures de confinement précoces et efficaces, ont 
connu un bilan de mortalité inférieur pendant la pre-
mière vague", observe ainsi Jonathan Pearson-
Stuttard, co-auteur de l'étude, basé à l'Ecole de Santé 
Publique de l'Imperial College.
"Au moment où nous entrons dans la deuxième 
vague, les programmes de test et de traçage, et le sou-
tien aux personnes qui doivent s'isoler, représentent 
notre levier le plus important pour minimiser l'im-
pact de la pandémie", ajoute-t-il.

Le secteur de l'élevage possède des atouts qui lui per-
mettent d'occuper les premiers rangs en terme de 
chiffre d'affaires, estimé à 35,54 milliards de dirhams 
(MMDH), a indiqué, jeudi, le secrétaire général du 
ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts, Mohammed 
Sadiki. "Le secteur possède un cheptel important qui 
comprend plus de 31 millions de têtes, dont 21,6 mil-
lions d'ovins, 6,1 millions de caprins, 3,3 millions de 
bovins et 183 000 têtes de camelins", a fait savoir M.
Sadiki, lors d'une visioconférence à l'occasion de l'As-
semblée générale ordinaire de l'Association nationale 
ovine et caprine (ANOC).
"Ce patrimoine animal permet d'assurer la sécurité ali-
mentaire de notre pays à hauteur de 96% en ce qui 
concerne le lait et 98% en ce qui concerne les viandes 
rouges", a relevé le responsable, notant qu'il contribue 
également de manière significative à la création d'em-
plois, de l'ordre de 95 millions de journées de travail 
annuellement. A cette occasion, M. Sadiki a mis en 
relief le rôle de l'ANOC dans le développement de la 
filière viandes rouges et la préservation des races ovines 
et caprines au niveau national, ainsi que dans l'encadre-
ment des producteurs. Il a, en outre, mis en exergue, 
l'importance du secteur de l'élevage, qui a toujours été 
au centre des priorités du Plan Maroc Vert (PMV) à 
travers les contrat-programmes conclus entre l'Etat et 
les professionnels pour développer les filières de pro-
duction animale, qui sont l'un des moteurs de la crois-
sance économique du pays. Sur le plan de la mise en 
œuvre du programme d'amélioration des races ovines et 
caprines, fruit du partenariat entre le Gouvernement et 
la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges 
(FIVIAR), M. Sadiki a fait savoir que le nombre d'éle-
veurs améliorateurs de races ovines et caprines a atteint 
9.882 améliorateurs. Dans le cadre de la consolidation 
des acquis du PMV, M. Sadiki a mis en avant l'impor-
tance de la phase à venir, qui se caractérise par le lance-

ment par SM le Roi Mohammed VI de la nouvelle 
stratégie agricole "Génération Green 2020-2030" en 
février dernier à Chtouka Ait Baha, qui ambitionne de 
développer le secteur agricole avec une approche glo-
bale et nouvelle, basée sur la consolidation et pérenni-
sation des acquis réalisés dans le cadre du PMV et 
accorde une importance particulière au développement 
humain."La nouvelle stratégie œuvrera au renforcement 
des filières agricoles à travers l'intégration de toutes les 
filières de production et de tous les acteurs dans un 
cadre contractuel et participatif entre l'Etat et les pro-
fessionnels" a-t-il soutenu, ajoutant que le ministère a 
entrepris à cet égard, la préparation des contrat-pro-
grammes des filières agricoles pour la période 2020-
2030, y compris pour la filière viandes rouges. Pour sa 
part, le président de l'ANOC, Abderrahmane 
Majdoubi, a noté le fort niveau de partenariat qui lie 
l'Association au ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
et l'appui apporté par ce dernier à la filière ovine et 
caprine, notamment en cette période de crise du 
Covid-19 que traverse le pays pour atténuer ses réper-
cussions sur les éleveurs.
Il s'agit notamment, du lancement de marchés à bes-
tiaux modèles, qui respectent les normes de sécurité 
sanitaire, l'accélération de la réouverture des marchés et 
la distribution de l'orge subventionné au niveau natio-
nal. A son quarantième anniversaire de création, M. 
Majdoubi a évoqué les acquis importants réalisés par 
l'Association en matière d'organisation des éleveurs, de 
renforcement des capacités professionnelles, de préser-
vation du cheptel national des races ovines et caprines, 
louant dans ce sens, les résultats obtenus dans le cadre 
du PMV, tels que l'organisation de la profession et l'ad-
hésion des éleveurs à travers tout le territoire national, 
ce qui a permis de développer les filières ovines et 
caprines, à travers des investissements importants. En 
effet, le développement remarquable des structures 

encadrées par l'Association au cours des dix dernières 
sous le PMV, a permis de tripler le nombre de groupe-
ments, passant de 58 groupements en 2008 à 166 
groupements en 2019, et de tripler le nombre d’éle-
veurs encadrés. Le nombre d'adhérents est passé de 4 
714 en 2008 à 14.620 éleveurs en 2019. Le cheptel 
encadré est passé de 1,4 millions de têtes à 3,8 millions 
au cours de la même période.
De même, le nombre de races locales inscrites au pro-
gramme d'amélioration génétique est passé de 8 races 
en 2008 à 14 races en 2019 et le nombre de reproduc-
teurs produits chaque année par l'Association est passé 
d'environ 7.000 têtes à plus de 30.000 têtes au cours 
de la même période.
A cet effet, M. Majdoubi a affirmé l'implication pleine 
et active de l'Association dans la nouvelle stratégie 
"Génération Green 2020-2030" et ce à travers la 
contribution à la mise en œuvre et à l'atteinte des 
objectifs fixés, tels que la formation des jeunes et l'ac-
compagnement de leur insertion professionnelle dans le 
secteur de l'élevage afin de contribuer à l'émergence 
d'une classe moyenne agricole qui constitue un levier 
de développement économique et social dans le monde 
rural. Dans ce contexte, il a rappelé le lancement du 
projet de création d'un centre de formation aux métiers 
de l'élevage, financé par le fonds "Charaka" de l'Agence 
MCA-Maroc et la Millennium challenge corporation 
des États-Unis d'Amérique MCC, qui sera géré dans le 
cadre d'un accord entre l'Association et le ministère de 
l'Agriculture.
Lors de cette Assemblée générale, il a été procédé à la 
présentation et discussion des rapports moral, financier 
et technique de l'Association qui ont été approuvés, le 
renouvellement du tiers des membres du Conseil d'ad-
ministration outre la présentation des recommanda-
tions des régions. Par ailleurs, il a été proposé la modi-
fication de cinq articles du statut, dont les amende-
ments ont été délégués au Conseil d'Administration.
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Le contrôle de l'action gouvernementale et le volet législatif ont été lundi au centre d'une réunion du président de la Chambre  
des représentants, Habib El Malki, avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires.
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accent a été mis, au cours de cette ren-
contre, sur l'organisation du programme 
des questions hebdomadaires compte 
tenu des derniers développements, "de 
manière à placer l'intérêt et les préoccu-

pations de l'opinion publique nationale au cœur de la 
pratique du contrôle hebdomadaire", indique un com-
muniqué de la Chambre.
El Malki et les présidents des groupes ont relevé l'im-
portance de la production législative émanant des 
membres de la Chambre sous forme de propositions de 
loi, dont le nombre est d’environ 210, dont 40 datent 
du mois de mars dernier.
Ces propositions sont destinées à "combler de nom-
breuses lacunes juridiques résultant des circonstances de 
la pandémie", de même qu'elles s’intéressent à de nom-
breuses questions sociales, économiques et organisation-
nelle, a-t-on ajouté.
S'agissant du respect du rendez-vous mensuel d’examen 

des propositions de loi, les participants ont souligné la 
nécessité de tenir une réunion avec le gouvernement et 
d’établir un ordre du jour détaillé pour ces proposi-
tions, "qui constituent un capital riche et utile pour 
traiter de nombreux dossiers nationaux et diverses ques-
tions socioéconomiques et de droits de l'Homme".
Au début de la réunion, M. El Malki a présenté un 
exposé sur le contenu du discours royal d’ouverture de 
la première session du Parlement, affirmant qu'il recèle 
des messages très significatifs concernant l'engagement 
dans la gestion du Coronavirus, ainsi que les mesures 
préventives et les gestes barrières d'accompagnement.
Les participants ont également mis en avant les mes-
sages qui ont marqué le discours royal dans ses dimen-
sions économique et sociale, les mesures concrètes pour 
la relance économique à travers notamment la création 
du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, l’appui 
aux entreprises, la prise en charge du monde rural et de 
la femme rurale.

es champs matériel et personnel ont connu une 
grande extension en fonction des contextes poli-
tiques économiques et sociaux. D’un droit qui se 
limitait au rapport individuel du travail, le droit 

du travail s’est étendu aux rapports collectifs du travail pour 
englober la représentation professionnelle et syndicale, la 
convention collective et d’autres instances représentatives 
du personnel.
Outre son contenu économique et social, le droit du travail 
s’élargit pour couvrir les droits moraux dont la dignité au 
travail, les droits fondamentaux au travail, le harcèlement 
moral, le burn-out, le stress, les nouvelles formes d’emploi 
(télétravail, formes atypiques d’emploi, ..) et essaie d’enca-
drer le travail dans le cadre de la révolution numérique…) 
et 
Conçu en tant qu’outil d’intervention de l’Etat dans le rap-
port économique et social, le droit du travail et celui de 
l’emploi (ou le droit du travail et de l’emploi) a constitué 
d’importants acquis sociaux notamment dans certains 
contextes particuliers et grâce à l’apport de l’OIT et des 
normes internationales du travail et s’est couplé d’un droit 
de sécurité sociale pour devenir droit social. Ces acquis 
sociaux sont importants en matière de durée de travail, de 
conditions de travail et de droits d’expression des salariés, 
de négociations collectives. Leur consolidation a été favori-
sée par la stabilité de l’emploi et sa permanence, le protec-
tionnisme des produits nationaux et l’équilibre du marché 
du travail et de l’emploi.
Au cours de son histoire, le droit du travail a subi des 
contrecoups notamment en cas de crises économiques, 
sociales et financières .D’où les réformes apportées à son 
contenu. Celles- ci sont conditionnées par les rapports de 
forces, l’impact des crises sur l’économie, la mondialisation 
et la transnationalisation de la production. Ainsi, des ana-
lyses économiques ont apporté sur le droit notamment le 
droit économique le droit du travail et le droit commercial. 
Malgré sa finalité sociale, le droit du travail est acculé à 
prendre en considération des impératifs économiques.
Des formes de flexibilité sont introduites dans les législa-
tions du travail (flexibilité interne et flexibilité externe) .Elle 
sont accompagnées par des formes de flexisécurité, c’est-à-
dire, des filets de sécurité pour pallier des méfaits de la 
flexibilisation des relations et des conditions du travail.
Les législations du travail dans le contexte de changement 
et de crises ont réagi différemment à ces événements . 
Comment le droit du travail marocain peut-il réagir face à 
la nouvelle conjoncture marquée par le marasme écono-
mique et social et impactée essentiellement par la pandémie 
covid 19 ?

Les législations du travail face aux crises 
Le droit du travail est sensible aux évolutions du capita-
lisme. « Né avec son essor, appelé à en assurer le fonction-
nement, tout en tendant à le civiliser, le droit du travail ne 
bénéficie d’aucune immunité lorsque le capitalisme tousse 
ou lorsqu’il révèle les tendances maladives dont il est atteint 
» . Quelles sont les réactions des législations du travail aux 
crises économiques, sociales et financières ?
1) les réactions des législations européennes 
Pendant les crises, les législations du travail peuvent contri-
buer à la protection des salariés pour éviter leurs impacts 
négatifs, subir des réformes pour s’adapter à la mauvaise 
conjoncture ou au marasme économique et/ ou permettre à 
l’entreprise de survivre.
Le droit du travail est-il en mesure d’apporter des réponses 
aux évolutions économiques et sociales négatives ? Doit-il 
subir l’impact ou l’influence de ces évènements ? Ou y a-il 
des effets voire des méfaits réciproques ? Autrement dit, 
quelles sont les reformes juridiques justifiées par les crises 
dans des législations européennes dont celle de la France, de 
l’Espagne et de l’Italie ?
Le droit du travail peut, dans certaines conjonctures être 
mis face à son environnement économique défavorable en 
raison de l’articulation entre le droit et l’économie.
Dans plusieurs pays européens, la crise économique actuelle 
s’est accompagnée d’une libéralisation du droit de l’emploi 
et de l’assouplissement de certaines règles du droit du tra-
vail pour soulager les contraintes induites par les crises.

La France 
Tout système juridique est reflet de la réalité du contexte 
socio-économique. Cette hypothèse est valable surtout pour 
le droit du travail, le droit économique, le droit de l’emploi 
et le droit de la sécurité sociale.
Généralement en cas de crise, il y a assouplissement des 
procédures de licenciement et adoption de certaines formes 
de flexibilité, renforcement de l’assurance sociale et prise de 
mesures visant à développer l’employabilité (reconversion 
professionnelle, mesures incitatives au maintien de l’emploi, 
plans sociaux.)
Pendant les crises, il y a recherche de la réduction des coûts 
du travail, option pour certaines formes de flexibilité dont 

la réduction du nombre de salariés permanents, recours aux 
emplois temporaires, incitation à la reconversion profes-
sionnelle et à la formation continue.
Le rapport Auroux, ministre du travail français élaboré en 
1981 considère que « la crise du système capitaliste interna-
tional servait de prétexte à une évolution négative du droit 
des travailleurs et souvent à la dégradation de leur condi-
tion de vie et de travail ». Le droit du travail ne devrait 
donc pas s’incliner devant les crises.
 Ce rapport opte donc pour un droit du travail protecteur 
qui favorise une efficacité économique et réconcilie entre le 
droit et l’économie. Il s’agit d’une résistance du droit du 
travail face à la crise qui a été favorisé par le facteur poli-
tique (gouvernement socialiste et président socialiste 
François Mitterrand).
Quant au rapport Mattéoli, élaboré par le président du 
conseil économique social en 1993, à la demande 
d’Edouard Balladur premier ministre, il considère qu’un 
droit du travail protecteur est à l’origine d’une inefficacité 
économique et par conséquent, il y a une opposition entre 
le droit et l’économie.
Dans le contexte des crises, l’émergence de nouvelles formes 
d’emplois et le déclin syndical entrainent l’affaiblissement 
de la protection du droit du travail.
 Les rapports Devirville et Cette- Barthélémy considère 
qu’une efficacité économique est une condition pour un 
droit du travail protecteur d’où la conciliation entre l’écono-
mie et le droit du travail.
Les principales crises de 1973 -1980 (crise pétrolière), la crise 
financière et immobilière de 2008 et celle de 2011 (tempêtes 
boursières) n’ont pas pu ébranler et fragiliser le droit du tra-
vail .L’allégation du discours de l’imputation de la crise au 
droit du travail a servi à la justification du discours sur la 
flexibilité. Dans la décennie quatre-vingt, les pays anglo-
saxons notamment les Etats-Unis sous la présidence de 
Reagan et l’Angleterre de Thatcher ont essayé préconisé la 
déréglementation et l’éradication du droit du travail. D’où 
les accords dérogatoires (aménagement de la durée du travail, 
ouverture des cas de recours aux contrats à durée déterminée 
et au travail   temporaire, réduction de la protection en 
matière de licenciement, en France, les reformes s’organisent 
d’abord plutôt dans le sens d’une protection accrue.
Les réformes législatives adoptées dans le domaine de la légis-
lation sociale, ont porté essentiellement sur la promotion et 
le maintien de l’emploi, les négociations collectives, le dialo-
gue social et sur des formes de flexibilité.
 Sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2007, il y a adop-
tion des lois suivantes : loi sur le service public de l’emploi 
(loi du 13/02/2008), sur le marché du travail (loi du 
25/06/2008), la représentativité syndicale, la négociation col-
lective et le temps de travail (loi du 20/08/2008 sur les 
réformes de la retraite en 2010.
 Par ailleurs, il y adoption en 2013 de la loi sur la sécurisa-
tion de l’emploi, en 2014, loi relative à la formation profes-
sionnelle et à la démocratie sociale, à loi sur la croissance, 
l’activité et l’égalité professionnelle.
En 2015, loi Rebsamen (relative eu dialogue social et à l’em-
ploi et loi de 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue sociale et à la sécurisation des parcours profession-
nels ont été adoptées respectivement en 2015 et 2016. 
Ensuite, les ordonnances Macron relatives au renforcement 
de la négociation collective, à la nouvelle organisation du 
dialogue social et économique dans l’entreprise.
Force est de conclure que le droit français du travail a résisté 
de façon relative, face aux crises. Les pertes de protections 
enregistrées étaient souvent compensées par la création de 
garde-fous et de nouvelles garanties contre les méfaits de la 
crise.

L’Espagne 
Le législateur espagnol a réformé sa législation du travail en 
adoptant la loi 35/2010 du 17 septembre 2010 portant 
mesures urgentes pour la réforme du marché du travail. Le 
droit du travail espagnol a subi les effets des crises voire des 
conjonctures difficiles. Les grandes crises ont marqué cette 
législation .Les grandes réformes législatives sont toujours 
inscrites dans les contextes de crises. Le droit du travail est 
donc un des moyens d’atténuation de l’impact des crises 
par l’instauration des mesures d’assouplissement. 
L’Espagne a été confrontée en 2010 à un phénomène struc-
turant. Le marché du travail est marqué par un taux de 
chômage record (20%). Le taux de l’emploi en contrat à 
durée déterminée était d’environ de 25%   au titre de cette 
même année. Des cotisations sociales plus élevées sont 
imposées aux contrats à durée déterminée pour décourager 
leur usage.
 En septembre 2010, dans la perspective de la lutte contre 
le chômage et contre la temporalité : Le contrôle du recours 
au travail temporaire a été renforcé et le versement de boni-
fications pour encourager la conclusion des contrats à durée 
indéterminée .Une politique de réduction des licenciements 
a été poursuivie. Elle comprend l’assouplissement du licen-
ciement et de son cout.  
Les pouvoirs publics ont associé les partenaires sociaux à la 

gestion de la crise économique mais les grandes syndicales 
n’ont pas adhéré.
En 2010, il y a adoption de la loi n°35/2010 du 
17/09/2010 qui a cherché à « poser les bases d’un nouveau 
modèle de croissance plus équilibré et créateur d’emplois de 
qualité » et à « contribuer à augmenter la productivité de 
l’économie espagnole ». Le but étant de décourager le 
recours aux contrats à durée déterminée, de réformer le 
droit du licenciement pour motif économique et de favori-
ser la flexibilité dans l’entreprise.
La durée des contrats à durée déterminée   a été étendue à 
3 ans et les contrats à durée indéterminée de 4 ans dans un 
accord collectif sont qualifiés en contrats à durée détermi-
née. L’enchainement de contrats avec le même employeur 
pendant 24 mois est requalifiée en contrats à durée déter-
minée.
Le licenciement est facilité pour encourager le recours aux 
contrats à durée indéterminée et aux contrats d’encourage-
ment à l’embauche à durée indéterminée.
Une indemnité d’un montant inférieure à celui d’un CDI 
est prévue en cas de résiliation des contrats d’encourage-
ment à l’embauche.
Une réforme radicale est intervenue en 2012 pour suppri-
mer l’autorisation administrative des licenciements collec-
tifs, instituer diverses mesures de flexibilité interne et de 
déroger par accord d’entreprises aux conventions supé-
rieures en matière de salaires.
La flexibilité interne est encouragée par des mesures par le 
biais des négociations dans les entreprises et pour favoriser 
l’usage de la réduction de la durée du travail comme instru-
ment d’ajustement temporaire de l’emploi.
Ces mesures portent sur la modification substantielle des 
conditions du travail, la mobilité géographique et la déroga-
tion salariale.
L’Italie  
En 2012, l’Italie a commencé des reformes (réforme Monti-
Fornero) dans un contexte de chômage élevé (taux de chô-
mage de 9, 20%). Cette réforme a porté sur la question des 
retraites et sur celle des contrats du travail. 
La réforme des contrats de travail tend à instaurer un équi-
libre des droits des salariés employés en CDD et ceux enga-
gés dans les CDI. Une taxe est imposée sur les CDD pour 
inciter les employeurs à les transformer en CDI. La réinté-
gration du salarié abusivement licencié n’est plus un droit. 
Une assurance-chômage est mise en place.
L’Italie a opté pour un droit de l’urgence sous forme d’ « 
amortisseuse sociaux » consistant en la fourniture d’une 
aide économique aux travailleurs congédiés temporairement 
ou définitivement de l’entreprise
Outre ce droit de l’urgence, il y a remise en cause des struc-
tures du droit du travail italien.
 Une telle remise en cause, consiste en la réforme des règles 
de licenciement et l’intensification des pouvoirs de la négo-
ciation collective d’entreprise, c’est-à-dire, la négociation 
décentralisée dite négociation de proximité, qui se détache 
des autres niveaux de la négociation.
 Dans le domaine des relations individuelles « loi de stabili-
té» adopté par le gouvernement Berlusconi a institué une 
certaine déréglementation. Celle-ci permet à l’employeur de 
faire varier unilatéralement l’horaire ou la durée du travail 
en fonction des besoins de l’entreprise. Au Royaume Uni, 
on est allé jusqu’à considérer dans certaines circonstances 
que le licenciement est justifié en cas de modification des 
clauses de contrat de travail pour raisons économiques.

Les domaines des reformes des législations 
adoptées Pour soulager l’impact des crises 

L’analyse du contenu des réformes législatives pendant les 
différentes crises révèlent qu’elles portent sur trois domaines 
principaux : les droits de la personne, la flexibilité/ flexisé-
curité et une certaine adaptation du droit du travail et de 

l’emploi à la nouvelle réalité dont œuvre l’entreprise.
A) Les droits de la personne 
L’affirmation des droits de la personne dans la relation du 
travail vise à l’individualisation de la position de l’individu 
en droit du travail, la consécration des droits fondamen-
taux, la reconnaissance des droits d’expression pour une 
citoyenneté dans l’entreprise afin de faire des salariés « des 
citoyens à part entière dans l’entreprise ». Une telle affirma-
tion est concrétisée par la liberté religieuse, la conciliation 
vie familiale/ vie professionnelle, la valorisation des institu-
tions représentatives du personnel, la promotion des droits 
collectifs (libertés syndicales et droit de négociation collec-
tive) et d’encadrer le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Il 
s’agit donc de contribuer à compenser le caractère inégali-
taire de la relation de travail subordonné par ces méca-
nismes et ces droits. Ces derniers sont protégés par de droit 
étatique d’ordre public.

     Fexisécurité dans le travail et l’emploi
La question de la flexisécurité est le thème permanant du 
discours sur le droit du travail et ses réformes notamment 
pendant les conjonctures difficiles. La flexibilité vise à intro-
duire des assouplissements dans l’organisation du travail et la 
gestion des ressources humaines.
La flexibilité se découpe en flexibilité interne et flexibilité 
externe. La première forme consiste en une flexibilisation du 
temps de travail (horaires variables, annualisés, travail à 
temps partiel, travail sur appel, travail intermittent, réaffecta-
tion, la mobilité professionnelle.
Quant à la flexibilité externe dite également flexibilité quan-
titative externe, elle consiste à faire varier le volume de main 
d’œuvre selon les besoins en recourant au marché du travail 
précaire (contrat à durée déterminée, personnel intérimaire, 
sous-traitance) ou à des licenciements.
La flexisécurité suppose la mise en place de mécanismes ten-
dant à assurer des protections du droit du travail en dehors 
de son périmètre.  Le salarié, contraint de se soucier de son 
employabilité, est amené à se détacher de l’emploi et donc de 
son lien à l’entreprise pour construire son parcours profes-
sionnel sur le marché du travail en bénéficiant de certains 
filets de sécurité.  La politique d’adaptation du droit du tra-
vail via les formes de flexibilité requiert de faire de l’entre-
prise un espace de régulation du rapport de travail  

Droit du travail face à la nouvelle  
réalité de l’entreprise 

La quête d’une adaptation du droit du travail à l’entreprise 
s’inscrit dans le contexte de la globalisation, de la transnationa-
lisation de la production et dans la baisse du coût du travail et 
de l’amélioration de la compétitivité. Il ne s’agit pas comme 
avant, d’adapter le travail à l’homme, le salarié mais le droit du 
travail à l’entreprise.
Contrairement aux réformes privilégiant l’emploi, l’accent est 
mis donc sur le coût du travail et de la compétitivité. D’où la 
nouvelle relation qui s’établit entre le droit du travail et l’éco-
nomie.
Cette adaptation a déplacé la négociation collective du niveau 
de la branche professionnelle à celui de l’entreprise et à la déro-
gation aux conventions de branches et dans certains cas à la loi. 
.C’est une décentralisation de la négociation vers l’entreprise.
L’adaptation du droit du travail se justifie par des changements 
d’organisation et de modalités du travail et des nouvelles tech-
niques de gestion et des reconfigurations des systèmes de pro-
duction.
Telles sont les principales réactions des législations du travail de 
certains pays européens à l’égard des crises ? 
Qu’est-il de la réaction du droit du travail marocain face à de 
telles crises, sachant que la révision de la législation du travail 
se heurte à beaucoup d’enjeux aussi bien pendant les circons-
tances normales que dans les conjonctures difficiles et pendant 
les crises.

L'

Chambre des représentants
L'action législative et de contrôle  

au menu d'une réunion
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Le droit du travail face aux crises 

Résister, s’adapter ou se soumettre ?
1re Partie  Le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques encadrant le travail salarié. Il s’est détaché pro-

gressivement du droit civil et s’est autonomisé. Le travail a fait l’objet de réglementations qui varient en fonction de son 
poids économique et social et des conditions de son exercice.

 Par Ahmed Bouharrou

Ph Ahmed Akil Macao

S

Les éléments du service provin-
cial de la police judiciaire de 
Salé ont mis en échec, mardi 
soir, une opération d’immigra-
tion illégale et ont interpellé 
un individu pour son lien pré-
sumé avec un réseau criminel 
s’activant dans l’organisation 
de la migration clandestine et 
la traite d’êtres humains.
Le prévenu, âgé de 35 ans, a 
été interpellé en flagrant délit 
de préparation d’une opération 
d’immigration clandestine par 

voies maritimes lors d’une opé-
ration sécuritaire menée à Hay 
Chemaou à Salé, indique un 
communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale 
(DGSN), faisant savoir que le 
suspect accueillait dans une 
maison au même quartier 14 
citoyens marocains candidats à 
l’immigration irrégulière pour 
les faire émigrer clandestine-
ment à bord d’une embarca-
tion artisanale. 
Les perquisitions menées au 

niveau de la zone côtière 
Kasbah des Gnaouas ont per-
mis la saisie d’une embarcation 
artisanale avec à bord 11 jerri-
cans contenant 300 litres d’es-
sence et du matériel de sauve-
tage et de navigation maritime, 
ajoute la même source, préci-
sant que ce matériel devait ser-
vir à cette opération d’immi-
gration clandestine.
Le mis en cause a été placé en 
garde à vue dans le cadre de 
l’enquête menée sous la super-
vision du parquet compétent 
en vue de déterminer les 
tenants et aboutissants de cette 
affaire et les éventuels liens et 
ramifications de ce réseau cri-
minel, alors que les candidats à 
l’immigration clandestine ont 
été soumis à l’enquête prélimi-
naire, selon la même source.

Une opération sécuritaire conjointe 
menée, mardi au port de Casablanca 
par les éléments de la Sûreté natio-
nale et ceux de l'Administration des 

douanes et impôts indirects, a per-

mis d'avorter une tentative de trafic 

de 605 kg de chira à bord de conte-

neurs de transport international à 

destination d'un port européen. 
Selon un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), les recherches 

effectuées avec la participation de la 

brigade cynotechnique de la police 

ont permis de saisir 605 kg de chira, 

qui étaient minutieusement emballés 

et dissimulés dans six conteneurs 
transportant des cargaisons de 
pierres à plâtre, utilisées pour 
habiller la drogue.
Les investigations et enquêtes 
menées dans cette affaire ont 
conduit à l'interpellation du gérant 
de la société chargée de l'exportation 
de la cargaison, un trafiquant récidi-
viste, ainsi que d'un employé de 
ladite société, précise le communi-
qué.
La brigade de la police judiciaire du 
port de Casablanca poursuit ses 
recherches sous la supervision du 
parquet compétent afin de détermi-
ner la source et la destination de la 
quantité de drogue saisie, identifier 
tous les suspects impliqués dans ce 
réseau criminel, et établir ses ramifi-
cations nationales et internationales, 
conclut le communiqué.

Salé : Mise en échec d'une opération  
d’immigration illégale

Port de Casablanca 
Mise en échec d’une tentative  
de trafic de 605 kg de chira

Casablanca: interpellation du suspect pour vol et meurtre d'un mineur 
Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté d'Ain Chok à Casablanca ont interpelé, 

mardi après-midi, le suspect impliqué dans une tentative de vol avec homicide volontaire à l'aide d'une arme blanche sur 

un élève mineur de 16 ans. Les services de la sécurité nationale d'Ain Chok avait procédé, lundi après-midi, à la consta-

tation du corps de la victime qui a subi une tentative de vol suivie d'une agression physique dangereuse ayant entrainé sa 

mort, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches et 

investigations intensives sur le terrain, appuyées par les expertises techniques, ont permis de clarifier cette affaire et 

d'identifier le suspect impliqué dans sa commission.
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Le SG de l'ONU cafarde l’usurpation 
de statut par le « polisario » 

 Actualité

Ainsi, dans son rapport au Conseil de 
sécurité, en date du 23 septembre 
2020, actuellement à l’examen par le 
Conseil, M. Guterres se réfère, dans 
deux paragraphes distincts, à ce sépa-
ratiste notoire en tant que simple 
"représentant du polisario à New 
York" et nullement "représentant 
auprès des Nations Unies".
Ce n’est pas la première fois que le 
chef de l’ONU renvoie ce mercenaire 
à son véritable statut de simple rési-
dent dans la ville de New York. En 
effet, la même référence en tant que 
"représentant du polisario à New 
York" se retrouve dans les précédents 
rapports du Secrétaire général au 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies.
Ces références du chef de l’ONU 
démontrent clairement que ni le 
«polisario», ni ses «représentants» ne 
jouissent d’un quelconque statut 
auprès de l’Organisation des Nations-
Unies, et encore moins d’une repré-
sentation auprès de l’Organisation 
internationale, composée exclusive-
ment d’Etats membres souverains.
A travers cette nouvelle réaffirmation, 
M. Guterres confond, une fois de 
plus, le «polisario» au sujet de ses 
mensonges récurrents par lesquels il 
cherche désespérément une légitimité 
qu’aucune instance onusienne ne 

daigne lui accorder. Le Secrétaire 
général de l’ONU met également à 
nu le hold-up par ce séparatiste, du 
statut et de la fonction de soi-disant 
"représentant à l’ONU", alors qu’il ne 
figure sur aucun annuaire, ni docu-
ment de l’ONU, car un tel statut 
n’est octroyé qu’aux seuls 
Représentants des Etats membres 

dûment accrédités auprès de l’Organi-
sation. Par ses affirmations limpides 
et ne souffrant aucune ambiguïté, M. 
Guterres a balayé d’un revers de 
main, les prétentions fallacieuses et les 
mirages que les dirigeants de l’entité 
séparatiste tentent vainement de 
vendre aux populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf. Si heureu-

sement, ces dernières ont démasqué la 
vraie nature despotique de ce mouve-
ment armé. D’où la prolifération dans 
les camps et à l’extérieur, des protesta-
tions et mouvements contestataires 
contre la supercherie et la pseudo 
légitimité de ce mouvement sépara-
tiste.
La falsification et le recours au faux 

sont une marque de fabrique de lon-
gue date du «polisario», dont les liens 
avec le terrorisme et le crime organisé 
dans la région sahélo-saharienne sont 
avérés. Son registre de mensonges et 
de falsification de chiffres a été cafar-
dé à New York, après Genève, Rome 
et Bruxelles. En effet, les Agences 
onusiennes et européennes contestent 
régulièrement les chiffres grossiers du 
nombre des populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf, avancés 
par le «polisario».
Bien plus, la pratique de faux et usage 
de faux est outrageusement utilisée 
par le «polisario» pour le détourne-
ment de l’assistance humanitaire des-
tinée à ces populations. Le Haut-
Commissariat pour les réfugiés, le 
Programme Alimentaire Mondial et 
l’Office Européen de lutte anti-fraude 
ont tous décrié, dans leurs rapports 
d’inspection, que les dirigeants du « 
polisario » falsifient systématiquement 
les documents et listes de distribution 
des aides humanitaires afin de couvrir 
leur détournement.
Le Maroc a constamment dévoilé et 
dénoncé les manœuvres fallacieuses 
d’usurpation de statut et de fonction 
du "polisario" et de ses membres, à 
travers des lettres et démarches auprès 
du Secrétaire général de l’ONU et des 
membres du Conseil de sécurité.

Dans son dernier rapport au Conseil 
de sécurité, le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterre, a mis à nu 

l’usurpation de statut et de fonction, 
ainsi que le faux et usage de faux, de la 
part d’un membre du groupe armé 

séparatiste du "polisario", qui s’auto-
proclame fallacieusement "représentant 
à l’ONU".

Pour un élan de solidarité en Afrique
Jazouli met en avant devant le Conseil exécutif de l'UA les orientations de SM le Roi 

Le SG de l'UpM s’entretient avec Bourita

Le Maroc, un acteur majeur dans la coopération euro-méditerranéenne 

Le ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, 
Mohcine Jazouli, a mis en avant devant le 
Conseil exécutif de l’Union africaine les 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu L’assiste, pour un élan de solidarité 
en Afrique.
M. Jazouli qui s’exprimait lors de la 37ème 
session du Conseil exécutif de l’Union afri-
caine, tenue mardi par visioconférence, a affir-
mé que les pays africains devaient trouver des 
synergies entre leurs économies et développer 
des complémentarités car après le temps de 
l’urgence, venait le temps de la relance.
Intervenant lors du débat au sujet de la pandé-
mie de la Covid-19 en Afrique, le ministre 
délégué a rappelé que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, fidèle à 
son engagement africain permanent, avait 
donné Ses Très Hautes Instructions, au mois 

de juin dernier, pour l’acheminement d’aide 
médicale à plus de 20 pays africains.
Le ministre délégué qui représente le Maroc à 
cette 37ème session, a relevé d’autre part que 
la Zone de Libre Echange Continentale 
Africaine est un projet fédérateur, générateur 
de croissance partagée et de codéveloppement 
inclusif. Dans cette perspective, «l’Union 
Africaine doit jouer le rôle de catalyseur afin 
de renforcer la solidarité intra-africaine», a 
souligné le ministre délégué.
M. Jazouli a également tenu à souligner l’im-
portance de la composante numérique et tech-
nologique pour le futur des économies afri-
caines.
Le ministre délégué a conclu que la pandémie 
commande davantage de concertation et de 
mutualisation des efforts autour des valeurs 
communes de solidarité et de partage en vue 
d’atteindre les aspirations de «l’Afrique que 
nous voulons».

Le Maroc joue un rôle majeur dans la 
coopération euro-méditerranéenne et 
même dans la coopération arabo-euro-
péenne, a affirmé, mardi à Rabat, le secré-
taire général de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM), Nasser Kamel.
Lors d'un point de presse à l'issue de ses 
entretiens avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, le secrétaire général de l'UpM a 
rappelé que le Royaume a toujours été 
leader dans les relations entre les deux 
rives de la Méditerranée, soulignant que 
sa visite vise, à juste titre, de prendre 
connaissance de la vision du Maroc et de 
ses propositions concernant les défis qui 
se dressent devant l'Union à l'ère de la 
pandémie de Covid-19.
L'objectif est de bâtir des relations équili-
brées sur la base du développement 
durable, a poursuivi M. Kamel.
Le Maroc a toujours eu une vision 
"claire" concernant l'encadrement des 

relations euro-méditerranéennes et de 
leurs domaines de priorité, tout en 
œuvrant en faveur de relations équilibrées 
entre deux rives partenaires ayant de 
nombreux intérêts communs, a relevé le 
secrétaire général de cette institution 
basée à Barcelone.
Pour sa part, M. Bourita a indiqué que 
cette rencontre a été l'occasion d'examiner 
les perspectives de développement de 
l'UpM dans le contexte imposé par la 
pandémie de Covid-19, d'autant que la 
nécessité d'un cadre de coordination pour 
les pays méditerranéens n'a fait que s'in-
tensifier.
"Nous célébrons bientôt les 25 ans du 
processus de Barcelone qui sera l'occasion 
d'insister sur les nouvelles perspectives de 
l'UpM et qui peut constituer un nouveau 
départ pour l'organisation en tirant profit 
des opportunités post-Covid-19", a soute-
nu M. Bourita.
Le dialogue 5+5, qui se tiendra en Tunisie 
à la fin du mois d'octobre, sera "impor-

tant " pour les pays des deux rives pour 
coordonner leurs positions et définir leurs 
priorités, notamment à la veille du lance-
ment de nouvelles idées concernant la 
politique de voisinage de l'Union euro-
péenne, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Bourita a réaffirmé le sou-
tien du Royaume à l'UpM, rappelant que 
le Maroc participe à l'ensemble des activi-
tés de l'Union et accueille près de la moi-
tié des programmes portant son label, en 
plus de l'Université euro-méditerra-
néenne.
L'Union pour la Méditerranée est une 
institution intergouvernementale réunis-
sant les États membres de l’Union euro-
péenne et 15 pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée dont le but est de promou-
voir le dialogue et la coopération. Il s'agit 
de la seule organisation euro- méditerra-
néenne intergouvernementale réunissant 
les pays de l’Union européenne et les 15 
pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée.

Ce concours sera encadré par les dispositions du 
cahier des charges publié sur le site-web de la fon-
dation (www.salaculture.ma), notamment les dispo-
sitions relatives à l'ouverture des concours réservés 
aux auteurs marocains pour des projets de livres 
inédits dans les deux langues officielles, en plus du 
français, de l'anglais et de l'espagnol et dont le 
nombre de pages est compris entre 120 et 280, a 
indiqué la Fondation dans un communiqué, ajou-
tant que ces livres doivent aborder une des théma-
tiques en lien avec la question de la culture et des 
arts, des politiques culturelles, ou de la ville de 
Salé.
Les candidats désireux de participer au concours 
sont appelés à préparer un dossier de demande 
d'édition incluant le formulaire de candidature 
signé (disponible sur le portail de la Fondation), 
accompagné d'une version électronique de l'écrit, 
de quatre exemplaires tapés en police taille 12 et 
d'un résumé synthétique du projet n’excédant pas 
une page, précise la source. Les dossiers de candi-
dature doivent être adressés par voie de courrier 
recommandé ou déposés, contre récépissé, au siège 
de la fondation sis à Salé, avant le 10 novembre 
2020.
Le bureau exécutif de la fondation, avec l'aide d'un 
comité désigné par lui-même et d'un jury, procéde-
ra à la sélection des candidats retenus avant l'an-
nonce des résultats qui aura lieu avant la fin de 
l'année, a fait savoir le communiqué, ajoutant que 
la participation à ce concours équivaut acceptation 
explicite des dispositions du cahier des charges.  La 
Fondation Salé pour la culture et les arts œuvre en 
priorité pour l'édition et l'acquisition de publica-
tions culturelles et d'œuvres créatives, en plus de 
son action en faveur de la création d'une plate-
forme électronique interactive de la culture et des 
arts, de la diffusion de la culture des droits de 
l'homme dans les domaines culturels et artistiques, 
et de la promotion de la ville de Salé, aux niveaux 
régional, national et international. 

La Fondation Salé pour la culture 
et les arts lance un concours 

pour l'édition de quatre livres
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La So Art Gallery accueille l’exposition « Envolées »
So Art Gallery vient d’entamer sa nouvelle 
saison artistique avec l'exposition collective 
« Envolées », qui se tient du 8 octobre au 8 
novembre prochains. Une exposition pleine 
de messages d'espoir, pour cette période 
particulière. C’est ainsi que, l’art démontre 
sa résilience aujourd’hui.
Cette exposition a pour but, d’inviter les 
visiteurs à se rapprocher plus que jamais à 
travers des œuvres qui leur permettront de 
flâner le temps d'une exposition loin de 
toutes les restrictions et les barrières assi-
gnées. « Rapprocher », « inspirer », « apai-
ser », « partager » : autant de pouvoirs 
essentiels de l'art. Ce dernier permet de 
créer des liens communautaires, affectifs et 
sociaux. Il permet aussi un accès à un 
niveau de sensibilité plus élevé. Souligne la 
galerie à propos de cette exposition.
L’exposition « Envolées » rassemble les 

œuvres de 20 Artistes aux identités dis-
tinctes, mais aux valeurs humaines com-
munes. Des artistes venus d'horizons diffé-
rents, fusionnant sous l'égide d'une huma-
nité prononcée telles que, Mehdi Qotbi ; 
Zulu Mbaye; Hicham Lahlou; Mohamed 
Hamidi; Ghany; Morran; Khalid el Bekay; 
Houda Kabbaj ; Zineb Bennis ; Marion 
Boehm; Raphael Adjetey ;Dominic Besner 
; Richard Orlinski ; Joneone... et bien 
d’autres.
En effet, l’art a la capacité d’unir et de tis-
ser des liens en ces temps où la cohésion est 
mot d'ordre, cette exposition est avant tout 
une occasion de rendre hommage à la soli-
darité dont font preuve nombreux citoyens, 
artistes et institutions à un moment où l'art 
subit de plein fouet les effets de cette phase 
marquante.

O.k

L’IRCAM a décerné le Prix honori-
fique de la Culture Amazighe au 
professeur Lhoussaine Ait Bahcine, 
au titre de l’année 2019. Un Prix 
annuel que décerne l’IRCAM à l’oc-
casion de la commémoration du 
Discours Royal d’Ajdir portant créa-
tion de l’IRCAM. Une décision 
idoine et largement attendue. 
Lhoussaine Ait Bahcine, natif d’Imi 
n Tanout, fils de potier qui a côtoyé 
de près le travail de Jacques Berque 
sur les «Structures sociales du Haut 
Atlas» des Seksawa, est un militant 

de l’ombre, qui n’aime pas les feux 
des projecteurs. Militant aguerri qui 
s’est investi des décennies au sein de 
l’AMREC. Ait Bahcine est un 
homme «silencieux», qui s’arme du 
savoir scientifique, qui, lors de dis-
cussions intimes, vous livre les plies 
oubliées ou arbitrairement évacuées 
de notre histoire nationale : de Juba 
aux Alaouites, passant par les Al 
Moravides, les Al Mohades, Les 
Idrissides, les Mérinides, les 
Wattassides et les Saadiens…Il vous 
éclaire, avec son sourire permanent 

et narquois parfois, des bêtises des 
Amazighes face aux romains, en 
Numidie, aux Vandales…
Lhoussaine Ait Bahcine est une 
mémoire vivante, une mémoire de 
notre culture. Durant ses pérégrina-
tions en France et en Angleterre, sa 
passion et sa joie et de consacrer plu-
sieurs journées de son voyage chez 
les bouquinistes, en quête de docu-
ments sur la langue et la culture 
amazighes, plus important à ses yeux 
que de visiter Le Louvre ou les 
Champs Elysées.

Lhoussaine Ait Bahcine est un mili-
tant fédérateur : respecté dans le 
Nord, le Centre et le Sud. Il n’a 
jamais cessé de répondre aux sollici-
tations des cadres associatifs qui l’in-
vitent. Il se prenait en charge : 
hébergement, déplacement et presta-
tion. Lhoussaine Ait Bahcine est sur-
tout un homme généreux. Sa forma-
tion y est pour beaucoup. Il a exercé 
en tant qu’inspecteur de philosophie 
dans divers établissements scolaires. 
C’est un homme de parole. Un 
Amazighe né.

Prix de la culture amazighe

Lhoussaine Ait Bahcine honoré

 ARTS & Culture

La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d'un concours pour l'édition 
de quatre livres, dans la limite du budget alloué, et ce dans le cadre de sa contribution à la promo-
tion de la production intellectuelle, et à l'enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particu-
lier la collection de la ville de Salé.

L’acteur égyptien 
Mahmoud Yassine 

n’est plus 

L'acteur Mahmoud Yassine, un des derniers 
monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma égyp-
tien, est mort à 79 ans, mercredi, après un long 
combat contre la maladie, a-t-on appris auprès 
de sa famille.
"Mon père, l'artiste Mahmoud Yassine, est 
décédé", a écrit l'artiste et auteur Amr 
Mahmoud Yassine sur sa page.
Le regretté a travaillé avec un grand nombre de 
stars, a enseigné des dizaines d'artistes et a rem-
porté plus de 50 prix dans divers festivals locaux 
et internationaux au cours de sa carrière artis-
tique.
Né en 1941 à Port-Saïd (nord), Mahmoud 
Yassine était attaché au théâtre depuis tout 
jeune et son rêve à l'époque était de se tenir sur 
la scène du Théâtre national, avant de s'installer 
au Caire pour rejoindre l’université où il a 
décroché une maîtrise en droit.
Le défunt a réalisé son rêve de rejoindre le 
Théâtre national où il a interprété des dizaines 
d'œuvres distinguées telles que "Layla et 
Majnun", "Mon pays Akka" ou encore "La 
mort de Guevara".
Il a interprété de petits rôles au cinéma à la fin 
des années 60, jusqu'à ce que sa grande chance 
se présente dans le film "Nahnu La Nazraa 
Al-shok" avec Shadia en 1970, puis les films se 
sont succédé, dont "Kheit al rafeigh" avec 
Fatine Hamama, et "Anf w Thalath Oyoun". 
L'âge lui a donné plus d'espace pour jouer des 
rôles distinctifs dans le cinéma aux côtés des 
générations suivantes de stars. Père de deux 
enfants, il était marié à l'actrice Shahira depuis 
1970.



a seconde sortie amicale 
des Lions de l’Atlas a été 
disputée face à la RD 
Congo, un adversaire 

coriace et qui joue un football plai-
sant. Elle a été l’occasion pour le 
coach national Vahid Halilhodzic 
de donner du temps de jeu au 
maximum de joueurs et d’entrevoir 
les différents schémas tactiques 
possibles en prévision des pro-
chains matches officiels.
Lors de ce match, le coach national 
a aligné une formation composée 
d’anciens et de nouveaux joueurs, 
avec l’entrée en jeu comme titu-
laires, entre autres, de Noussir 
Mazraoui, sociétaire du club hol-
landais de l’Ajax Amsterdam, ou 
encore de Youssef El Arabi, buteur 
de l’Olympiakos (Grèce).
Les nationaux ont entamé la ren-
contre en fanfare tentant d’imposer 
leur jeu et de priver leur adversaire 
du ballon. Ils ont failli ouvrir la 
marque dès la 7è minute suite à un 
tir lointain d’Ayman Barkok, mais 
le portier RD congolais a réussi à 
sortir le ballon en corner.
Afin d’acculer les RD congolais à 
sortir de l’ornière, les hommes de 
Halilhodzic ont essayé de faire 
tourner le ballon et de passer par 
les côtés, tandis que les RD congo-
lais recouraient aux contre-attaques 

afin de soulager leur défense.
Il a fallu attendre la 16è minute 
pour assister à la première tentative 
RD congolaise suite à un tir sec à 
l’entrée de la surface de réparation 
de Botaka Rolly, mais Mounir 
Mhamdi était bien en place pour 
écarter le danger.
Passé l’orage des quinze premières 
minutes, les Léopards, profitant 
tantôt du manque d’homogénéité 
entre les joueurs marocains, tantôt 
des mauvaises passes récupérées, 
ont commencé à gagner en 
confiance et tenté de menacer les 
cages marocaines, mais butaient 

chaque fois sur une défense maro-
caine bien en place.
A cinq minutes de la fin de la pre-
mière période, les Marocains ont 
créé une autre occasion nette de 
scorer suite à un coup franc, côté 
droit, exécuté par Achraf Hakimi 
qui sert Aymane Barkok, mais son 
tir a frôlé la barre transversale du 
portier Joel Kiassumbua.
Et alors que les deux protagonistes 
s’apprêtaient à regagner les ves-
tiaires, Noussir Mazraoui a jailli à 
la 45è minute pour ouvrir la 
marque, après une passe dans la 
surface de réparation de Youssef El 

Arabi, très esseulé en cette première 
période.
Au retour des vestiaires, les 
Marocains sont entrés avec les 
mêmes intentions afin de corser 
l’addition et plier les débats défini-
tivement en leur faveur, alors que 
les Léopards procédaient par contre 
dans le dessein de marquer le but 
de l’égalisation.
Et contre le cours du jeu, la RDC a 
réussi à remettre les pendules à 
l'heure par l’entremise de Wissa 
Yoane (60è). Le sociétaire de FC 
Lorient (Ligue 1/France) a, suite à 
une contre-attaque rapide, profité 
d’une passe sur mesure de Botaka 
Rolly pour tirer du pied gauche à 
l’entrée de la surface de réparation 
et surprendre le portier marocain.
L’entrée d’Achraf Bencharki, 
Youssef En-Nesyri, ou Nassim 
Boujellab n’a changé en rien le 
score final au tableau d’affichage.
Oussama Tanane, entré lui aussi en 
seconde période, a failli marquer le 
but de la victoire des Marocains à 
la 90è minute, mais son tir est 
passé à côté du montant gauche du 
portier congolais.
Dans l’ensemble, l’essentiel a été 
atteint lors de ce deuxième match 
amical disputé par l’équipe natio-
nale après une longue trêve inter-
nationale imposée par le covid-19. 

L’ancien international maro-
cain Abdeslam Ouaddou a 
été choisi pour prendre les 
commandes du Mouloudia 
Club d’Oujda (MCO), en 
remplacement de l’entraî-
neur algérien Abdelhak 
Benchikha, a indiqué mardi 
le président du MCO, 
Mohamed Houar.
Arrivé en fin de contrat, 
Abdelhak Benchikha n’a pas 
souhaité prolonger avec le 
club oujdi, a précisé M. 
Houar, lors d’une confé-
rence de presse organisée en ligne et diffusée sur la page Facebook offi-
cielle du club.
M. Houar, qui a exprimé ses remerciements à M. Benchikha pour les 
efforts consentis au service du MCO, a souligné que le choix a été porté 
sur Abdeslam Ouaddou pour ses qualités professionnelles et personnelles 
et sa solide formation académique, en plus de son expérience de joueur 
international. Le recrutement du nouvel entraîneur s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie, ambitieuse et réaliste, qui vise la reconstruction et la 
réorganisation du club sur les trois prochaines années, a-t-il affirmé, 
ajoutant que les détails de ce nouveau projet sportif seront dévoilés pro-
chainement. Le président du MCO a aussi tenu à remercier les joueurs 
et le staff du club pour leurs efforts ayant permis de tenir la promesse 
exprimée en début de saison d’occuper l’une des cinq premières places 
au classement de la Botola Pro D1.
Le Mouloudia d’Oujda est arrivé cinquième du classement final de la 
Botola Pro D1 saison 2019-2020, avec un total de 48 points.
Abdeslam Ouaddou a évolué au sein de plusieurs équipes dont l’AS 
Nancy-Lorraine, Valenciennes et Rennes (France), Fulham (Angleterre), 
Olympiakos (Grèce) et Lekhwiya et Qatar SC (Qatar). Il a aussi défendu 
le maillot de la sélection nationale première entre 2001 et 2010. La 
meilleure performance d’Ouaddou restait la place de finaliste de la CAN 
2004 face à la Tunisie qui avait remporté le titre africain sur son sol 
(2-1).

L'Espagne s'est inclinée en 
Ukraine 1-0 mardi à Kiev en 
Ligue des nations, mais a 
conservé la tête du groupe 4 
devant l'Allemagne, accrochée 
à domicile par la Suisse (3-3).
Face à une défense bien orga-
nisée et un très bon gardien, 
Georgiy Bushchan, la Roja n'a 
pas su trouver la faille malgré 
de nombreuses tentatives et a 
même fini par encaisser un 
but de Viktor Tsygankov 
(76e) sur un contre rapide-
ment mené. C'est un coup 
d'arrêt pour l'Espagne qui 
n'avait plus perdu depuis 
novembre 2018 et un bel exploit pour l'Ukraine qui n'avait jamais battu les Espagnols. 
L'équipe Andreï Shevchenko prend également une belle revanche après la cinglante défaite 4-0 
subie à Madrid en septembre. Cette première victoire des Ukrainiens contre les Espagnols a été 
acclamée par environ 15.000 spectateurs, admis au stade Olympique de Kiev après l'allége-
ment des restrictions imposées pour limiter la progression du nouveau coronavirus.

L’Allemagne et la Suisse se neutralisent 

La sélection allemande de football a été tenue en échec par la Suisse (3-3) en Ligue des 
Nations (groupe 4). Ce nul permet toutefois aux coéquipiers de Manuel Neuer de revenir à un 
point de l'Espagne, après la défaite surprise de la Roja en Ukraine (1-0). La Suisse a d'abord 

cueilli à froid les 
Allemands en 
menant 2-0 par 
Mario Gavranovic 
(5e) et Remo Freuler 
(26e), avant que les 
Allemands ne mar-
quent deux buts par 
Timo Werner (2-1, 
28e) et Kai Havertz 
(55e). La Suisse a 
repris l'avantage par 
Gavranovic (57e) 
avant que Serge 
Gnabry n'arrache le 
nul (60e).

Le Brésil est sorti en tête de la deuxième journée des qualifications 
sud-américaines pour le Mondial-2022 au Qatar, en battant le 
Pérou à Lima (4-2) grâce à un triplé de Neymar.
Le Brésil conserve la tête de ces qualifications grâce à une meilleure 
différence de buts (+7 contre +2) que l'Argentine, seule autre équipe 
à avoir remporté ses deux premiers matches.
Pour son 103e match en équipe nationale, l'attaquant du Paris SG 
est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire des quintuples 
champions du monde avec 64 réalisations, deux de plus que le 
"Fenomeno" Ronaldo. Seul Pelé a fait mieux, avec 77 buts en 92 
matches. Un record à la portée de Neymar, 28 ans, qui a inscrit ses 
deux premiers buts à Lima sur penalty. L'entrée en matière du Brésil 
vendredi, contre une faible équipe de Bolivie, avait été une prome-
nade de santé (5-0).
Même si les Péruviens étaient diminués, avec deux joueurs forfaits 
de dernière minute à cause du coronavirus, les Brésiliens ont eu 
beaucoup plus de difficulté pour cette réédition de la finale de la 

Copa America qu'ils avaient remportée (3-1) en juillet 2019 au 
Maracana.

Le Chili et la Colombie se neutralisent 

Le Chili et la Colombie se sont neutralisés sur le score de 2 buts 
partout, lors de la 2è journée des éliminatoires sud-américaines du 
Mondial du Qatar 2022.
La Roja chilienne a inscrit ses deux buts lors de ce match, disputé 
au Stade National à Santiago, grâce à Arturo Vidal (38è) sur pénalty 
et Alexis Sanchez (41è), alors que la Colombie avait ouvert le score 
par Jefferson Lerma dès la 7è minute avant que Radamel Falcao 
n'égalise pour les siens à la 90+1è minute.
Ce nul est synonyme du premier point pour les coéquipiers d'Ar-
turo Vidal dans leur course pour le Mondial 2022 après leur défaite 
lors de la 1ère journée par 2-1 contre l'Uruguay.

L'Argentine s’offre la Bolivie 

L'Argentine a battu la Bolivie, mardi à La Paz, sur le score de 2 buts 
à 1, lors de la 2è journée des éliminatoires sud-américaines du 
Mondial du Qatar 2022.
Menée au score dès la 24è minute suite au but de Marcelo Moreno, 
l'Albiceleste est revenue dans le match, disputée à 3.600 mètres d'al-
titude, par le biais de Lautaro Martinez (45e) et Joaquin Correa 
(79e).
Cette victoire est la deuxième de suite pour les coéquipiers le Lionel 
Messi dans leur course pour le Mondial 2022.

Neymar, Mbappé, Ibrahimovic... et maintenant "CR7". 
Cristiano Ronaldo est le dernier footballeur vedette testé 
positif au coronavirus mardi, laissant le Portugal et son 
club la Juventus Turin avec un vide handicapant en 
attaque.
Depuis l'arrivée de l'équipe, "nous faisons des tests tous 
les jours", a expliqué Fernando Santos lors de la confé-
rence qui a suivi l'entraînement de l'équipe à Oeiras, 
dans la périphérie de Lisbonne, initialement prévu mardi 
matin mais qui a été reportée après le test positif de 
Ronaldo.
Depuis une semaine, les joueurs et l'équipe technique 

"vivent dans une bulle", a-t-il indiqué précisant que 
"CR7" avait répété le test de dépistage mardi matin pour 
confirmer un premier résultat.
CR7 est le troisième joueur à attraper le coronavirus dans 
cette fenêtre internationale de deux semaines, après le 
défenseur José Fonte (Lille) et le gardien Anthony Lopes 
(Lyon).
Les autres joueurs de le Seleçao, testés mardi matin, "sont 
tous négatifs", a précisé Fernando Santos. Tout comme 
ceux de l'équipe de France, qui ont affronté les Portugais 
deux jours plus tôt (0-0) et sont arrivés mardi en Croatie, 
selon la Fédération française.

Mais c'est surtout pour la Juventus Turin, où Cristiano 
Ronaldo a déjà marqué trois buts et délivré une passe 
décisive en... deux journées de Championnat, que ce test 
positif est un coup dur.
Selon le protocole sanitaire en vigueur en Italie, le quin-
tuple Ballon d'Or doit en effet rester à l'isolement pen-
dant dix jours et fournir ensuite un test négatif pour 
pouvoir recommencer à jouer.
Il va donc manquer avec certitude le prochain match de 
Serie A, à Crotone, mais surtout l'entrée en lice de la 
"Vecchia Signora" en Ligue des champions, contre le 
Dynamo Kiev (mardi 20).

L

Après la première victoire face au Sénégal en amical

Les Lions de l'Atlas accrochés 
par les Léopards congolais

Mouloudia d'Oujda

Abdeslam Ouaddou 
succède à Abdelhak 
Benchikha

Ligue des nations

L'Espagne chute en Ukraine 
Mondial-2022/Éliminatoires sud-américaines

Triplé de Neymar contre le Pérou

Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus

La sélection marocaine de football a fait match nul, 1 but partout, devant son homologue de la RD 
Congo, en match amical disputé mardi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. 
Cette rencontre est la seconde après celle remportée (3-1), vendredi dernier, lors du premier test amical 
face au Sénégal vice-champion d’Afrique.
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Lekjaa : « Mon rêve est de voir 
une finale de Supercoupe de la CAF 100% 

marocaine et c’est faisable »

Remise du bouclier du titre de champion du Maroc au Raja de Casablanca

n effet, le club des Verts a remporté le 
championnat lors de la dernière jour-
née, en s’imposant in extremis contre 

les FAR (2-1).Un succès au goût particulier pour 
les hommes de Jamal Sellami qui a permis au 
RCA de décrocher le 12e titre de champion de 
son histoire, 7 ans après son dernier sacre en 
2013.
M. Fouzi Lekjaa, qui a remis le bouclier du titre 
au capitaine Mouhsine Metouali, a déclaré au 

sujet du triomphe des Verts : « je suis fier d’être 
présent aux côtés du Raja et ses supporters pour 
célébrer ce titre remporté avec mérite. Je tiens à 
les féliciter. Ils le méritent amplement. Hard 
Luck au reste des équipes dont le Wydad (2e) et 
la RS Berkane (3e). Bravo à toute la 
famille du football marocain. Nous 
avons vécu un championnat digne de 
ce nom malgré toutes les difficultés. 
Merci aux autorités, aux arbitres, aux 

dirigeants, aux journalistes…". Avant de 
conclure : « j’espère que nous nous retrouverons 
au Complexe Mohammed V, le 6 novembre, 
pour remettre le titre de champion d’Afrique à 
une des deux équipes casablancaises. Ils méritent 

tous les titres. Les clubs marocains sont en 
train de monter crescendo à elles de pour-
suivre sur cette voie. Mon rêve est de voir 
une finale de Supercoupe de la CAF 

100% marocaine et c’est faisable".

ELe président de la Fédération Royale 
Marocaine de Football, M. Fouzi 
Lekjaa, en présence de M. Said 
Ahmidouche, Wali de la région de 
Casablanca, a remis ce mercredi 
matin le bouclier du titre de cham-
pion du Maroc au Raja de 
Casablanca, lors de la cérémonie qui 
s'est tenue sans public au Complexe 
sportif Mohammed V.


