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Le doyen des leaders politiques 
marocains

Mahjoubi Aherdan 
n'est plus

e Parti du progrès et du socialisme (PPS) a 
hautement salué, vendredi, l'intervention 
menée par les Forces armées royales dans la 

zone tampon de Guergarat au Sahara marocain, expri-
mant son plein soutien à cette opération.
"Après avoir pris connaissance de l'intervention des 
FAR vendredi, conformément aux Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d'Etat-Major Général des Forces armées royales, 
le parti apporte son appui total à cette opération légi-
time et nécessaire et à toutes les démarches du 
Royaume en vue de sécuriser ses frontières nationales 
et de préserver la fluidité de la circulation dans la 
zone tampon de Guerguerat", indique le bureau poli-
tique du parti dans un communiqué.
Le PPS s'est en outre félicité du succès manifeste, du 
grand professionnalisme et de l'efficacité qui ont 
caractérisé l'intervention des FAR, permettant ainsi de 
sécuriser le mouvement de circulation dans la région 
et de mettre en échec les stratagèmes des milices du 
polisario visant à changer le statu quo dans la région.

Déclaration 
du bureau politique

du PPS

L

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Sahara marocain : Les FAR mettent en place 
un cordon de sécurité à la zone tampon d’El Gargarate

Retour au calme au 
lendemain de l’opération 
des FAR

Les partis politiques 
saluent la position «ferme 
et résolue» de SM le Roi

La Chambre des représen-
tants souligne la légitimité 
de l’intervention des FAR

Vaste élan de solidarité 
arabe avec le Maroc

Soutien de personnalités 
politiques et d’experts 

européens

Une opération « pacifique, sans accrochage 
ni menace pour la sécurité des civils »

(P. 2-3-4&5)

Par Sofia El Aouni (MAP)

« Il y a bien un moment où il faut passer de l'ex-
plication à la simple description », cette citation 
du philosophe austro-hongrois, Ludwig 
Wittgenstein dans « Über Gewissheit » (De la 
certitude), résume parfaitement le projet artis-
tique de certains réalisateurs, qui se sont lancés 
dans une aventure créative, orchestrée par la crise 
sanitaire du coronavirus.
En effet, l’ensemble de l’industrie cinématogra-
phique, dont les salles et la production, a été vic-
time d’un cruel coup d’arrêt, accompagné d’im-
portantes répercussions économiques.
Certes, cette situation exclusive a mis à nu les 
lacunes d’un système mondial déjà fragilisé, mais 
il a aussi permis de nourrir une créativité 
humaine capable de contourner les restrictions 
sanitaires. Le cinéma marocain s’est lui aussi ins-
crit dans cette dynamique.
C’est ainsi que six cinéastes marocains se sont 
prêtés au jeu, en offrant aux cinéphiles une nou-
velle expression artistique, basée sur le seul objet 
démocratisé par une mondialisation effrénée : le 
téléphone portable.
Une crise sanitaire commune exprimée et vécue 
par six différents regards à savoir "Distance" de 
Mohamed Mouftakir, "Arbres" de Faouzi 
Bensaidi, "Carte-postale en temps de Corona" de 
Tala Hadid, “No Conclusions” de Hakim 
Belabbes, “Mauvais scénario” de Adil Fadili et 
“Quo Vidis Arcadya” de Yassine Marco 
Marroccu.
Le Centre cinématographique marocain a 
contacté des cinéastes en vue de considérer leur 
expression artistique durant cette période, à tra-
vers une création originale dévoilée grâce à un 
smartphone, tout en respectant les mesures sani-
taires, a indiqué, le réalisateur Mohamed 
Mouftakir.
Cette initiative avait pour objet de célébrer la 
réouverture des salles de cinéma avec ces six 
films, a-t-il déclaré, soulignant que devant l’in-
certitude régnante sur le secteur, dûe au 
Coronavirus, le CCM a décidé d’entamer la pro-
jection sur sa plateforme.  Selon le réalisateur de 

« L’Automne des 
pommiers », son 
œuvre 
« Distance » est 
une continuité 
d’une trilogie de 
la Covid-19. Ma 
première expé-
rience similaire 
était 
« Confinement », réalisé avec un cellulaire et 
projeté sur internet, dans le cadre d’un autre 
projet ». Mouftakir fait savoir que le concept 
« Regards » se veut un partage d’un vécu et une 
exploration de l’expression artistique, en utilisant 
des supports à la portée de main. Il a également 
dévoilé qu’un troisième court métrage, tourné 
dans le même esprit, est en « gestation » et porte-
ra le titre de « Rencontre ».
Dans la même veine, le réalisateur Adil El fadili 
a confié que “Regards” est un concept “intéres-
sant” permettant de marquer cette période parti-
culière que traverse l’humanité. Participant avec 
son film “Mauvais scénario”, Adil El Fadili a 

relevé que cette 
expérience cellu-
laire a été concré-
tisée avec “les 
moyens de 
bords” en joi-
gnant ses enfants 
au projet.  “En 
tant qu’artiste, je 
vivais comme 

tout le monde le confinement, je voulais m’ex-
primer à travers l’art pour raconter et partager 
mon propre vécu”, a-t-il dit.  Pour ce réalisateur 
chevronné, le cinéma doit garder sa magie esthé-
tique et visuelle, sans tomber dans les films tour-
nés avec des cellulaires. “Je suis une personne 
classique, qui regarde les films sur grand écran, 
réalisés avec d’importants moyens avec une iden-
tité et un certain regard”.  Promoteur de l’initia-
tive “Regards” lancée durant la période du confi-
nement, le CCM a depuis lundi 09 novembre 
2020, entamé la mise en ligne sur sa plateforme, 
toutes les 48 heures, des six courts métrages par-
ticipants, qui s’étale jusqu'au 19 novembre 2020.

La pandémie racontée par le cinéma marocain

Portez vos masques, ca tourne !
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Trois orientations majeures : 
Relance de l'économie, couverture 

sociale et exemplarité de l’État
La Chambre des représentants a 
adopté à la majorité, vendredi en 
séance plénière, le projet de loi de 
finances (PLF) n°65.20 au titre 
de l'exercice 2021. Le texte a reçu 
l'aval de 59 députés et a été rejeté 
par 29 autres.
Le ministre de l'Economie et des 
Finances, Mohammed 
Benchaâboun avait souligné dans 
sa réponse aux interventions de 
groupes et groupements parle-
mentaires lors de la discussion 

générale du projet de loi de 
Finance (PLF-2021) à la 
Chambre des représentants, que 
le gouvernement a interagi positi-
vement avec les amendements et 
les propositions riches et précieux 
apportés par la majorité et l'oppo-
sition, notant que dans un total 
de 185 amendements présentés, 
dont 178 au titre de la première 
partie du PLF, 49 ont été retenus 
(dont plus de 40% de l'opposi-
tion).

La Chambre des représentants 
adopte le PLF-2021

Hassan El Mniai 
n’est plus

La critique 
théâtrale 
au Maroc 
en deuil
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Mohamed Nait 
Youssef
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Véritable icône 
du Malhoun

Ahmed 
Souhoum 
tire sa 
révérence



Le président de 
la 
Confédération 
africaine de 
football (CAF), 
le Malgache 
Ahmad Ahmad, 
a abandonné 
temporairement 
son poste pour 
se concentrer 
sur sa convalescence après avoir été atteint par le 
coronavirus, a annoncé vendredi la CAF.
"Sur recommandation de ses médecins, il a été 
prescrit au président de la Confédération africaine 
de football (CAF), M. Ahmad Ahmad, une 
période de convalescence qui va durer au mini-
mum 20 jours durant lesquels il est appelé à limi-
ter ses efforts, afin de recouvrer totalement son 
énergie", a indiqué la CAF dans un communiqué.
"Dans ces conditions, le premier vice-président M. 
Constant Omari va assurer l'intérim à la tête de 
l'exécutif de la CAF jusqu'au 30 novembre 2020", 
a poursuivi l'instance africaine. Cette décision, a 
précisé la CAF, a été prise en vertu du paragraphe 
8 de l'article 24 des statuts de la CAF qui indique 
que "si le président est absent ou indisponible 
temporairement, le premier vice-président le rem-
placera". Ahmad Ahmad avait annoncé le 30 
octobre dernier qu'il avait été testé positif au 
Covid-19: "J'ai de légers symptômes, mais je vais 
bien", avait-il expliqué.
Le dirigeant malgache, âgé de 60 ans, est à la tête 
du football africain depuis mars 2017.

La sélection nationale des moins de 17 ans s'est incli-
née samedi face à son homologue tanzanien (0-1), en 
match amical disputé au Complexe Mohammed VI 
de football à Maâmoura. Le Tanzanien Omar Abbas 
a inscrit l'unique but (31è) de la rencontre qui s'ins-
crit dans le cadre de la préparation des Lionceaux de 
l'Atlas à la Coupe d'Afrique de la catégorie prévue 
mars prochain au Maroc.
Mardi, la sélection affrontera son adversaire du jour 
lors d'un second match amical qui se disputera sur la 
pelouse du Complexe Mohammed VI à Maâmoura 
(11h00).

La sélection marocaine U20 a battu son 
homologue du Burkina Faso sur le score 
de 1 but à 0, en match amical disputé 
au Complexe Mohammed VI de 
Football à Salé.
Les Lionceaux de l’Atlas l'ont emporté 
grâce à un but d’Abdelmoughit El 
Oualji (47e).
Les deux sélections se retrouveront 
mardi prochain pour un autre match 
amical de préparation aux prochaines 
échéances dont les éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique de la catégorie.

e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme, après avoir pris connais-
sance des tenants et aboutissants de l’in-
tervention menée par les vaillantes 

Forces Armées Royales, sur ordre suprême et 
éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des 
Forces Armées Royales, dans la matinée du ven-
dredi 13 novembre 2020, exprime son soutien 
total à cette opération légitime, légale et néces-
saire et à toutes les démarches que notre pays 
sera contraint d’entreprendre dans le but de 
sécuriser nos frontières nationales et de préserver 
la fluidité et la sécurité de la circulation au 
niveau de la zone tampon d’El Guergarat au 
Sahara marocain.
Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme salue hautement le succès éclatant, le 
grand professionnalisme et la grande efficacité 
qui ont marqué l’intervention de nos Forces 
Armées Royales, qui a abouti à sécuriser de nou-
veau la circulation dans la zone et à faire échouer 
le plan indigne des adversaires de notre intégrité 
territoriale visant à changer le statu quo dans la 
région. Il attribue l’entière responsabilité des 
implications de cette opération aux milices du 

polisario et à ceux qui les soutiennent clandesti-
nement ou ouvertement parmi les adversaires de 
notre intégrité territoriale.
Les dépassements et les provocations sur le ter-
rain que les milices du polisario n’ont cessé de 
mener depuis 2016 se sont dangereusement 
intensifiées le 21 octobre dernier. Ils ont atteint 
un niveau au sujet duquel il n’était plus possible 
de se taire. Ces milices cherchaient à attirer l’at-
tention de manière perfide en tentant de changer 
vainement le statu quo dans la région. C’est ce 
que d’ailleurs les différents rapports du Conseil 
de Sécurité de l’ONU et de son Secrétaire 
Général ont enregistré.
Dans le même temps, le bureau politique du 
Parti du Progrès et du Socialisme rappelle que 
notre pays a constamment attiré l’attention de 
toutes les parties et les a informées de la trans-
gression continue par les milices du polisario et 
leur soutien de la légalité internationale et de la 
violation répétée des dispositions et des accords 
que supervisent en exclusivité les Nations-Unies. 
Pour sa part, le Conseil de Sécurité avait attiré 
l’attention des adversaires de notre intégrité ter-
ritoriale et les avait rappelés à l’ordre. Durant 
toute cette période, notre pays a tenu à traiter la 

situation avec beaucoup de retenue, de responsa-
bilité, de sagesse et de sens de la mesure.
Face à ces développements, et compte tenu du 
fait que notre pays a épuisé toutes les possibili-
tés, à travers lesquelles il visait à préserver la 
paix, la sécurité et la stabilité dans la région, et 
partant de l’action sérieuse et crédible menée par 
notre pays pour parvenir à une solution poli-
tique, pragmatique et réaliste du conflit artificiel 
autour de notre Sahara marocain, le bureau poli-
tique du Parti du Progrès et du Socialisme consi-
dère que la démarche actuelle de notre pays 
s’inscrit dans la nécessité de protéger l’unité du 
territoire national, qui fait l’unanimité de l’en-
semble des Marocains de manière ferme, iné-
branlable et irréfragable.
Tout en réaffirmant son entière adhésion à l’ap-
proche de notre pays à l’égard de la situation 
dans notre Sahara marocain, le Parti du Progrès 
et du Socialisme déclare, à l’instar de l’ensemble 
des composantes, des acteurs et des forces du 
peuple marocain, la poursuite de sa mobilisation 
derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
la défense de la patrie et la préservation de la 
souveraineté de notre pays sur la totalité de son 
territoire.   

Les partis politiques saluent la position 
« ferme et résolue » de SM le Roi 

Guergarate : la Chambre des représentants 
souligne la légitimité des actions du Maroc

Les partis politiques ont salué vendredi la 
position "ferme et résolue" exprimée par 
SM le Roi face aux agissements qui 
menacent la sécurité et la stabilité du 
Royaume dans ses provinces du Sud, qui 
tentent d'altérer le statut juridique de la 
zone tampon par l'intrusion de milices 
du "polisario" dans cette zone, et la com-
mission d'actes d'hostilité en violation 
des accords militaires, ce qui constitue 
une menace explicite au cessez-le-feu.
Cette réaction intervient lors d'une réu-
nion du Chef du gouvernement, Sur 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, avec les dirigeants de ces 
formations pour les informer des der-
niers développements liés à l'opération 
menée par le Royaume dans la zone tam-
pon d'El Guergarate au Sahara marocain, 
indique un communiqué du départe-
ment du Chef du gouvernement. Les 
participants à cette réunion ont salué la 
force et la fermeté de la position que le 
Souverain a exprimée dans Son discours 
à l'occasion du 45e anniversaire de la 
glorieuse Marche Verte, dans lequel Sa 
Majesté a dit le refus catégorique du 
Royaume de toutes les pratiques visant à 
entraver la circulation normale entre le 
Maroc et la Mauritanie, à altérer le statut 
juridique et historique à l'est du disposi-
tif de défense, ou à exploiter illégalement 
les richesses de la région, rappelant que 
le Souverain a affirmé que le Royaume 
continue d'incarner le modèle unique de 
mobilisation collective, d'engagement, de 

discipline et d'attachement au droit.
Les chefs des partis politiques ont mis en 
exergue la forte détermination de Sa 
Majesté à faire face avec rigueur aux 
actes irresponsables et dangereux des 
milices du "polisario", souligne le com-
muniqué, précisant que le Souverain est 
pleinement convaincu de la nécessité de 
mettre un terme définitif et catégorique 
aux provocations et gesticulations de 
l'entité fictive.
La décision du Royaume de rétablir 
l'ordre dans la zone tampon à travers une 
démarche ferme émane de cette vision 
royale qui continuera de constituer 
l'orientation constante du Maroc face 
aux provocations des ennemis de l'inté-
grité territoriale, "qui se multiplieront à 
mesure que les succès du Royaume 
continuent de recueillir le soutien crois-
sant de la communauté internationale 
pour sa juste cause". Les leaders poli-
tiques ont exprimé leur "grande appré-
ciation" des Hautes initiatives et orienta-
tions Royales visant à défendre l'intégrité 
territoriale du Royaume et à consacrer 
d'une manière irréversible la marocanité 
du Sahara. Ils étaient également una-
nimes dans leur soutien complet des 
décisions Royales et leur mobilisation 
continue derrière SM le Roi en vue de 
protéger l'unité de la nation, et préserver 
sa sécurité et sa stabilité. Les dirigeants 
des partis marocains ont, à cet égard, 
appelé à une mobilisation globale et à 
une veille continue de toutes les forces 

vives pour défendre l'intégrité du 
Royaume et la sécurité de ses territoires. 
Le communiqué rappelle que tenant 
compte des responsabilités du Royaume, 
dans le respect de ses prérogatives et en 
totale harmonie avec la légitimité inter-
nationale, les Forces Armées Royales, et 
conformément aux Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major 
Général des FAR, ont procédé à la mise 
en place d'un cordon de sécurité à 4 km 
du poste frontière entre le Maroc et la 
Mauritanie, en vue de sécuriser le flux 
des biens et des personnes à travers la 
zone tampon d'El Guerguarate, notant 
que les préparatifs à cette opération ont 
débuté à 06h00 du matin, avant le lance-
ment effectif de l'opération à 08h00 ce 
vendredi. Outre le Chef du gouverne-
ment et les leaders des partis politiques, 
la réunion s'est déroulée en présence du 
Conseiller de SM le Roi, Fouad Ali El 
Himma, du ministre de l'Intérieur, 
Abdelouafi Laftit et du ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita. Outre le PPS, 
plusieurs partis politiques ont vite réagi à 
l’opération des FAR à Guergarat. Il s’agit 
notamment du Parti de l’Istiqlal, par le 
biais de son Secrétaire général du Parti 
de l'Istiqlal, Nizar Baraka, du Parti de 
l'Union constitutionnelle (UC), du 
Rassemblement national des indépen-
dants (RNI) et du Parti Vert marocain.

La Chambre des représentants a 
souligné, vendredi, la légitimité des 
actions menées par le Maroc, dans 
le cadre des références juridiques 
internationales et de l'exercice du 
droit à instaurer la sécurité à 

Guergarate.
La Chambre des représentants a 
exprimé, dans un communiqué, sa 
fierté quant aux décisions prises par 
le Maroc pour faire face aux 
manœuvres désespérées à 

Guergarate, faisant part de son sou-
tien à l'intervention légitime pour 
ratisser cette zone, empêcher toute 
tentative de terroriser les citoyens et 
assurer la circulation fluide des mar-
chandises à destination des frontière 
maroco-mauritaniennes.
Se félicitant de toutes les décisions 
visant à rétablir la situation nor-
male, la Chambre des représentants 
a salué la récente opération non-
offensive menée par les Forces 
armées royales, sur une sage déci-
sion souveraine et conformément à 
la résolution 2.548 du Conseil de 
sécurité, qui a mis en garde contre 
les violations commises dans la 
région et leurs répercussions.
Le Maroc, sous la conduite de SM 
le Roi Mohammed VI, restera uni 
face à toutes les manœuvres et pra-
tiques visant à entraver le trafic nor-

mal ou à altérer le statut juridique 
et historique à l'est du dispositif de 
défense, poursuit la même source.
Les représentants de la nation ont 
salué et fait part de leur soutien aux 
mesures responsables et courageuses 
prises par les Forces armées royales, 
sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des 
FAR. Suivant les évolutions avec un 
grand intérêt, les représentants de la 
nation affirment leur disponibilité à 
faire face à toutes les manœuvres et 
à investir toutes les capacités dispo-
nibles au niveau parlementaire et 
dans le cadre de la diplomatie parle-
mentaire pour porter la voix sincère 
et juste du Maroc auprès des diffé-
rents organisations et forums parle-
mentaires régionaux et internatio-
naux, assure le communiqué. 

a sélection marocaine a largement battu son 
homologue de la République centrafricaine 
sur le score de 4 buts à 1, vendredi soir au 
Complexe sportif Mohammed V de 

Casablanca, pour le compte de la 3è journée (groupe E) 
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 
(CAN) de football, s'emparant ainsi du fauteuil de lea-
der de cette poule.
Lors de cette rencontre facile sur papier vu le classe-
ment des Centrafricains, qui occupent la 26è place 
continentale et la 110è position au niveau mondial, les 
hommes de Vahid Halilhodzic savaient pertinemment 
qu’il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué. C'est pour cette raison qu'ils ont essayé, dès 
l'entame de la rencontre, de camper dans le camp 
adverse afin d'ouvrir le score et disputer, avec plus d'ai-
sance, la suite du match.
Le meneur de jeu de l'équipe nationale, Hakim Ziyech, 
a failli ouvrir le score dès la 2è minute d'un tir à ras de 
terre dans la surface de réparation, mais qui a frôlé de 

peu le montant droit du portier centrafricain.
Les visiteurs, qui ont opté pour les contre-attaques, ont 
été proches d'ouvrir la marque suite à un centre dévié 
par Ghanem Saïs qui a failli surprendre Yassine Bounou 
(6è).
Le premier but des Lions de l'Atlas a été inscrit dès la 
10è minute par le truchement d'Achraf Hakimi qui 
profite d'une passe millimétrée de Hakim Ziyech dans 
le dos de la défense. Le latéral droit de l'Inter Milan ne 
trouve aucune difficulté pour tromper la vigilance du 
portier Geoffrey Lembet.
C'est dire que le choix de Halilhodzic de tirer profit des 
qualités offensives de Hakimi s'est révélé aujourd'hui 
payant. D'ailleurs, le duo formé par Ziyech/Hakimi a 
donné du fil à retordre à la défense centrafricaine qui a 
peiné à stopper les offensives marocaines.
Les Lions de l'Atlas, très en confiance après l'ouverture 
du score, multipliaient les offensives et commençaient à 
imposer leur jeu face aux Fauves du Bas-Oubangui, qui 

ne se sont jamais qualifiés à une phase finale de la 
CAN.
Contre le cours du jeu, la République centrafricaine 
parvient à égaliser grâce à Louis Mafuta. Profitant d'une 
passe en profondeur, l'attaquant centrafricain s'est trou-
vé en tête-à-tête avec Yassine Bounou parvenant à l'effa-
cer et placer le ballon dans les cages vides (25è).
Trois minutes plus tard, une passe de Ziyech pour 
Youssef El Arabi dans la surface de réparations oblige le 
défenseur Cédric Yambere à commettre la faute sur l'at-
taquant marocain, l'arbitre malien Boubou Traore n'hé-
site pas à désigner le point de pénalty, transformé avec 
succès par Hakim qui redonne l'avantage à la sélection 
marocaine (30è).
A la 33è minute, suite à un corner joué à deux entre 
Ziyech et Hakimi, le milieu offensif de Chelsea réussit à 
cadrer un tir croisé et inscrit le troisième but des Lions 
de l'Atlas.
Hakimi, un électron libre dans le nouveau schéma tac-

tique du coach national, n'a pas pu terminer le match 
après un choc avec le gardien centrafricain peu avant la 
fin de la première période. Il a cédé sa place à l'heure 
du match à Zakaria Boukhlal, qui évolue à AZ Alkmaar 
(Pays-bas), qui signe ainsi sa première apparition sous 
les couleurs de la sélection. Quelques minutes seule-
ment après son entrée en jeu, le jeune prodige Zakaria 
Boukhlal (20 ans) ouvre son compteur de buts avec 
l'équipe nationale après une passe dans la surface de 
réparation d'Ayman Barkok.
Face à la bonne prestation de la ligne offensive maro-
caine, la défense a été très fébrile et manquait d'homo-
généité lors de cette rencontre. L'équipe centrafricaine a 
failli à maintes reprises concrétiser des occasions de 
marquer, à l'image de la dernière opportunité offerte, 
dans le temps additionnel, à l'attaquant Mafuta qui rate 
son face à face avec Bounou.
Au terme de cette journée, le Maroc s'est emparé de la 
première place du groupe avec 7 points, devançant la 
Mauritanie (2è/5 pts) et la République centrafricaine 
(3è/3 pts), alors que le Burundi est 4è avec un seul 
point. Lors de la 4è journée, le Maroc fera le déplace-
ment, mardi prochain à Douala au Cameroun, pour y 
retrouver la République centrafricaine, tandis que le 
Burundi accueillera la Mauritanie.

L'Egypte a signé samedi sa première victoire en qualifi-
cations pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, en 
battant le Togo 1-0 au Caire, et rejoint les Comores en 
tête du groupe G. Privés de leur vedette Mohamed 
Salah, testé positif au Covid-19, les Pharaons l'ont 
emporté grâce à un but de Mahmoud el-Wensh en 
début de deuxième période (53e). A l'issue de la phase 
aller des qualifications, ils comptent désormais cinq 
points. Dans les autres matches disputés en clôture de 
cette 3e journée des qualifications, la République 
démocratique du Congo et l'Angola se sont quittés sur 
un nul sans but et stagnent aux 3e et 4e places du 
groupe D, avec respectivement 3 et 1 point. Le Bénin a 
dominé le Lesotho 1-0 et conserve la deuxième place 
du groupe L, à une unité du Nigeria. La quatrième 
journée des qualifications commence dimanche et se 
poursuivra jusqu'à mardi. Les deux premières équipes 
de chaque groupe décrocheront leur billet pour la 
CAN, qui a été reportée à 2022 en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
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Intervention des Forces Armées Royales dans la 
zone tampon d’El Guergarat au Sahara marocain

Éliminatoires CAN-2021 

Les Lions de l’Atlas dominent 
la République centrafricaine

Le Gabon s’offre  
la Gambie

La Côte d'Ivoire bat 
le Madagascar

L'Egypte en tête 
du groupe G
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AVIS DES APPELS D’OFFRES OUVERTS SUR OFFRES DE PRIX 

Il sera procédé, dans les bureaux de la Présidence de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur offres de prix suivants : 

N° de l’A.O Objet de l’A.O 
Caution 

Provisoire 
en DH 

Estimations 
en DH 

Dernier délai de 
dépôt de la doc. 

Technique / 
échantillons 

Date et heure 
d’ouverture des 

Plis 

22/MAE/UMI/20 
Achat de matériel d’enseignement et 
de laboratoire destiné à la Faculté des 

Sciences et Techniques - Errachidia 

Lot unique : 
30 000,00 

Lot unique : 
2 235 060,00 

07/12/2020 
à 12 h 00 

08/12/2020 
à partir de 

 10 h 00 

23/FPP/UMI/20 

Achat de fournitures et de produits 
parapharmaceutiques d’hygiène 

contre le Covid-19 pour la Présidence 
de l’Université Moulay Ismaïl de 

Meknès 

Lot unique : 
7 000,00 

Lot unique : 
520 704,00 

07/12/2020 
à 12 h 00 

08/12/2020 
à partir de 

 10 h 00 

 

Les dossiers des appels d’offres peuvent être retirés de la Présidence de l’Université 
Moulay Ismaïl, sis à  Marjane 2 – Meknès, ou téléchargés du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des articles 25, 27 et 29 du règlement relatif aux marchés publics 
de l’Université Moulay Ismaïl - Meknès. 

Les concurrents peuvent : 

- soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau des marchés publics, à la 
Présidence de l’Université Moulay Ismaïl : Marjane 2, B.P 298 - Meknès ; 

- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 

- soit les déposer par voie électronique au portail des marchés publics sur le site : 
www.marchespublics.gov.ma. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la 
consultation. 

A vrai dire

Que notre pays intervienne pacifiquement dans la 
zone tampon pour rétablir l’ordre et réguler l’af-
flux, c’est ce qu’il y a, en fait, de plus légitime et 
souverain ! L’agression sur ce passage transitoire ne 
date pas d’aujourd’hui mais récidive au vu et au su 
de tout le monde. S’y prenant avec haute sagacité 
dans cette manœuvre qui n’a rien de belliqueux, 
l’action d’évacuation des  mercenaires  a suscité 
une rafale d’approbation dans les divers milieux de 
l’opinion tant nationale qu’universelle. Le forfait 
que ne cesse de perpétrer la cohorte sécessionniste 
dans la région, en connivence avec son parrain, 
défraie toute la chronique. Il fallait donc s’y oppo-
ser avec la fermeté qui s’imposait sans, pour 
autant, verser dans la misanthropie abusive, en vue 
d’y planter un dispositif sécuritaire à même de 
maintenir la fluidité circulatoire d’êtres et de car-
gaisons. A peine des unités de l’Armée Royale fus-
sent-elles accostées sur les lieux que la véreuse 
horde des mercenaires battit en retraite sans 
demander son reste. « Que gagne l’Algérie de ce 
conflit qu’elle fomente, depuis moins d’un demi 
siècle ? », s’écriait ouvertement un érudit algérien, 
dans les réseaux sociaux. C’est le cas de le déplorer, 
puisque la junte algéroise ne s’est pas retenue de 
mettre en otage la paix dans la région, par la pro-
fusion de la phobie, mais aussi de la folie à l’état 
extrême. On ne saurait occulter une décadence 
interne qui se dégringole davantage, à grandes 
enjambées, à travers des ingérences répétitives hos-
tiles pour des fins hégémoniques. Du coup, le fil 
de mirage auquel elle s’agrippe encore ne fait que 
s’estomper, au fil du temps, au regard de la nuée 
de pays qui se rendent à l’évidence et retirent la 
reconnaissance à une aberration mystificatrice. 
Fortement désavouée par ses propres machinations, 
l’Algérie se voit aller droit dans le mur surtout que 
ses populations s’en sont trouvées désabusés récla-
ment la rupture de cette mascarade militariste. « Le 
peuple marocain et son homologue algérien n’ont 
que faire de cette absurdité qui n’en finit pas, alors 
que les potentialités de leur prospérité mutuelle, 
sont intarissables ! », enchaînait le Docteur en 
question, fustigeant l’acte suicidaire de la solda-
tesque d’Alger, en procréant une entité fantoche 
pour semer la déstabilisation et parvenir vainement 
à ses convoitises. A force de vouloir faire fi à  toute 
la communauté internationale et défier les normes 
en vigueur, les galonnés d’Algérie se fourrent le 
doigt dans l’œil et hypothèquent l’avenir d’un 
peuple martyrisé, en quête de la quiétude et la 
réconciliation. Quant à leurs guignols, le mythe 
fallacieusement monté de toutes pièces, ne fait que 
s’effilocher !

La fin d’un 
mythe !

Saoudi El Amalki

Le président de la CAF, 
positif au coronavirus, 
quitte temporairement 
son poste

La sélection nationale U17 s'incline face 
à la Tanzanie

LesU20 s'impose face au Burkina Faso

L

Déclaration du bureau 
politique du PPS

La sélection gabonaise de football s’est imposée face à 
son homologue de la Gambie (2-1), jeudi au stade de 
Franceville, dans un match comptant pour la 3ème 
journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des 
Nations (CAN 2021), prévue au Cameroun.
Le premier but des Panthères a été l’œuvre de Denis 
Bouanga à la 7è minute, avant que la star de l’équipe 
gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang ne double la 
mise en deuxième période (58è minute).
Les visiteurs ont réduit le score par Bubacarr Gaye à 
la 72e minute.
Après cette victoire, le Gabon prend la tête du groupe 
G (7 points), devançant son adversaire du jour (4 
points).
Dans le même groupe, la République Démocratique 
du Congo (RDC) et l’Angola qui comptent respecti-
vement 2 points et 0 point en deux matchs, croise-
ront le fer ce samedi à Kinshasa.
Lundi prochain, le Gabon affrontera la Gambie dans 
la capitale Banjul, tandis que la RDC et l’Angola 
joueront leur match retour mardi à Luanda.

La sélection ivoirienne de football a pris le meilleur 
sur son homologue du Madagascar (2-1), jeudi soir 
au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan, 
dans un match comptant pour la 3ème journée des 
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 
(CAN 2021), prévue au Cameroun.
Après une première mi-temps équilibrée, les 
Eléphants de Côte d'Ivoire ont ouvert le score (1-0) 
à l'entame de la seconde période (47ème) par le tru-
chement de Gervinho. Par la suite, les hommes du 
sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle corsent 
l'addition (2-0) à la 54è min sur un but inscrit par 
Sébastien Haller bien servi par Max Alain Gradel.
Déterminés à revenir au score, Les Malgaches multi-
plient les offensives et réduisent le score (2-1) sur un 
but inscrit par Paulin Voavy à la 59è mn.
Les deux formations seront opposées, le 17 
novembre prochain à Toamasina (Madagascar), dans 
un match comptant pour la 4ème journée de ces éli-
minatoires.



La mémoire, c’est fort bien et il est de mise de continuer à la maintenir vivace. 
Mais c’est le futur qui doit nous interpeller tout autant. Ce futur sur lequel 
doit se concentrer nos énergies, était le point fort de l’intervention d’André 
Azoulay, lors de l’inauguration de la rencontre axée  sur « la place du droit 
hébraïque dans l’ordre juridique marocain » organisée à Bayt Dakira par le 
centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque du Maroc et le Konrad 
Adenauer Stiftung et l’association Essaouira Mogador. Ce centre qui porte le 
nom d’Abraham Zagouri. L’une des connextions importantes entre mémoire et 
futur réside dans la célébration de « la puissance des connaissances et le goût de 
la liberté » selon le mot inaugurateur de Abdellah Ouzitane,  président-fonda-
teur dudit centre d’études et de recherches, et que la ville d’Essaouira repré-
sente à travers plusieurs événements d’une grande valeur, et dont cette ren-
contre montre une belle facette où la sérénité académique des interventions est 
rehaussée par la symbolique profonde du lieu, ce bayt Dakira où il y avait dans 
le temps un tribunal rabbinique. C’est riche et hautement instructif.
Au bout de l’écoute suivie et intéressée des études échelonnées le long de cette 
journée,  on sort avec la conviction claire et nette que le droit hébraïque est 
une des constantes du droit marocain. Un droit qui continue à être effectif. Le 

conseiller du de S.M le Roi a cité un nouvel exemple où il a été sollicité. Il a 
été contacté par notre ambassadeur au Mexique qui lui a narré l’histoire de 
juifs mexicains d’origine marocaine. Ces derniers ont voulu récupérer la 
citoyenneté marocaine. Les voies légales ont été suivies et leur vœu a été exaucé 
et ils ont reçu le document attestant la citoyenneté, cosigné par un rabbin et 
un haut fonctionnaire du ministère de la justice, en arabe et en hébreu. Ce fût 
un tel événement qu’ils l’ont exhibé fièrement. Cela a créé un fort intérêt dans 
les milieux notamment universitaires et un vrai buzz dans les milieux sociaux. 
Et comme pour démontrer cela par la preuve scientifique, les intervenants ont 
détaillé à force d’exemples, de faits historiques et de décrets, l’effectivité réelle 
de ce droit dont Abraham Zagouri fut un éminent pionnier. Il s’agit des pro-
fesseurs suivants : le doyen de la faculté de droit de Rabat, Farid Elbacha, 
Steffen Krüger de Konrad Adenauer Stiftung, du professeur de Sciences Po 
Baudouin Dupret de Bordeaux, d'Elmustapha Aouine de l’université de Fès,  
de David Ouanounou spécialiste du droit hébraïque, d’Ahmed Driouch de 
l’université de Rabat qui a présenté  brillamment son ouvrage sur David 
Santillana, le juriste hébraïque tunisien qui se referait dans ses études tant à  la 
tradition hébraïque qu’au Saint Coran, de Ghita Rabouli directrice de Bayt 
Dakira qui a, quant à elle,  fourni des témoignages poignants et emprunts 
d’émotion sur son expérience et son vécu dans ce haut lieu de la mémoire et de 

l’étude, du chercheur Nourreddine Oulaabbass, et enfin du président de la fon-
dation Séfarade au Canada  Avram El Arrar. La modération a été assurée par 
Youssef Jajili.  À la fin de son intervention vidéo, David Ouanounou a crée un 
moment de joie en incitant les gens présents à chanter ensemble la qasidat-
chant Alfiyachia. 
On pourrait dire que cette journée parfaitement maitrisée côté organisation a 
tenu ses promesses en ces temps difficiles où sévit le corona et certains courants 
d’intolérance. Parler de l'esprit de partage civilisationnel et culturel, de la tolé-
rance à  tous les niveaux et du vivre en commun la différence et la diversité est 
un vrai défi. Surtout lorsque les ponts sont dressés via le savoir profond et le 
respect des valeurs humaines. Que ça se passe dans la slat Simon Atia, devenu 
le foyer de la mémoire contre l’occultation et l’oubli n’est que dans l’ordre des 
choses. La spiritualité heureuse gouverne le lieu, celle qui dote la vie de ce qui 
la soutient dans les sentiers du salut de l’homme..

«On le savait malade ces derniers temps. Le doc-
teur Hassan El Mniai, fondateur du cours de 
théâtre au Maroc nous a quittés pour rejoindre 
d’autres cieux. C’est lui d’ailleurs qui a fait 
connaitre au grand public le théâtre marocain, ses 
expériences et ses sensibilités au Maroc et au-delà 
des frontières », nous confie le dramaturge et met-
teur en scène Bouselham Daif. Et d’ajouter : «J’ai 
perdu un deuxième père parce qu’il était à la fois 
mon professeur ayant  dirigé mon projet de fin 
d’études de master et mon ami. Je pense que sa 
dernière participation était au festival de Meknès 
de théâtre où j’ai créé le prix de Hassan El Mniai 
pour la critique théâtrale », nous confie Bouslaham 
Daif. 
L’information du décès de El Mniai est tombée, 
vendredi soir, comme un couperet. 
Les rideaux  des  planches portent la couleur du 
deuil, écrit la chercheuse et critique de théâtre, 
Fouzia Elbayed. 
 «A la place Lahdim de Meknès était la dernière 
rencontre avec notre maître, Hassan El Mniai. Il 
restera le fondateur de la critique théâtrale et la 
référence majeure pour les chercheurs», a-t-elle 
ajouté. 
 Professeur des générations, Hassan El Mniai a 
joué un rôle primordial dans la création du cours 
de théâtre dans les universités marocaines. Il était 
incontestablement l’une des figures de proue ayant 
œuvré pour la promotion du théâtre scolaire. 
Selon lui, ce dernier est indispensable pour le 
développement du théâtre et de la pratique théâ-
trale dans les universités marocaines. 
«Un départ triste. Le théâtre est en deuil. Les 
planches pleurent le décès du fondateur du cours 
universitaire et de la critique théâtrale », c’est avec 
ces mots que le metteur en scène, dramaturge et 
critique de théâtre Hassan Hammouche a rendu 
hommage au regretté.
Natif de la ville de Meknès, El Mniai a ouvert ses 
yeux le 17 août 1941. Il a suivi ses études supé-
rieures à la faculté des lettres et des sciences 

humaines de 
Rabat où il a décroché sa licence en lettres 

arabes en 1961 ainsi que le diplôme d’études 
approfondies en littérature comparée en 1963. 
Après, il a eu son doctorat d’Etat de l’université de 
la Sorbonne en 1983. Les contributions du défunt 
en matière de la recherche théâtrale sont nom-
breuses et diverses. Ainsi, c’est à partir de 1963 
qu’il avait commencé à publier des articles dans les 
domaines du théâtre, de la critique littéraire et de 
la traduction sur les colonnes de plusieurs jour-
naux et revues marocains et arabes. En 1968, il 
intégra l’Union des écrivains du Maroc. Prolifique, 
le défunt a signé des ouvrages de référence dans le 
domaine du théâtre, entre autres « des recherches 
dans le théâtre marocain », « Ici le théâtre arabe », 
« le théâtre et l’improvisation », « Le théâtre maro-

cain de la création à la fabrication du 
spectacle », « le théâtre et la sémiolo-
gie », « le corps au  théâtre ».  Hassan 
El Mniai est aussi un écrivain et 

intellectuel prolixe. Il a écrit également sur les 
autres domaines de la création dont les arts plas-
tiques. Dans cette optique, son livre intitulé « sur 
l’art plastique » où il a mis les lumières sur les uni-
vers picturaux et artistiques des peintres connus et 
reconnus tels que Mohamed EL Kacimi ; était 
l’une des premières références qui ont accompagné 
l’évolution de l’art plastique marocain.  

Hassan El Mniai : doyen 
du théâtre marocain 

L’Union des écrivains du Maroc (L’UEM) a 
annoncé le décès de l’un de ses fondateurs et pion-
niers. La mort de Hassan El Mniai, souligne 
l’UEM, est une grande perte pour la culture maro-
caine et arabe mais aussi et surtout au cours de 

théâtre arabe vu l’apport important du défunt dans 
ces deux domaines. Humble et respecté par tout le 
monde,  le défunt a été connu, ajoute la même 
source,  par ses positions nobles et son rôle majeur 
dans la création  du cours de théâtre dans l’univer-
sité marocaine ainsi que sa présence académique 
importante, ses recherches théâtrales et critiques 
exceptionnelles soit au sein de l’université maro-
caine ou encore ailleurs. Ses livres et ses recherches 
autour du théâtre, précise l’UEM, sont désormais 
des références essentielles sans oublier bien enten-
du ses écrits en matière de la critique littéraire 
moderne. Pour l’UEM, Hassan El Mniai a été éga-
lement professeur des générations en formant plu-
sieurs promotions d’étudiants, de professeurs et de 
docteurs marocains. «Il était professeur, encadrant 
de plusieurs noms dans le domaine de la recherche 
théâtrale au Maroc et même ailleurs», conclut 
l’Union des écrivains du Maroc.

L'opération menée par les Forces Armées 
Royales vendredi matin s'est déroulée 
"de manière pacifique, sans accrochage 
ni menace pour la sécurité des civils", a 
affirmé le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger.
Cette opération, visant à mettre un 
terme définitif aux agissements inaccep-
tables du polisario, intervient après avoir 
donné toute sa chance à une solution 
diplomatique à travers les bons offices 
des Nations Unies, affirme le ministère 
dans un communiqué.
En 2016 et 2017, les contacts entre Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et le 
Secrétaire Général des Nations Unies, 
M. Antonio Guterres, avaient permis un 
premier dénouement. Toutefois, le 
Polisario a poursuivi ses actes de provo-
cation et d'intrusions illégales dans cette 
zone.
Après l'intrusion du 21 octobre 2020, et 

tout en soutenant l'action du Secrétaire 
Général, le Souverain avait affirmé dans 
une lettre à M. Guterres: "Le statu quo 
ne peut plus se prolonger. Si cette situa-
tion perdure, le Royaume du Maroc, 
dans le respect de ses attributions, en 
vertu de ses responsabilités et en parfaite 
conformité avec la légalité internatio-
nale, se réserve le droit d'agir, au 
moment et de la manière qu'il jugera 
nécessaire, afin de sauvegarder le statut 
de la zone, de rétablir la libre-circulation 
et de préserver la dignité des Marocains", 
rappelle le ministère.
Il souligne que le Maroc "demeure fer-
mement attaché à la préservation du ces-
sez-le-feu", relevant que l'opération 
menée par les Forces Armées Royales 
vise précisément à consolider le cessez-le-
feu en empêchant la récurrence de 
pareils actes graves et inadmissibles qui 
violent l'accord militaire et menacent la 
sécurité et la stabilité régionales.

Face aux provocations graves et inaccep-
tables auxquelles se sont adonnées les 
milices du "polisario" dans la zone tampon 
de Guergarate au Sahara marocain, « Le 
Maroc a décidé d’agir, dans le respect de ses 
attributions, en vertu de ses devoirs et en 
parfaite conformité avec la légalité interna-
tionale », a indiqué vendredi le ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération et 
des Marocains résidant à l’étranger.
Après s’être astreint à la plus grande retenue, 
face aux provocations des milices du « poli-
sario », « le Royaume du Maroc n’a eu 
d’autre choix que d’assumer ses responsabili-
tés afin de mettre un terme à la situation de 
blocage générée par ces agissements et res-
taurer la libre circulation civile et commer-
ciale », a souligné le ministère dans un com-
muniqué. Le « polisario » et ses milices, qui 
se sont introduits dans la zone depuis le 21 
octobre 2020, y ont mené des actes de ban-
ditisme, bloqué la circulation des personnes 
et des biens sur cet axe routier et harcelé 

continuellement les Observateurs militaires 
de la Minurso, rappelle le ministère, relevant 
que ces agissements documentés constituent 
de véritables actes prémédités de déstabilisa-
tion qui altèrent le statut de la zone, violent 
les accords militaires et représentent une 
menace réelle à la pérennité du cessez-le-feu.
Ces actes sapent les chances de toute relance 
du processus politique souhaitée par la 
Communauté internationale, a martelé le 
ministère, notant que depuis 2016, le « poli-
sario » a multiplié ces agissements dangereux 
et intolérables dans cette zone tampon, en 
violation des accords militaires, au mépris 
des rappels à l’ordre lancés par le Secrétaire 
Général de l’ONU et en transgression des 
résolutions du Conseil de Sécurité, notam-
ment 2414 et 2440, qui ont enjoint au « 
polisario » de mettre fin à ces actes déstabili-
sateurs.
Le Royaume du Maroc avait immédiate-
ment alerté et régulièrement informé de ces 
développements gravissimes, le Secrétaire 

Général de l’ONU et les hauts responsables 
onusiens, a poursuivi la même source, souli-
gnant que le Maroc avait également pris à 
témoin les membres du Conseil de Sécurité 
et la Minurso, ainsi que plusieurs États voi-
sins. Et d’ajouter que le Royaume du Maroc 
a accordé tout le temps nécessaire aux bons 
offices du Secrétaire Général des Nations 
Unies et de la Minurso, afin d’amener le « 
polisario » à cesser ses actions déstabilisa-
trices et quitter la zone tampon de 
Guergerate.
Cependant, les appels de la Minurso et du 
Secrétaire Général de l’ONU, ainsi que les 
interventions de plusieurs membres du 
Conseil de Sécurité sont malheureusement 
restés vains, a déploré le ministère, souli-
gnant que « le Maroc a donc décidé d’agir, 
dans le respect de ses attributions, en vertu 
de ses devoirs et en parfaite conformité avec 
la légalité internationale ». Le « polisario » 
en assume, seul, l’entière responsabilité et les 
pleines conséquences, a conclu le ministère.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, 
s’est déclaré vendredi "gravement préoccupé par les consé-
quences possibles" des derniers développements survenus à 
Guergarate, engendrés par les provocations graves et inac-
ceptables auxquelles se sont adonnées dernièrement les 
milices du "polisario" dans la zone tampon de Guergarate, 
au Sahara marocain, tout en exprimant sa déception de 
l’obstination des autres parties ayant conduit à l’escalade de 
la situation. "Ces derniers jours, l'Organisation des 
Nations-Unies, y compris le Secrétaire général, a pris part à 
de multiples initiatives pour éviter une escalade de la situa-
tion dans la zone tampon dans la région de Guergarate et 
pour mettre en garde contre les violations du cessez-le-feu 
et les graves conséquences de tout changement au statu 
quo", a déclaré le porte-parole de M. Guterres, lors de son 
point de presse quotidien à New York.
Il a également déploré que les appels du chef de l’ONU, 

lancés aux séparatistes du "polisario", aient été ignorés. "Le 
Secrétaire général regrette que ces efforts se soient avérés 
infructueux et se déclare gravement préoccupé par les 
conséquences possibles des derniers développements", a 
ajouté le porte-parole. Et de souligner que le chef de 
l’ONU "reste engagé à faire tout son possible pour éviter 
l'effondrement du cessez-le-feu qui est en place depuis le 6 
septembre 1991, et il est déterminé à tout faire pour lever 
tous les obstacles à la reprise du processus politique" visant 
à aboutir à une solution politique négociée à la question 
du Sahara. "La MINURSO est engagée à continuer de 
s'acquitter de son mandat et le Secrétaire général demande 
aux parties de garantir une totale liberté de mouvement à 
la Mission (onusienne) conformément à son mandat", a 
conclu le porte-parole.
L’action du Maroc dans la zone tampon de Guergarate, au 
Sahara marocain, est intervenue après le refus des autres 

parties d’obtempérer aux appels et injonctions du 
Secrétaire Général de l’ONU de quitter la zone tampon et 
éviter l’escalade.
En effet, le Maroc a agi, dans le respect de ses attributions, 
en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la 
légalité internationale, pour contrer les provocations graves 
et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du 
«polisario» à Guergarate. Après s’être astreint à la plus 
grande retenue, face aux provocations des milices du « poli-
sario », « le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix que 
d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la 
situation de blocage générée par ces agissements et restau-
rer la libre circulation civile et commerciale », a indiqué le 
ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des 
Marocains résidant à l’étranger.
Le « polisario » et ses milices, qui se sont introduits dans la 
zone depuis le 21 octobre 2020, y ont mené des actes de 

banditisme, bloqué la circulation des personnes et des 
biens sur cet axe routier, et harcelé continuellement les 
Observateurs militaires de la Minurso, rappelle le minis-
tère, relevant que ces agissements documentés, constituent 
de véritables actes prémédités de déstabilisation, qui altè-
rent le statut de la zone, violent les accords militaires et 
représentent une menace réelle à la pérennité du cessez-le-
feu. Ces actes sapent les chances de toute relance du pro-
cessus politique souhaitée par la Communauté internatio-
nale, a martelé le ministère, notant que depuis 2016, le « 
polisario » a multiplié ces agissements dangereux et intolé-
rables dans cette zone tampon, en violation des accords 
militaires, au mépris des rappels à l’ordre lancés par le 
Secrétaire Général de l’ONU et en transgression des réso-
lutions du Conseil de Sécurité, notamment 2414 et 2440, 
qui ont enjoint au « polisario» de mettre fin à ces actes dés-
tabilisateurs.
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Un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR 

Le passage d'El Guerguerat complètement sécurisé 

 Actualité

Le passage d’El Guerguerat entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d’un cordon de sécu-
rité par les Forces Armées Royales (FAR), conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des FAR, indique vendredi un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

"Conformément aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major 
Général des Forces Armées Royales, 
une opération a été menée le 13 
novembre 2020, selon des règles 
d’engagement claires prescrivant 
d’éviter tout contact avec les per-
sonnes civiles", rappelle le communi-
qué.Au cours de cette opération, la 
milice armée du polisario a ouvert le 
feu sur les Forces Armées Royales qui 
ont pour leur part riposté et obligé 

les miliciens à prendre la fuite, sans 
qu’aucun dégât humain ne soit enre-
gistré, précise la même source, souli-
gnant que cette opération fait suite 
au blocage par les miliciens du poli-
sario de l’axe routier traversant cette 
zone reliant le Maroc et la 
Mauritanie. “Après avoir pris 
connaissance de l’engagement des 
Forces Armées Royales, opéré en 
application des Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, les miliciens du polisario 

ont volontairement incendié le camp 
de tentes qu’ils avaient érigé et pris la 
fuite à bord de Jeeps et de camions 
vers l’Est et vers le Sud, sous les yeux 
des observateurs de la MINURSO”, 
relève le communiqué.
"Le passage d’El Guerguerat est à 
présent complètement sécurisé par la 
mise en place d’un cordon de sécuri-
té, assurant le flux des biens et des 
personnes à travers le passage entre 
les deux postes frontaliers", conclut 
le communiqué.

Une opération « pacifique, sans accrochage 
ni menace pour la sécurité des civils »

Le Maroc « a décidé d’agir dans le respect 
de ses attributions » 

Le Secrétaire général de l'ONU « gravement préoccupé » 
par la situation provoquée par le polisario à Guergarate

N°13879- Lundi 16  novembre 202014

2020 est l'année des grandes pertes par excel-
lence. Et voilà une autre feuille tombe de l'arbre 
de la création nationale. Haj Ahmed Souhoum, 
84 ans,  figure emblématique de l'art du 
Melhoun a rendu l'âme, jeudi soir dans la ville 
de Salé, après une longue lutte contre la mala-
die.
Artiste accompli, Haj Ahmed Souhoum, né en 
1936 à Fès, est l'une des voix poétiques 
majeures de l'art du Melhoun durant la deu-
xième moitié du siècle dernier. Un grand pas-
sionné de la poésie, le nom du défunt a été asso-
cié à la chanson et la poésie marocaine. Il n'a en 
effet cessé de ménager aucun effort pour faire  
rayonner l'art poétique du Melhoun ayant laissé 

une empreinte sur la chanson en particulier et le 
théâtre amateur et professionnel en général. Haj 
Ahmed Souhoum, a témoigné Mohammed 
Bahjaji, est l'un des poètes de l'art du Melhoun 
et l'un des conservateurs de son histoire et de ses 
figures emblématiques.
Il est, a-t-il ajouté, l'un des premiers qui ont 
œuvré pour la conservation et sa promotion 
depuis le départ des années 60, soit au niveau de 
l'écriture ou des émissions radiophoniques.
Sa passion et son amour pour les arts, la parole 
poétique et la radio l'ont guidé à intégrer la 
Radio nationale, au début des années soixante 
du siècle dernier. Cette fenêtre lui a permis de 
s'ouvrir sur les auditeurs et auditrices en produi-

sant des émissions radiophoniques et télévisées, 
entre autres « Avec le patrimoine », «  regard sur 
le patrimoine », « le patrimoine vivant », « la lit-
térature populaire ». Le défunt a en outre 
enrichi le répertoire poétique et musical de l'art 
du Malhoun avec de nombreux textes et 
poèmes.
Le regretté a contribué  dans  l’encyclopédie du 
Melhoun éditée par l’Académie du Royaume du 
Maroc. Dans cette optique, le 11ème recueil de 
cette encyclopédie a été réservé aux poèmes de 
feu Haj Ahmed Souhoum, notamment ceux 
qu'il avait écrit durant les 60 ans de sa carrière 
artistique et politique.

M. N. Y

Ahmed Souhoum, l'icône du Malhoun, tire sa révérence

Rencontre académique à Essaouira 
Le versent marocain du droit hébraïque 

 Arts & Culture

Hassan El Mniai n’est plus

La critique théâtrale au Maroc en deuil
Perte immense pour le paysage artistique et culturel marocain et arabe ! En effet, Hassan El Mniai, une autre pyramide des planches nationales s’en est allée, en 
silence… Baa Hassan, comme beaucoup d’amis, de collègues, de professeurs et d’hommes et femmes de théâtre  aimaient l’appeler, a quitté le monde d’ici bas, vendredi 
13 novembre, après une longue carrière dédiée et consacrée au père des arts.  Il était à la fois  théoricien, chercheur, docteur,    précurseur et fondateur de la critique 
théâtrale au Maroc. Aujourd’hui, il n’est plus.  Il avait 79  ans. 

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des MRE avait indiqué 
que face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les 
milices du "polisario" dans la zone tampon de Guergarate au Sahara marocain, 
"le Maroc a décidé d’agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses 
devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale".
Le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, à travers le poste-frontière El 
Guerguarat, a repris samedi après-midi dans les deux sens, a constaté sur place la 
MAP. Des dizaines de camions de transport de marchandises, qui étaient bloqués 
depuis trois semaines à cause des agissements des milices du "polisario", ont tra-
versé les frontières marocaine et mauritanienne.

 Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, 
à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et 
des personnes à travers la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la 
Mauritanie, indique vendredi un communiqué de l’Etat Major Général des 
Forces Armées Royales. “Suite au blocage par une soixantaine de personnes enca-
drées, par des miliciens armés du polisario, de l’axe routier traversant la zone 
tampon de Guerguarate reliant le Royaume du Maroc et la République 
Islamique de Mauritanie, et l’interdiction du droit de passage, les Forces Armées 
Royales procèdent, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’État-Major général des FAR, à la mise en place d’un 
cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers 
cet axe”, précise la même source.
“Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule 
selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des 
personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime 
défense”, conclut le communiqué.

Réouverture du poste-frontière 
El Guerguarat

Les FAR mettent en place un cordon de sécurité 
à la zone tampon de Gargarat
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4 Actualité 13

Le réseau social TikTok a remporté une nou-
velle victoire dans le bras de fer l'opposant à 
l'administration Trump qui l'accuse d'espion-
nage au profit de Pékin. En effet, le gouverne-
ment américain a accordé un délai supplémen-
taire de 15 jours au chinois ByteDance, pro-
priétaire de l'application de vidéos légères, pour 
restructurer ses activités aux Etats-Unis, 
repoussant la menace d'interdiction dans le 
pays.
Selon un document judiciaire rendu public 
vendredi, ByteDance a désormais jusqu'au 27 
novembre pour parvenir à un accord de vente 
de ses actifs avec des entreprises américaines et 
dissiper les accusations d'espionnage au profit 
de la Chine formulées par l'administration 
Trump.
« Cette extension va donner aux parties et au 
comité du temps supplémentaire pour résoudre 
cette affaire conformément au décret », a souli-
gné le Trésor, dans un communiqué, rappelant 
que les discussions ont lieu entre TikTok et le 
CFIUS, le comité chargé de s'assurer que les 
investissements étrangers ne présentent pas de 
risque pour la sécurité nationale.
Ce répit de dernière minute vient s'ajouter à 
une série de mini-victoires remportées lors des 

dernières semaines par le réseau social dont 
l'avenir est en suspens aux Etats-Unis depuis 
les craintes sur la sécurité nationale soulevées 
par l'administration Trump à l'été.
Le président américain sortant accuse depuis 
des mois, sans preuve, la très populaire applica-
tion de siphonner les données des utilisateurs 
américains au profit de Pékin. Ce bras de fer 
intervient au moment où les relations sino-
américaines sont émaillées de tensions de part 
et d'autre.
Donald Trump a annoncé jeudi interdire aux 
Américains d'investir dans une trentaine d'en-
treprises chinoises liées aux activités militaires 
et demandé aux investisseurs détenant des par-
ticipations de les céder d'ici novembre 2021.
Plébiscitée par les adolescents, TikTok, qui 
compte 100 millions d'utilisateurs aux Etats-
Unis et 700 millions en tout dans le monde, 
rejette les accusations du gouvernement améri-
cain. 
Donald Trump avait signé un décret le 14 août 
contraignant ByteDance à céder ses activités 
américaines sous 90 jours sous couvert de 
menace à la « sécurité nationale des Etats-Unis. 
». Alors que ce délai arrivait à expiration jeudi 
soir, le CFIUS a donc octroyé une extension à 

ByteDance.
TikTok avait déposé, mardi dernier, une 
requête auprès d'un tribunal de Washington 
pour empêcher le décret d'entrer en vigueur et 
réclamait une extension de 30 jours en raison, 
expliquait l'entreprise, du silence du gouverne-
ment à l'une de ses propositions de restructura-
tion. La cour a donné à ByteDance et à l'admi-
nistration Trump jusqu'à décembre pour pré-
senter des documents.
Le réseau social propose, selon des documents 
judiciaires, de créer une nouvelle société qui 
hébergerait ses activités américaines. Celle-ci 
serait co-détenue par le groupe informatique 
Oracle, en tant que partenaire technologique, 
le géant de la distribution Walmart, en tant 
que partenaire commercial, et les investisseurs 
américains de ByteDance.
Donald Trump avait donné son accord de prin-
cipe en septembre à une première offre de 
ByteDance prévoyant qu'Oracle et Walmart 
prennent 20% des parts d'une société nommée 
TikTok Global, en charge des activités mon-
diales de la plateforme et dont le siège serait 
basé aux Etats-Unis. Mais des réticences 
avaient vite émergé, certains dans l'entourage 
du président américain jugeant que ByteDance 

gardait le contrôle de la nouvelle société.
TikTok et ses alliés ont lancé une véritable 
offensive judiciaire pour résister aux pressions 
de l'administration Trump, qui s'est soldée 
pour le moment par des succès judiciaires. Le 
délai accordé par le CFIUS intervient après 
une décision du département du Commerce 
jeudi, qui avait permis à TikTok de ne pas 
tomber sous le coup d'un autre décret, datant 
du 6 août, menaçant aussi la plateforme d'in-
terdiction.
Le ministère a en effet décidé de se conformer 
à une décision d'un tribunal fédéral de 
Pennsylvanie (est), qui avait suspendu l'appli-

cation du décret, après avoir été saisi par trois 
créateurs de contenus de TikTok. Le gouver-
nement a fait appel de la décision judiciaire. 
Tout accord que conclura ByteDance sera sou-
mis à l'approbation de Pékin, qui impose des 
restrictions sur les exportations de technolo-
gies développées par des entreprises chinoises.
Le fameux algorithme de TikTok, qui permet 
d'afficher les contenus les plus susceptibles 
d'intéresser les utilisateurs en fonction de leurs 
goûts, est au centre de toutes les attentions. 
La Chine veut éviter que ce précieux système 
informatique ne tombe dans l'escarcelle amé-
ricaine.

Le Parlement européen et le Conseil, repré-
sentant les Etats membres de l'UE, ont trou-
vé un accord lundi pour renforcer le 
contrôle des exportations des technologies 
susceptibles d'avoir une utilisation tant civile 
que militaire, notamment les outils de 
cyber-surveillance, ont indiqué ces institu-
tions.
Ces nouvelles règles, qui réforment le régime 
actuel en place depuis 2009, régissent l'ex-
portation vers des pays tiers de biens, logi-
ciels et technologies dits à « double usage », 
c'est à dire qui peuvent servir par exemple 

dans l'industrie mais peuvent aussi être utili-
sés en matière de défense, de renseignement 
ou de maintien de l'ordre.
Il peut s'agir d'ordinateurs à haute perfor-
mance, de drones, de certains produits 
chimiques, d'équipements nucléaires, de 
technologies de télécommunication...
« Les nouvelles règles permettent un juste 
équilibre entre le renforcement de la compé-
titivité de l'UE, la protection de nos intérêts 
en matière de sécurité et la promotion des 
droits de l'homme », a estimé le ministre 
allemand de l'Economie Peter Altmaier, 

dont le pays assure la présidence semestrielle 
de l'Union européenne.
L'accord prévoit notamment de nouveaux 
critères pour accorder ou refuser des licences 
d'exportation pour certains produits, et ren-
force les obligations des Etats membres en 
matière de rapports publics sur les contrôles 
à l'exportation afin d'accroître la transpa-
rence du secteur de la cyber-surveillance en 
particulier, selon le Parlement.
« C'est là un jalon posé par l'UE, puisque 
des règles d'exportation de technologies de 
surveillance ont été adoptées pour la pre-

mière fois. Nous disons clairement que les 
intérêts économiques ne doivent pas primer 
sur les droits de l'homme », s'est réjoui l'eu-
rodéputé allemand Bernd Lange (groupe 
Socialistes et démocrates), chef de la déléga-
tion de négociation.

Le vice-président exécutif de la Commission 
européenne, Valdis Dombrovskis, en charge 
du commerce, a salué cet accord sur les 
technologies à double usage, qui « peuvent 
avoir un impact considérable et représenter 
un risque pour la sécurité nationale et inter-

nationale, tandis que les cyber-technologies 
peuvent conduire à des violations des droits 
de l'homme ».
« Nous allons désormais avoir de solides 
contrôles des exportations pour réduire les 
abus de double usage de ces technologies », 
a-t-il ajouté, précisant que « l'UE serait en 
contact étroit  avec les industriels concernés, 
qui seront en première ligne dans la défense 
contre les acteurs malveillants ».
A noter que cette nouvelle réglementation 
doit encore être formellement adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil.

TikTok gagne du temps pour vendre ses actifs américains

L'UE renforce le contrôle des exportations de technologies  
à usage civil et militaire

Vaste élan de solidarité  
arabe avec le Maroc

Oppo vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone A93 au Maroc. Le dernier-né de la série A se distingue 
par un design haut de gamme et de multiples choix technologiques d’après la marque chinoise.

Plusieurs personnalités politiques européennes et des experts ont été unanimes à saluer l'attachement du Maroc au cessez-le-feu et à souligner le caractère légi-
time de l'intervention des Forces Armées Royales (FAR) afin de sécuriser le passage reliant le Royaume et la Mauritanie via la zone tampon d'El Guerguarat et de 

mettre un terme aux agissements du polisario.

Design fin et élégant
Oppo A93 a été conçu avec un corps ultra fin et élégant 
de 7,48 mm. Pour obtenir ce corps ultrafin et ultraléger 
de 164 g, Oppo précise que le A93 utilise un design de 
pointe pour optimiser et adapter la carte mère, la batte-
rie et autres composants dans son design mince. 
Pour s’assurer que les utilisateurs sont pleinement 
immergés dans leur contenu, Oppo A93 est doté d’un 
écran à double perforation de 6,43 pouces FHD+ et 
Super AMOLED brillant avec un grand rapport écran/
corps de 90,7%. L’écran utilise des mini trous à double 
perforation qui se targuent d’avoir le plus petit diamètre 
de caméra de ce segment de prix, soit seulement 3,7 
mm.
« La Série A a été conçu pour que la génération des 
innovateurs puisse obtenir un smartphone de qualité qui 
convienne à la fois à leur vie et à leur style personnel, et 
avec un design épuré que vous n’aurez pas peur d’affi-
cher à l’extérieur », a déclaré Steven Wan, vice-président 
de Oppo Maroc. Et de poursuivre : « Conçu sur la base 
de recherches sur les consommateurs locaux, Oppo A93 
coche toutes les bonnes cases pour un téléphone doté 
d’un appareil photo AI permettant d’obtenir des photos 
de portraits à couper le souffle, et d’une technologie de 
chargement avancée garantissant que votre téléphone ne 
freinera pas votre mode de vie. Oppo A93 répond aux 
attentes élevées et aux valeurs auxquelles nos utilisateurs 
ambitieux sont attachés, tant dans la forme que dans le 
style ».

L’intelligence artificielle au service du selfie
Le A93 est le tout premier téléphone à 6 caméras de la 
série A. L’avant du téléphone est équipé d’une double 
caméra qui utilise un traitement au niveau du hardware 
pour ajouter un effet bokeh aux photos. AI Portrait 
Color permet de capturer des photos à partir d’une nou-

velle perspective en donnant des couleurs vives aux por-
traits. AI Super Clear Portrait garantit que même les plus 
petits détails du visage sont clairement représentés, ou 
peuvent même être reconstruits, tandis que AI 

Beautification 2.0 présente des 
options d’embellissement personnalisées qui sont adap-
tées aux préférences de beauté de l’utilisateur local et 
détecte automatiquement le maquillage existant, tel que 

le rouge à lèvres, puis montre des effets personnalisés. 
Pour réaliser les meilleurs portraits en basse lumière, AI 
Night Flare Portrait est une fonction qui combine l’effet 
bokeh et les algorithmes HDR en basse lumière pour réali-
ser des photos artistiques qui ajoutent des flashs nocturnes 
sur les photos de portraits prises avec les lumières de la ville 
en toile de fond. 

Charge rapide 
AI Night Charging utilise AI Learning à travers un appren-
tissage automatique des habitudes de sommeil de l’utilisa-
teur en chargeant le téléphone exactement à 100% au 
moment où il se réveille de son sommeil. Si l’utilisateur se 
retrouve sans chargeur de pendant la journée, le mode 
Super économie d’énergie optimise les derniers 5% de la 
durée de vie de la batterie en tournant l’affichage en noir et 
blanc, tout en exécutant seulement six applications prédé-
terminées. 

Une expérience d’utilisateur pratique et fluide
L’expérience d’utilisateur optimisée de Oppo A93 com-
mence avec son chipset MediaTek Helio P95 AI, 8 Go de 
mémoire et 128 Go de stockage, qui peut aller jusqu’à 512 
Go via un emplacement pour 3 cartes. De plus, l’algo-
rithme anti- décalage de OPPO A93 peut détecter et effacer 
les données qui provoquent des erreurs de mémoire, ce qui 
rend les bugs et les blocages moins probables. 
« Grâce aux améliorations apportées à l’option de défrag-
mentation de la mémoire, la probabilité que le téléphone 
bug est réduite jusqu’à 54% par rapport à la génération pré-
cédente, tandis que les performances de lecture et d’écriture 
de fichiers sont améliorées jusqu’à 28% grâce à l’optimisa-
tion automatique de la base de données. », souligne Oppo.

Disponibilité sur le marché 
Il est à noter que Oppo A93 est d’ores et déjà disponible au 

Maroc en trois couleurs : le bleu magique, le noir mat et le 

blanc métallisé au prix de 3199 Dh.

e Commissaire européen 
chargé du Voisinage et de 
l'Elargissement, Olivér 
Várhelyi, a ainsi salué l’atta-

chement du Maroc au cessez-le-feu, insis-
tant que "garantir la libre circulation des 
personnes et des biens est fondamentale".
Il a ainsi affirmé sur son compte Twitter 
que "les tensions doivent laisser la place 
au processus politique", soulignant qu’"il 
est primordial de préserver la stabilité 
politique et économique du voisinage".
Même son de cloche pour le groupe des 
Verts au Parlement européen qui, tout en 
saluant l'attachement du Maroc au ces-
sez-le-feu, a souligné qu'"il est vital de 
préserver la stabilité politique, écono-
mique de la région".
Le député européen Mounir Satouri a 
insisté dans son tweet au nom du groupe 
des Verts que "la libre circulation des per-
sonnes et des biens n’est pas négociable", 
affirmant dans ce contexte que "l’Europe 
doit encourager la relance du processus 
politique" pour le règlement définitif du 
conflit artificiel autour du Sahara maro-
cain.
En Espagne, bon nombre de personnali-

tés politiques ont affirmé que le Maroc a 

agi de "manière légitime" en mettant fin 

aux "provocations des milices" du polisa-

rio dans la zone tampon d'El Guerguarat.

"Le Maroc agit de manière légitime pour 
mettre fin aux provocations des milices 
du polisario soutenues par l’Algérie dans 
la zone tampon d'El Guerguarat", a sou-
ligné Eloy Suarez Lamata, député du 
Parti populaire (PP, opposition) au 
Congrès des députés.
L'intervention des Forces Armées Royales 
pour rétablir la sécurité et assurer la liber-
té de circulation au passage d'El 
Guerguarat à la frontière entre le Maroc 
et la Mauritanie "a permis de résoudre 
également un problème pour l’Espagne, 
celui des échanges commerciaux avec la 
Mauritanie", a ajouté M. Lamata.

Juan Vicente Pérez Aras, élu du PP au 
Congrès des députés, a pour sa part rele-
vé que la zone d'El Guerguarat "revêt un 
intérêt particulier" pour les échanges 
commerciaux de l’Espagne, notamment 
en ce qui concerne le secteur de la pêche.
De son côté, José Maria Chiquillo 
Barber, président du Programme 
UNESCO la Route de la Soie, a fait 
observer que les Forces Armées Royales 
sont intervenues dans la zone d'El 
Guerguarat pour "garantir la libre circu-
lation des personnes et des marchan-
dises".
La réaction du Maroc est intervenue "en 

conformité avec la légalité internatio-
nale", a martelé l’ancien député du PP.
Quant à Juan Segovia, membre du Parti 
socialiste ouvrier espagnol (PSOE, au 
pouvoir), il a souligné que le Maroc, en 
procédant au déblocage du passage d'El 
Guerguarat, a exercé son "droit de proté-
ger son intégrité territoriale".
"Le Maroc, à l’instar de tous les pays du 
monde, a le droit et même le devoir de 
protéger sa propre intégrité territoriale", a 
affirmé M. Segovia, assurant que l’inter-
vention des Forces Armées Royales pour 
libérer cette zone "importante pour le 
trafic commercial des pays de la région et 
de l’Espagne" s’inscrit dans le cadre de 
l’exercice de ce droit.
Le politologue espagnol Pedro Ignacio 
Altamirano a, pour sa part, relevé, que 
l'intervention du Maroc pour débloquer 
le passage d’El Guerguarat s’inscrit dans 
le cadre de l’exercice de son "droit légi-
time de défendre son intégrité territoriale 
indiscutable", notant que "le Maroc est 
un pays souverain dont l'intégrité territo-
riale est incontestable. Par conséquent, et 
comme tout pays souverain, il a le droit, 
et l'obligation en tant qu'État, de 
défendre son intégrité et d'assurer la sécu-

rité de la population".

"Le Maroc n'a fait que ce que tout pays 

ayant la pleine souveraineté sur son terri-

toire aurait fait", a indiqué le politologue 
espagnol, ajoutant que, lors de cette 
intervention, les Forces Armées Royales 
ont fait preuve de "beaucoup de profes-
sionnalisme" pour mettre fin à des agisse-
ments inacceptables.
Il a noté que le comportement des 
milices du polisario est semblable à celui 
de "groupes terroristes qui font tant de 
dégâts dans la région du Sahel, et portent 
atteinte à la population civile sans 
défense".
Jorge Verstrynge Rojas, mentor du parti 
Podemos, a, lui aussi, affirmé que la déci-
sion du Maroc d'agir pour mettre fin aux 
"provocations inacceptables des milices 
du polisario, soutenues par l’Algérie" 
dans la zone tampon d'El Guerguarat au 
Sahara marocain est "extrêmement légi-
time".
"Depuis l’intrusion de ces milices dans la 
zone d'El Guerguarat, le Maroc a fait 
preuve de retenue, de sagesse et d’un 
esprit de responsabilité. Toutefois, l’inter-
vention du Maroc pour mettre fin au 
blocage est extrêmement légitime et rai-
sonnable", a souligné M. Verstrynge 
Rojas, assurant que le blocage de cette 
zone ne portait pas atteinte seulement 
aux pays voisins, mais aussi à l’Espagne 
dont les échanges commerciaux avec la 
Mauritanie ont été perturbés.
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L'intervention légitime du Maroc pour 
mettre fin aux provocations répétées du 
"polisario" et de ses milices, qui avaient 
entravé la circulation au passage de 
Guergarate entre le Maroc et la 
Mauritanie, a suscité un vaste élan de soli-
darité arabe et un soutien absolu aux 
mesures adoptées par le Royaume en vue 
de défendre sa souveraineté et son intégri-
té territoriale.
Dès l'annonce de l'opération marocaine 
dans la région et la mise en place par les 
Forces Armées Royales (FAR) d'un cordon 
de sécurité en vue de sécuriser le flux des 
biens et des personnes, les réactions de 
soutien au Maroc fusent et se succèdent, 
condamnant au passage l'insistance du 
"Polisario" à entraver la circulation dans la 
région, au mépris de la légitimité interna-
tionale et sans aucun respect pour les 
appels des Nations Unies et des pays 
concernés par ce conflit, qui ont souligné 
la nécessité de restaurer le flux normal des 
mouvements dans cette zone tampon.
Ainsi, l'Etat des Emirats Arabes Unis 
(EAU) a exprimé sa solidarité et son sou-
tien au Maroc dans la protection de ses 
territoires. "Les Émirats Arabes Unis ont 
réitéré leur solidarité et leur soutien au 
Royaume du Maroc frère et appuyé la 
décision de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI de mettre fin à l'incursion illégale (du 
polisario) dans la zone tampon de 
Guergarate, qui relie le Maroc et la 
Mauritanie, dans le but de sécuriser les 
flux naturels de marchandises et de per-
sonnes entre les deux pays voisins", 
indique un communiqué du ministère 
émirati des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale.
Le ministère a condamné les provocations 
et pratiques désespérées et inacceptables 
qui ont eu lieu depuis le 21 octobre der-
nier, en violation flagrante des accords 
conclus, estimant que ces provocations 
constituent une menace réelle pour la 
sécurité et la stabilité dans la région.
De son côté, le Royaume d'Arabie 
Saoudite a exprimé son soutien aux 

mesures prises par le Royaume du Maroc 
pour rétablir la liberté de circulation civile 
et commerciale dans la zone tampon de 
Guergarate, au Sahara marocain.
Dans un communiqué, le ministère saou-
dien des Affaires étrangères a exprimé sa 
"condamnation de toute pratique qui 
menace le trafic dans ce passage vital entre 
le Royaume du Maroc et la République 
islamique de Mauritanie".
La Jordanie a exprimé, également, son 
soutien total au "Royaume frère du Maroc 
dans toutes les démarches qu’il entreprend 
pour protéger ses intérêts nationaux, son 
intégrité territoriale et sa sécurité".
Le ministère jordanien des Affaires étran-
gères et des Expatriés a souligné, dans un 
communiqué, que "le Royaume de 
Jordanie affirme son soutien aux mesures 
ordonnées par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour rétablir la sécurité et 
la sûreté dans la zone tampon de 
Guergarate, à la frontière entre le Maroc 
et la Mauritanie, et pour assurer la sécurité 
des citoyens et la fluidité de la circulation 
et du trafic commercial."
Le communiqué a condamné "l'incursion 
illégale à El Guergarate, qui viole les 
accords signés et pousse vers une menace 
pour la sécurité et la stabilité".
Le ministère a réitéré la position claire et 
ferme de la Jordanie en faveur de l'intégri-
té territoriale du Royaume du Maroc et de 
sa souveraineté sur l’ensemble de ses terri-
toires, exprimant son soutien aux efforts 
visant à parvenir à une solution politique 
à la question du Sahara marocain, confor-
mément aux décisions de légitimité inter-
nationale et à l'initiative d'autonomie lan-
cée par le Maroc.
Même son de cloche au Royaume du 
Bahreïn, qui a exprimé son appui et sa 
solidarité avec le Maroc dans la défense de 
sa souveraineté et ses droits et la sécurité 
de ses terres et citoyens au niveau du pas-
sage d'El Guergarate, dans le cadre de la 
souveraineté du Maroc et l'intégrité de 
son territoire conformément à la légalité 
internationale.

Dans un communiqué, le ministère 
bahreïni des Affaires étrangères a exprimé 
sa forte condamnation des actes hostiles 
entrepris par les milices du "polisario" et 
ses provocations dangereuses au passage 
d'El Guergarate dans le Sahara marocain.
Le communiqué souligne que ces actes 
hostiles représentent une menace à la libre 
circulation civile et commerciale et une 
violation des accords militaires. Ils consti-
tuent également une tentative de semer 
l'insécurité et l'instabilité dans la région.
Et de conclure que ces agissements ont 
contraint le Maroc à lancer une opération 
pour rétablir la circulation dans ce passage 
vital en vertu de ses responsabilités et en 
parfaite conformité avec la légalité inter-
nationale.
Pour sa part, l'Etat du Qatar a exprimé 
son soutien à la décision du Maroc d'agir 
pour mettre fin à l’impasse provoquée par 
le blocage de la circulation au passage d'El 
Guergarate par les milices du "polisario".
Le ministère qatari des Affaires étrangères 
a exprimé, dans un communiqué, "la pro-
fonde préoccupation de l'Etat du Qatar 
face à la perturbation des mouvements 
civils et commerciaux au poste frontière 
d'El Guergarate, situé entre le Maroc et la 
Mauritanie".
Le ministère des Affaires étrangères du 
Qatar a renouvelé sa position ferme sur le 
règlement des différends par le dialogue, 
la diplomatie et les moyens pacifiques, 
soulignant la nécessité du respect de la 
souveraineté des États.
Quant au Sultanat d'Oman, il a affirmé 
son appui au Royaume du Maroc frère en 
ce qui concerne les mesures qu'il a prises 
en vue de préserver sa sécurité et sa souve-
raineté et garantir le maintien de la liberté 
de circulation civile et commerciale dans 
la zone tampon de Guergarate.
Dans un communiqué, le ministère des 
Affaires étrangères du Sultanat a noté que 
le pays réitère son soutien aux efforts 
déployés par les Nations Unies pour ins-
taurer la paix et la stabilité dans cette 
région.

 Aïmen Bouzoggaghe
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La Chambre des représentants adopte à la majorité le PLF-2021
Trois orientations majeures : 

relancer l'économie nationale, généraliser la couverture 
sociale et renforcer de l'exemplarité de l’État

Situation calme à El Guerguarate 
au lendemain de l’opération des FAR

12

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, vendredi en séance plénière, le projet 
de loi de finances (PLF) n°65.20 au titre de l'exercice 2021. Le texte a reçu l'aval de 59 

députés et a été rejeté par 29 autres.

La situation était très calme samedi à El Guerguarate au lendemain de l’opération 
salvatrice menée par les braves éléments des Forces Armées Royales (FAR) et qui 
a permis de déloger les milices du "Polisario" du point de passage entre le Maroc 

et la Mauritanie, a constaté la MAP sur place.

Le ministre de l'Economie et des 
Finances, Mohammed Benchaâboun 
avait souligné dans sa réponse aux 
interventions de groupes et groupe-
ments parlementaires lors de la discus-
sion générale du projet de loi de 
Finance (PLF-2021) à la Chambre des 
représentants, que le gouvernement a 
interagi positivement avec les amende-
ments et les propositions riches et pré-
cieux apportés par la majorité et l'op-
position, notant que dans un total de 
185 amendements présentés, dont 178 
au titre de la première partie du PLF, 
49 ont été retenus (dont plus de 40% 
de l'opposition).
"Ce consensus sur le principe de la 
solidarité a amené le gouvernement à 
réagir de manière positive avec la majo-
rité des amendements apportés par les 
groupes de la majorité et de l'opposi-
tion, dans le but de créer l’équilibre 
nécessaire entre les contributions des 
personnes physiques et morales", avait-
il relevé.
Il avait, dans ce sens, précisé que le 
seuil de contribution de solidarité sera 
relevé de 120.000 à 240.000 dirhams 
annuels, soit à partir de 20.000 

dirhams de salaire mensuel, avec un 
taux annuel fixé à 1,5%, tandis que 
pour les entreprises, la contribution de 
solidarité a été abaissée à 1 million de 
dirhams (MDH) au lieu de 5 MDH, 
en appliquant un taux graduel, soit 
entre 1,5% et 3,5% des bénéfices.
Les amendements acceptés ont concer-
né, selon le responsable gouvernemen-
tal, les conditions d'exonération de 
l'impôt sur le revenu (IR) dans le cadre 
de l'employabilité des jeunes, en por-
tant la durée du travail de 24 à 36 
mois et la condition de l'âge de 30 à 
35 ans, la réduction des droits d’enre-
gistrements sur les opérations d’aug-
mentation de capital, en passant de 1% 
à 0,5%, outre l'exonération des intérêts 
versés aux particuliers qui ne sont pas 
soumis à l'IR et ce, conformément au 
système du résultat net réel ou simpli-
fié, sur les bons du trésor émis jusqu’au 
31 décembre 2021 et dont les intérêts 
seront versés pour la première fois en 
2021.
Parmi ces amendements figurent, éga-
lement, l'instauration du caractère 
annuel à la déclaration de la contribu-
tion professionnelle unifiée, en offrant 

au contribuable le choix entre le paie-
ment trimestriel ou annuel et la réduc-
tion du droit d'importation sur les 
fibres synthétiques de polystyrène de 
17,5% à 2,5% pour soutenir le secteur 
du textile.
Le PLF-2021 propose une série de 
mesures visant à instituer une contri-
bution de solidarité sur les bénéfices et 

revenus des sociétés et des personnes 
physiques et à soutenir l'employabilité 
des jeunes, en portant la durée du tra-
vail de 24 à 36 mois et la condition de 
l'âge de 30 à 35 ans pour les employés 
qui bénéficieront de l'exonération de 
l'impôt sur le revenu (IR) et ce, pour 
leur premier emploi dans le cadre des 
contrats à durée indéterminée.

Ce texte repose sur trois orientations 
majeures, à savoir l'accélération de la 
mise en œuvre du plan de relance de 
l'économie nationale, le lancement de 
la première phase de la généralisation 
de la couverture sociale, à partir du 21 
janvier 2021, et le renforcement des 
bases de l'exemplarité de l’État et l'op-
timisation de son fonctionnement. 

Les éléments des FAR mettaient samedi 
après-midi la dernière touche aux prépara-
tifs pour la réouverture de cet axe routier, 
fermé durant trois semaines par des cou-
peurs de routes et autres bandits de grands 
chemins du "Polisario".
Ce passage a été complètement sécurisé 
par les éléments des FAR à travers la mise 
en place d’un cordon de sécurité en vue 
d’assurer le flux des biens et des per-
sonnes, conformément aux Hautes ins-
tructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major 
Général des FAR.
Le Maroc, et après avoir observé la grande 
retenue face aux multiples provocations 
des milices du "Polisario" dans la zone 
tampon, a lancé vendredi matin une opé-
ration pour mettre fin à ce blocage inac-
ceptable de la circulation civile et com-
merciale entre le Maroc et la Mauritanie.
"Après s’être astreint à la plus grande rete-
nue, face aux provocations graves et inac-
ceptables auxquels se sont adonnées les 
milices du + polisario+ dans la zone tam-
pon de Guerguarate au Sahara marocain, 
le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix 
que d’assumer ses responsabilités afin de 
mettre un terme à la situation de blocage 
générée par ces agissements et restaurer la 
libre circulation civile et commerciale", 
avait indiqué le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 

des Marocains résidant à l’étranger.
Cette opération a été menée selon des 
règles d’engagement claires prescrivant 
d’éviter tout contact avec les personnes 
civiles.
Après cette intervention des éléments des 
FAR, les miliciens du « Polisario » ont 
volontairement incendié le camp de tentes 
qu’ils avaient érigé et pris la fuite à bord 
de Jeeps et de camions vers l’Est et vers le 
Sud, sous les yeux des observateurs de la 
MINURSO.

La milice armée du « Polisario » a ouvert 
le feu sur les Forces Armées Royales qui 
ont riposté obligeant les éléments de la 
bande des séparatistes à prendre la fuite, 
sans qu’aucun dégât humain ne soit enre-
gistré. Les milices du "Polisario" s’étaient 
introduites le 21 octobre dans la zone 
tampon où elles ont mené des actes de 
banditisme, bloqué la circulation des per-
sonnes et des biens sur cet axe routier, et 
harcelé continuellement les observateurs 
militaires de la Minurso.

Les commissions de la Chambre des représentants ont 
tenu 55 réunions pour l'examen du projet de loi de 
finances (PLF) de l'exercice 2021, adopté à la majorité 
en séance plénière vendredi.
Les réunions tenues correspondent à l'équivalent de 
198 heures de travail, a indiqué la Chambre dans un 
communiqué, précisant que 185 amendements ont été 
présentés au sein de la commission des finances et du 
développement économique, dont 49 amendements 
ont été acceptés parmi eux plus de 40% émanent de 
l'opposition.
Pour la première fois dans l'histoire de l'institution 
législative, les travaux des commissions parlementaires 
dédiés au PLF ont été diffusés en direct sur le site web 
de la Chambre des représentants ainsi que sur les 
réseaux sociaux afin de mieux rapprocher l'action par-
lementaire des citoyens et de favoriser leur interaction 
avec les députés.
Le débat sur ce texte a été marqué par une riche 
contribution des membres de la première chambre, 
notamment grâce aux discussions et aux propositions 
d’amendements, sachant que les débats parlementaires 
ont focalisé sur nombre de questions d'actualité, 

comme la contribution de solidarité.
Les membres de la Chambre ont appelé à la généralisa-
tion de la couverture sanitaire, à la réforme du système 
éducatif, à l'augmentation du pouvoir d'achat des 

citoyens et à la lutte contre la précarité. Il s'agit aussi 
de venir en aide à l'entreprise marocaine, de créer des 
postes d'emploi, de surmonter les répercussions de la 
pandémie de Covid-19 et de consolider le tissu écono-

mique.
A l'occasion du débat sur le PLF 2021, le présidant de 
la Chambre des représentants Habib El Malki a relevé 
que le projet intervient dans une conjoncture nationale 
et mondiale exceptionnelle, marquée par des répercus-
sions néfastes de la Covid-19 sur l'économie en parti-
culier, affirmant que la vision perspicace de SM le Roi 
Mohammed VI a permis dès l’apparition de l’épidémie 
la mise à profit de nouvelles opportunités pour le 
Royaume.
Ce texte repose sur trois orientations majeures, à savoir 
l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance 
de l'économie nationale, le lancement de la première 
phase de la généralisation de la couverture sociale, à 
partir de janvier 2021, et le renforcement des bases de 
l'exemplarité de l’État et l'optimisation de son fonc-
tionnement.
Le PLF au titre de l’exercice 2021 retient des hypo-
thèses reposant principalement sur une récolte agricole 
estimée à 70 millions de quintaux, le prix moyen du 
gaz butane estimé à 350 dollars la tonne et un taux de 
croissance hypothétique de 4,8%, tandis que le déficit 
budgétaire est estimé à 6,5% du PIB.

Les amendements apportés à la nouvelle 
contribution de solidarité ambitionnent à la 
fois à préserver le pouvoir d'achat de la classe 
moyenne et à impliquer davantage d'entre-
prises. Cette disposition du projet de loi de 
finances (PLF) de l'année 2021, ayant fait 
l'objet de certaines critiques, a vu, d'un côté, 
son périmétrie s'élargir à plus de personnes 
morales et, de l'autre, se rétrécir pour les per-
sonnes physiques.
La deuxième copie de cette taxe de solidarité 
telle que adoptée, dans la nuit de mercredi à 
jeudi à la majorité, par la commission des 
finances et du développement économique à 
la Chambre des représentants, institue une 
augmentation du seuil pour les particuliers de 
120.000 dirhams/an à 240.000 DH/an, soit 
20.000 DH/mois. Le taux est resté, quant à 
lui, inchangé à 1,5%.
Pour les entreprises, le seuil de contribution a 
été réduit à 1 millions de dirhams (MDH), au 
lieu de 5 MDH proposé initialement dans le 

PLF-2021. Les taux ont été fixés à 1,5% sur 
les bénéfices compris entre 1 et 5 MDH, à 
2,5% entre 5 et 40 MDH et à 3,5% au-delà 
de 40 MDH.
L'amendement de cette disposition dénote 
d'une volonté claire de faire réussir cette 
contribution de cohésion sociale, a souligné 
Mehdi El Fakir, économiste spécialisé dans 
l'évaluation des politiques publiques, dans une 
déclaration à la MAP. Dans la copie initiale, 
des divergences avaient porté principalement 
sur la partie relative aux seuils "jugés trop bas" 
en ce qui concerne les personnes physiques et 
"trop hauts" pour les entreprises, a précisé M. 
El Fakir, notant que cet amendement est de 
nature à "mettre fin à ce débat".
Cette contribution à caractère social n'a pas 
pour finalité d'alimenter les caisses de l'Etat, 
mais vise essentiellement à alimenter le fonds 
de cohésion sociale, lequel constituera la base 
du financement du régime de la protection 
sociale, a expliqué l'économiste.

Et d'ajouter que cette mesure a été mal inter-
prétée par l'opinion publique, d'où la nécessité 
de "clarifier encore sur son objet et principe".
Pour sa part, Badreddine Ed Dihi, Expert 
Comptable et Commissaire aux Comptes, a 
salué ces amendements qui visent à élargir l'as-
siette de ce mécanisme, sans pour autant sur-
charger la classe moyenne, dont le revenu 
mensuel ne dépasse pas les 20.000 DH.
Toutefois, l'impact de cette mesure de contri-
bution de solidarité demeure limité aussi bien 
pour les entreprises que les personnes phy-
siques, a relevé M. Ed Dihi, également prési-
dent de la Commission juridique et fiscale du 
Club Des Dirigeants du Maroc.
"Pour donner à cette mesure son vrai sens, il 
faut taxer d'autres revenus qui ne sont pas 
inclus, à date, dans ces présents amende-
ments", a-t-il estimé, faisant notamment état 
de revenus de capitaux mobiliers, de manière 
générale, ainsi que l'immobilier hors résidence 
principale.

Les Marocains ont appris, vendredi, par la voie du 
communiqué du Ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, que le Maroc « a décidé d’agir dans 
le respect de ses attributions » face aux graves provo-
cations des milices du « polisario » dans la zone tam-
pon d’El Guerguarat au Sahara marocain et que les 
FAR ont mis en place un cordon de sécurité en vue 
de sécuriser le flux des biens et des personnes dans 
cette région. 
Depuis, la toile marocaine est en plein mouvement. 
Les commentaires des citoyens, les réactions des 
médias, les déclarations des politiciens, le soutien de 
pays étrangers, la solidarité des célébrités et les mes-
sages d’encouragement aux FAR ont fortement ali-
menté les plateformes sociales.
Les Marocains ont, à l’unanimité, salué la décision 
du Royaume de rétablir l'ordre dans la zone tampon. 
« Au boulot !! Que le Tout-Puissant vous aide », 
commente un internaute. « Excellent, il est temps de 
mettre fin à cette mascarade », ajoute un deuxième.
L’ensemble des internautes accompagnent leurs réac-
tions par les émoticônes du drapeau marocain et par 
la fameuse phrase « Vive le Roi Mohammed VI ! » 
exprimant ainsi leur patriotisme.
« Likées » et partagées des milliers de fois sur les 
réseaux sociaux, les photos et vidéos des interven-
tions des FAR ont déclenché un vaste élan de solida-
rité et d’encouragement auprès des citoyens maro-
cains. « Nous sommes fiers de nos soldats. Bravo à 

eux ! », s’exprime un internaute sous l’une des pho-
tos. « Tous les Marocains sont derrière ses soldats, 
courage ! Nous pensons forts à vous », lit-on encore 
sous l’une des publications.
En plus de ces messages motivants, les utilisateurs du 
net ont publié des dessins qui mettent en avant la 
bravoure et la force des éléments des FAR. De leur 
côté, les célébrités marocaines n’ont pas hésité à 
repartager ces créations sur leurs comptes Instagram, 
Facebook et Twitter. 
Vendredi soir, le ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger a annoncé que l’opération menée par les 
FAR au passage d’El Guerguarat s’est déroulée de 
manière "pacifique, sans accrochage ni menace pour 
la sécurité des civils".
Une annonce qui fait la fierté de l'ensemble des 
Marocains. “Voilà une opération BIH FIH ! Vite dit, 
vite fait ! Bravo les FAR”, se félicite une internaute. 
“Gloire aux FAR !”, ajoute une deuxième. 
Au lendemain de l’opération salvatrice menée par les 
Forces Armées Royales, fierté et victoire sont les 
maîtres mots dans les publications des internautes 
marocains. “Le Maroc s’est montré plus fort pour 
prendre les décisions nécessaires afin de préserver la 
stabilité dans la région”, écrit un internaute sur son 
compte Facebook.  Aussi, les internautes marocains 
ont fait preuve de vigilance en épinglant toutes les « 
Fake news » qui circulent sur la toile à propos de ce 
sujet.

55 réunions des commissions parlementaires

Contribution de solidarité

 Des amendements ad hoc !

La toile célèbre l'opération 
salvatrice des FAR

Le leader politique Mahjoubi Aherdan est décédé, dimanche matin, 
des suites d'une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille. 
Natif de Oulmès, feu Aherdane est connu pour être le fondateur 
avec Abdelkrim al-Khatib du Mouvement populaire (MP) en 1957, 
ainsi que pour ses talents artistiques dans les domaines de la peinture 
et la de poésie.  Le regretté avait également occupé différents postes 
ministériels jusqu'au début des années 1980, dont notamment celui 
de ministre d'État chargé des postes et des télécommunications, et de 
ministre d'État chargé de la Coopération.  Au parcours politique 
exceptionnel sous et post protectorat français, le défunt a été en 
charge de plusieurs importants postes dont Wali de la Ville de Rabat 
après l'Indépendance du Maroc. Il a également occupé le poste de 
secrétaire général du MP lors de son 2ème Congrès à Marrakech 
(1962). Feu Aherdane faisait partie du premier gouvernement maro-
cain entre 1961 et 1964 en tant que ministre de la Défense. En août 
1964, le défunt a été nommé ministre de l'Agriculture et ensuite en 
1965 ministre de l'Agriculture et de la réforme agraire. Entre février 
1966 et mars 1967, le regretté a été en charge du poste de ministre 
de la défense nationale, et en 1977 il a été désigné ministre d'État 
chargé des postes et des télécommunications.
Le défunt a également été nommé ministre d’État chargé de la coo-
pération dans le gouvernement de Mâati Bouâbid et ministre d’État 
dans le gouvernement de Mohamed Karim Lamrani en tant que 
Chef de l'un des six grands Partis politiques au Maroc.
Lors de la conférence extraordinaire du Parti du MP tenue les 4 et 5 
octobre 1986, il a été démis de sa fonction de secrétaire général de ce 
parti. En juin 1991, il a fondé un nouveau parti qu'il a nommé 
"Mouvement national populaire", dans lequel il a occupé le poste de 
secrétaire général. En juin 1997, M. Aherdane a remporté les élec-
tions municipales. En mars 2006, les dirigeants du "Mouvement 
populaire" et tous les mouvements dissidents de celui-ci, y compris 
le "Mouvement populaire national" et l '"Union démocratique", ont 
unifié leurs rangs en un seul parti, le "Mouvement populaire" et 
Mahjoubi Aherdane a été choisi comme président du parti et 
Mohand Lansear comme secrétaire général.
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Avec la victoire de Biden aux Etats-Unis
Les institutions internationales 

poussent un ouf de soulagement

BCP : Baisse des bénéfices  
à fin septembre 

e produit net bancaire (PNB) de la 
BCP s'est, quant à lui, élevé à 14,5 
MMDH, en progression de de 

11,2% par rapport fin septembre 2019. Cette 
performance intègre un effet périmètre lié à l'ac-
quisition de trois nouvelles filiales au T4-2019. 
Hors cet impact, la croissance du PNB consoli-
dé aurait été de 3,3%. En Afrique subsaha-
rienne, les filiales du Groupe continuent à per-
former en dépit d’un environnement écono-
mique difficile, fait savoir la même source, ajou-
tant que le PNB des filiales à l’international s’est 
affermi de 54% à fin septembre 2020, portant 
leur contribution au PNB consolidé à 26%.
"A périmètre constant, la croissance est tout 

aussi dynamique, soit +10%", note le Groupe. 
Au cours des neuf premiers mois de l’année 
2020, la BCP a opéré dans un contexte mondial 
particulier, marqué par la propagation de la 
pandémie Covid-19.
Au Maroc, comme en Afrique subsaharienne, le 
Groupe s’est mobilisé pour accompagner les 
autorités dans leurs actions visant à atténuer les 
impacts économiques de cette crise aussi bien 
sur les ménages que sur les entreprises.
Le troisième trimestre a d'ailleurs connu la 
reprise de l’activité, au Maroc, de plusieurs sec-
teurs qui étaient à l’arrêt pendant la période de 
confinement. Dans ce contexte, la production 
en crédit du CPM s’est fortement bonifiée au 

T3 par rapport au T2-2020, aussi bien pour les 
particuliers que pour les entreprises.
En ligne avec une politique de provisionnement 
prudente, le coût du risque s'est renforcé de 
73% à 4,1 MMDH, incluant un provisionne-
ment Forward Looking en anticipation de la 
dégradation des conditions économiques.
Au niveau des indicateurs d’activité, le Groupe 
enregistre des performances honorables, en 
dépit du contexte sanitaire. Ainsi, les dépôts de 
la clientèle se sont appréciés de près de 5%, 
tirés essentiellement par la Banque au Maroc 
qui confirme sa position de leader. Pour leur 
part, les crédits consolidés ont reculé légère-
ment de 0,9%.

e ouf de soulagement était pratiquement 
audible dans tout ce que Genève compte 
d'agences internationales après la victoire de 

Joe Biden et des années d'attaques sans relâche de Donald 
Trump, mais la lune de miel attendue pourrait être de 
courte durée.
«Je crois qu'en gros tout le monde attend le retour du gou-
vernement américain les bras ouverts», résume Manfred 
Elsig, un professeur de relations internationales à l'universi-
té de Berne.
La présidence Trump a laissé des bleus et des plaies 
ouvertes dans des organisations qui ont souvent été portées 
sur les fonts baptismaux par les Etats-Unis et habituées au 
leadership de Washington.
Exit du Conseil des droits de l'homme, blocage jusqu'à la 
dernière minute de l'Organisation mondiale du commerce 
et retrait de l'Organisation mondiale de la santé, dont 
Washington était le principal bailleur de fonds, alors que 
l'agence essaye de coordonner la lutte contre la pire pandé-
mie depuis un siècle...
«Ce fut un énorme ouf de soulagement» parmi les organi-
sations internationales, confie un responsable du commerce 
international à l'AFP mais sous couvert de l'anonymat.
Les experts estiment que Joe Biden - multilatéraliste 
convaincu et féru de relations internationales - va s'empres-
ser de renouer avec la communauté internationale et ses 
institutions.
«Je pense qu'on va avoir une lune de miel», dit le profes-
seur Elsig, mais elle pourrait être de courte durée, met-il en 
garde.
L'idée, martelée par Donald Trump pendant 4 ans, que les 
Etats-Unis étaient le dindon de la farce internationale reste 
très largement partagée dans le camps républicain.
«Chaque pas que fera l'administration Biden pour réenga-
ger le monde et les institutions internationales sera vu d'un 
oeil critique à Washington», souligne M. Elsig, d'autant 
que M. Biden n'est pas assuré d'avoir la majorité au sénat.
L'OMS a des raisons particulières de se réjouir du change-
ment après avoir été accusée depuis des mois d'être une 

marionnette des Chinois et d'avoir alerté trop tard sur la 
pandémie de Covid-19.
Joe Biden avait pris le contrepied de son adversaire. «Les 
américains sont plus en sécurité quand l'Amérique s'engage 
à renforcer la santé dans le monde», avait-il proclamé. Les 
Etats-Unis sont aujourd'hui le principal point noir de la 
pandémie, qui y semble hors de contrôle.
«Au premier jour de ma présidence, je rejoindrai l'OMS et 
je restaurerai notre leadership sur la scène mondiale», avait 
promis le candidat Biden.
L'OMS n'a pas voulu commenter mais son directeur géné-
ral Tedros Adhanom Ghebreyesus ne cachait pas son 
enthousiasme dans un tweet: «Je suis impatient de travailler 
avec vous et vos équipes. Une crise comme la pandémie de 
#COVID19 montre l'importance de la solidarité mondiale 
pour protéger les vies et les moyens de subsistance».
Quelques rues plus bas, au siège de l'OMC, ce changement 
est certainement bienvenu après les assauts de l'administra-
tion Trump que ce soit sur le budget ou la paralysie impo-
sée au mécanisme de règlement des différends, et le blocage 
en bout de course d'une candidate pour diriger l'institu-
tion, qui avait pourtant le soutien de l'immense majorité 
des membres.
Si l'administration Biden pourrait donner le feu vert à la 
nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, selon un second respon-
sable du commerce international, les critiques sur le méca-
nisme permettant d'arbitrer les différends entre pays 
membres ne datent pas de l'ère Trump. «Ces inquiétudes 
sont partagées par l'administration Biden», explique ce res-
ponsable ayant requis l'anonymat.
Manfred Elsig souligne «que 10% des critiques (de Trump) 
doivent être prises au sérieux» comme l'exigence de réfor-
mer l'OMS, que partage l'Europe par exemple.
A court terme, Joe Biden sera dans une «position forte» 
pour pousser à réformer ces institutions.
Mais «si l'approche de Trump continue au sein du parti 
républicain... alors nous n'avons pas de soutien à long 
terme aux Etats-Unis et ça c'est un énorme problème», a-t-
il mis en garde.

Le résultat net consolidé du Groupe Banque Centrale populaire (BCP) s'est établi à 1,4 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en baisse de 47% par rapport à la même période une année 

auparavant. Ce résultat tient compte de l’impact du don Covid-19 sur les charges (soit 750 millions de 
dirhams sur les neuf mois de l’année), précise le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs au 

titre du troisième trimestre de 2020.

Si le nombre des introductions en Bourse IPO 
(Initial public offering), réalisées au titre du 
troisième trimestre de 2020, a bondi au niveau 
mondial, malgré des niveaux de volatilité élevés 
dus notamment au Covid-19, l'activité au 
Maroc, d'ailleurs avec ou sans pandémie, n'a 
pas connu de changement.
D'après le dernier rapport Global IPO Watch 
du cabinet de conseil et d'audit PwC France et 
Maghreb, rien que sur la période juillet-sep-
tembre, 477 introductions en Bourse ont été 
comptabilisées dans le monde, levant un mon-
tant total de 116,7 milliards de dollars, contre 
186 transactions pour 42,3 milliards de dollars 
au T2-2020.
Au Maroc, la dernière opération, réalisée par le 
groupe spécialisé dans la production des biens 
de consommation des ménages Mutandis, 
remonte au 18 décembre 2018, portant ainsi à 
seulement 76 le nombre de sociétés cotées à la 
Bourse de Casablanca. A deux mois de la fin de 
2020, l'espoir d'avoir des introductions en 
Bourse s'est éteint.
En effet, malgré un potentiel important d'entre-
prises qui répondent aux critères d'introduction 
en Bourse et que la place casablancaise est clas-
sée cinquième dans la région du Moyen-Orient 

et Afrique du Nord (MENA) selon l'impor-
tance de capitalisation boursière et 3ème en 
termes de volumes des transactions au niveau 
du continent, les opérations d'IPO restent 
encore rares. Comment s'explique alors cette 
donne?
Selon Taib Berrada El Aziz, professeur à ESCA - 
Ecole de Management et expert-comptable, ce 
nombre faible des IPO s'explique par deux rai-
sons. "La première est contextuelle au Maroc, à 
savoir la nature du contrôle des sociétés en 
général, familiales, et qui va persister à long 
terme. La seconde est conjoncturelle. La Bourse 
permet un financement avec une asymétrie 
d'information pour les actionnaires".
Le professeur a précisé que cette asymétrie porte 
sur les opportunités d'investissement et la capa-
cité de la société de les transformer en réalisa-
tion de bénéfice, mais aussi l'asymétrie sur la 
nature des décisions prises par les dirigeants et 
leur conformité aux attentes des actionnaires.
"Ce qui arrive c'est que plus l'incertitude s'ac-
croît plus cette asymétrie s'intensifie et ce à tous 
les niveaux", a relevé M. Berrada, soulignant 
que dans ce contexte, ni les sociétés ne sont-
elles capables de définir une stratégie claire et 
visible pour les actionnaires ni ces derniers ne 

sont prédisposés à aller injecter leur épargne dans 
des investissements relativement plus risqués.
La crise de Covid-19 a donc plongé les acteurs 
de l'offre et de la demande dans une phase d'at-
tentisme et donc de léthargie momentanée, a t-il 
ajouté, notant que dans le cas d'une "bourse 
dont la dynamique était déjà équivoque avant 
même la crise, l'avènement de la rupture engen-
drée par la Covid n'a fait qu'aggraver le doute et 
la méfiance des acteurs potentiels".
Ainsi, d'après le professeur, il faut savoir recons-
truire la confiance des acteurs à la fois à travers 
des actions d'encouragement de la reprise pour 
donner une meilleure visibilité aux entreprises et 
simuler leurs besoins de financement et de 
l'autre côté, donner plus de garantie de transpa-
rence aux investisseurs en renforçant le cadre ins-
titutionnel régulant la gouvernance et la commu-
nication financière des sociétés. "Il reste beau-
coup à faire dans notre pays à ce niveau", a t-il 
soutenu.
De son côté, le consultant financier chez 
"Arithmetica Advisory", Mohamed Belkasseh, a 
fait remarquer que le Maroc compte plus de 1,8 
million d'entreprises immatriculées. Le tiers est 
composé de personnes morales, soit près de 
613.000, dont seulement 75 sont cotées à la 

Bourse de Casablanca, à raison de près d'une 
IPO par année. Suivant ce raisonnement, a t-il 
poursuivi, il est évident que notre économie a 
besoin davantage d'investissement en entreprises 
capables de générer une valeur ajoutée intéres-
sante mais encore d’adhérer aux principes de 
base relevant de la formalisation de processus de 
fonctionnement claires et d’un minimum de 
transparence vis-à-vis de leurs partenaires.
"C’est avec ce type d’opérateurs suffisamment 
abondants qu’on pourrait augmenter le nombre 

annuel d’IPO à la BVC", affirme M. Belkasseh, 
également professeur à l'école nationale de com-
merce et de gestion (ENCG) de Settat.
"L’idéal serait à ce moment de développer, en 
parallèle, une sorte de réflexe chez nos épar-
gnants particuliers ou professionnels de placer 
leurs disponibilités systématiquement en bourse. 
Le tout, couronné par un accès égal à l’informa-
tion, fera de la BVC une image plus attrayante 
de notre économie aux yeux des investisseurs", a 
t-il conclu.

Le nombre des introductions en Bourse 
(IPO) comptabilisées dans le monde au 
titre du troisième trimestre 2020 s'est élevé 
à 477 opérations, levant un montant total 
de 116,7 milliards de dollar, selon le cabi-
net de conseil et d'audit PwC France et 
Maghreb.
Malgré des niveaux de volatilité élevés, l'ac-
tivité des IPO au niveau mondial a forte-
ment augmenté dans l'ensemble des régions 
par rapport au premier semestre 2020, 
indique le cabinet dans son dernier rapport 

Global IPO Watch, faisant savoir qu'en 
septembre, le marché s'est détourné des 
actions technologiques pour se diriger vers 
des titres plus décotés et cycliques, ce qui 
pourrait bénéficier aux marchés européens 
et émergents.
En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
(EMEA) l'activité s'est montrée modérée, 
avec 41 transactions qui ont permis de lever 
7,4 milliards de dollars, contre 16 transac-
tions (4,6 milliards de dollars), entre avril 
et juin 2020, fait savoir le rapport, relevant 

qu'en Asie-Pacifique, les experts constatent 
une forte hausse avec 256 transactions tota-
lisant 38,3 milliards de dollars durant le 
3ème trimestre (104 transactions pour 
12,1milliards de dollars au T2-2020).
Les fonds levés par les IPO aux Etats-Unis 
ont, quant à eux, augmenté de manière 
significative, ajoute la même source, notant 
que les 180 transactions réalisées ont per-
mis de lever 71 milliards de dollars, dont 
50% de ce montant provient de SPAC 
(Special Purpose Acquisition Companies).

Par ailleurs, tandis que l'activité des offres 
secondaires (FO) a chuté de 17% (40,8 
milliards) au troisième trimestre par rapport 
à un trimestre auparavant, avec des baisses 
sur les marchés américains et sur la région 
EMEA, partiellement compensées par une 
hausse de 29% pour l'Asie-Pacifique, les 
fonds levés restent au global relativement 
élevés (199,7 milliards de dollars), souligne 
PwC France et Maghreb.
En ce qui concerne le 4ème trimestre, les 
perspectives présentent un solide porte-

feuille de candidats à l'IPO, sur les marchés 
américains et asiatiques, indique Philippe 
Kubisa, associé spécialiste des marchés de 
capitaux chez PwC France et Maghreb, cité 
par le rapport.
"Les candidats européens sont sans doute 
moins nombreux. En sus des élections amé-
ricaines et des conséquences de la pandé-
mie, le Brexit continue de créer de l'incerti-
tude en Europe. Cependant, nous obser-
vons un nombre croissant de candidats 
potentiels pour 2021", a dit l'expert.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé ce 10 novembre, sous 
l’égide de la Russie, un accord mettant fin au conflit qui, 
pendant six semaines, avait ensanglanté la région séces-
sionniste du Haut-Karabakh. Consacrant les gains de terri-
toires importants obtenus par l’Azerbaïdjan et prévoyant la 
rétrocession, à Bakou, de territoires supplémentaires, cet 
accord s’est, également, traduit par le déploiement d’une « 
force de paix » russe comprenant quelques 2.000 hommes  
appelés à se mouvoir dans l’enclave du Haut-Karabakh et 
autour du corridor de Latchin, désormais, seul axe de 
communication entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Or, bien 
que cette entente ne fasse aucune référence à la Turquie, le 
président Recep Tayyip Erdogan ne s’est pas empêché de 
déclarer, dès le lendemain, que son pays allait veiller, aux 
côtés de la Russie, à la surveillance de la bonne application 
du cessez-le-feu.
Mais si, par ailleurs, l’arrangement conclu entre les deux 
protagonistes prévoit, également, la création, en Arménie, 
d’un nouveau corridor qui relierait l’enclave azérie du 
Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan, il permet, en outre, à l’Azer-
baïdjan de reconquérir de larges pans de son territoire qui 
étaient tombés sous le contrôle arménien depuis les années 
1990 quand bien même,  sur le terrain, « les frontières 
internationales n’ont pas changé » du moment que l’ONU 
ne reconnaît toujours pas l’indépendance de la République 
d’Artsakh ; une « république » qui, pour les arméniens, 
serait constituée de l’enclave du Haut-Karabakh et des sept 
districts qui l’entourent. Rien de nouveau donc, à en 
croire Bruno Tertrais, le directeur-adjoint de la Fondation 
pour la recherche stratégique, à l’exception d’un « change-
ment du statu quo par la force » du moment que le pro-
cessus diplomatique existait déjà « sur le papier ».

Or, en signant un accord qui consacre la victoire militaire 
de l’Azerbaïdjan, le Premier ministre arménien Nikol 
Pachinian s’est mis à dos une bonne partie de ses compa-
triotes qui, pour dénoncer un tel « arrangement » ont 
envahi, dans la nuit de lundi à mardi, le siège du gouver-
nement et du Parlement et investi, ce vendredi, pour la 
quatrième journée consécutive et par dizaines de milliers, 
la Place de la Liberté sise au centre d’Erevan, la capitale.
Traitant de « traître » le Premier ministre arménien qui 
accuse les manifestants d’être manipulés par l’ancien 
régime qui avait été renversé en 2018 par la révolution 
populaire qui lui avait permis de prendre les rênes du pays 
et qui assure avoir signé cet accord « douloureux » sur 
pression de l’armée pour que la totalité de la région ne 
puisse pas tomber sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, Artur 
Beglarian, un arménien blessé lors des combats ayant eu 
lieu les semaines précédentes, reproche au dirigeant armé-
nien d’avoir « abandonné » des terres arméniennes. Lui 
emboîtant le pas, Vardan Voskanian, un militant du parti 
d’opposition « La Patrie » s’est écrié que « l’homme qui a 
signé cet accord n’a pas le droit de vivre en Arménie » et 
qu’il va falloir lui trouver comme remplaçant « un diri-
geant qui changera cet accord honteux ».  
Dans le village de Charetkazr, situé dans la zone frontalière 
avec le Haut Karabakh et dont les troupes azerbaïdjanaises 
vont prendre le contrôle, dès ce dimanche, conformément 
aux termes de l’accord signé entre le Premier ministre 
arménien et les dirigeants azéris, un journaliste de l’AFP 
aurait vu des arméniens évacuer leurs logements puis y 
mettre le feu avant de quitter les lieux.  
Quelles seront les suites de cet accord qui constitue un 
revers humiliant et une page noire dans l’Histoire de l’Ar-
ménie et quel sera l’avenir de son Premier ministre Nikol 
Pachinian ? Attendons pour voir…

Bourse : les IPO au point mort à Casablanca

Hausse des introductions en bourse dans le monde

Haut Karabakh 
Accord de paix et retour à la case 

départ pour les arméniens…

 Est-ce que le vaccin anti-Covid est un catalyseur pour le MASI ?

Depuis l’annonce par Pfizer que son vaccin expérimental était efficace à plus 
de 90% pour prévenir du Covid-19, le MASI a pris 2,9%, ramenant sa 
baisse annuelle à -12,44%. Surtout, le Maroc devrait lancer dans les pro-
chaines semaines, une opération massive de vaccination contre la Covid-19. 
Ainsi, un vaccin efficace est de nature à mettre fin aux différentes mesures 
restrictives comme la limitation des voyages, le couvre-feu ou le confine-
ment local ou général. Une telle conjecture, laisse entrevoir un retour à la 
normale avec la prévision d'une reprise économique en V et d'un effet de 
rattrapage, notamment en termes de consommation. 

Qu’en est-il de la configuration technique de l’indice ?

Suite à la hausse importante enregistrée par le MASI lors de la séance du 
lundi, l’indice est sorti par le haut de son canal horizontal d’une amplitude 
de 4%. Ainsi, cette fois, l’indice a réussi à franchir sa résistance de près de 
1,5%, ce qui laisse supposer au niveau graphique et technique, un rattra-
page d’environ 7%-8%. Ce franchissement est d’autant plus significatif que 
le MASI évoluait depuis près de 5 mois à l’intérieur de ce canal. 

Faut-il donc conseiller une rotation sectorielle dans le portefeuille ?

Il est très tentant de prendre ses bénéfices au niveau des secteurs résilients 
et d’investir dans les valeurs qui ont souffert de la conjoncture du Covid. 
D’ailleurs, ceci a été visible cette semaine à la Bourse de Casablanca au 
niveau du transport et du tourisme au détriment des mines. Toutefois, à 
Flm, nous pensons que la prudence s’impose au niveau de cette théma-
tique car au niveau théorique, tous les secteurs sont concernés par la 
confirmation de l'efficacité du vaccin. En effet, une reprise de la crois-
sance économique est autant bénéfique pour les secteurs résilients que 
pour les perdants de la crise. Dans ce cadre, il faut surtout revenir aux 
fondamentaux avec la sélection des valeurs dont les marges sont confor-
tables (ex: banques et cimenteries) avec un bilan solide et de bons ratios 
de valorisation. 

« Le vaccin comme  
catalyseur du MASI ? »

Trois  
questions  
à Farid 
Mezouar,  
directeur 
exécutif  
de flm.ma
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 13/2020/CA

Le 08/12/2020 à11  heures,  Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction de deux 
annexes administratives à la com-
mune d’El Mansouria, province 
de Benslimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
Quatre million cent Soixante 
milles dhs (4 160 000 dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.  
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province de Benslimane bureau 
des Marchés.
 - Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics    www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis Rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 55/2020 
ayant pour objet : L’équipement 
des salles de réanimation en 
matériel technique au profit des 
personnes en situation précaire 
dans le cadre de l’INDH, pro-
vince de Taroudannt, publié au 
quotidien Al Bayane n° 13860 du 
19/10/2020, reporté au même 
quotidien le : 28/10/2020, est 
rectifié comme suit :
Au lieu de :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (38.000,00) 
Trente huit mille dirhams.
-L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
(2.791.680,00) Deux millions 
sept cent quatre-vingt et onze 
mille six cent quatre vingt 
dirhams.
-Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service des marchés au 
siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 10 
novembre 2020à 15 heures(Heure 
limite de dépôt).
Lire :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (21.000,00) 
Vingt et un mille dirhams.
-L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
(1.395.840,00) Un million trois 
cent quatre-vingt quinze mille 
huit cent quarante dirhams.
-Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service des marchés au 
siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 27 
novembre 2020à 15 heures 
(Heure limite de dépôt). 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert
N°57/2020/DPA/10/SS

En application des dispositions 
de l’article 19 du décret N°2-12-
349 du 20 mars 2013, le direc-
teur provincial de l’agriculture de 
Rhamna informe le public et l’en-
semble des concurrents qu’une 
modification est portée au niveau 
de l’appel d’offres n°57/2020/
DPA/10/SS programmé le 
03/12/2020a 10 h00.
Cette rectification est la suivante 
:le certificat de qualification et de 
classification 
(Secteur : Construction ; 
Qualification exigée : A2 ; Classe 
: 4) n’est plus demandé, Le reste 
est inchangé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’équipement, 

du transport et de la logistique 
et de l'eau

Direction provinciale de Safi       
Avis  rectificatif et de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  36/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317 du PK 0+000 au PK 
14+000 (Province de Safi).
A connu les changements ci-
après:
- Catégorie : 2 au lieu de 1
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 27/11/2020  à 
15H  au lieu de 20/11/2020  à 
11h
Le reste est inchangé.

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

Université 
Mohammed V de Rabat 

Faculté de Médecine Dentaire
Appel d'offres ouvert

N° 03/inv/2020
Le Jeudi  10 Décembre  2020 A 
10H du Matin  il sera procédé 
dans la salle des réunions du siège 
de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat, Avenue El 
Jazoulit B.P 6212 les Instituts – 
Rabat- à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, concernant :
Travaux de construction d’un arbi 
pour voitures à la Faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la faculté de Médecine den-
taire de Rabat  relevant de la 
Présidence de l’Université 
Mohammed V de Rabat, Avenue 
Jazoulit , B.P 6212 Les Instituts 
ou téléchargé du portail des mar-
chés : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
• 20.000,00 Dhs ( Vingt   Mille 
Dirhams)
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établies par le 
Maître d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
• (662.400,00 DH TTC) ( Six 
Cent Soixante deux Mille Quatre 
Cents Dirhams) 
Le contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du règlement relatif aux mar-
chés publics de l’Université 
Mohammed V – Rabat approuvé 
le 20 octobre 2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans Service des mar-
chés de la Faculté de Médecine 
dentaire de Rabat, Avenue 
Jazoulit B.P 6212 les Instituts 
Rabat.
- 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 au Siège de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue el Jazoulit, BP 
6212 Les Instituts – Rabat -
- Soit les remettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Une visite des lieux est prévue, 
conformément à l'article 20 du 
règlement précité, le Jeudi  
26/11/2020 à10H du Matin  à 
partir du Siège de la faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat.

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

Société d'exploitation 
des ports

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

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 22/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   08/12/2020  à  11  Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploi-
tation au port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres pour :
Fourniture, pose (remplacement) 
et mise en marche d’un moteur 
diesel marin de propulsion à bord 
de la vedette Tikida appartenant à 
MARSA MAROC au port d’Aga-
dir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à : 10.000,00 DH (dix mille 
dirhams). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :

- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne 
physique agissant pour son 
propre compte, aucune pièce 
n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position  certifiant  que  le  
concurrent  est  en  situation fis-
cale régulière ou à défaut de paie-
ment qu'il a constitué les garan-
ties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique
 comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations, qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du ou (des) signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel d’offres.

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

La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 04/2020

(Séance publique)
Le 10 décembre 2020 à 10H00, il 
sera procédé dans les bureaux de 
la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc sise à Rabat : 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 04/2020, ayant pour 
objet : L’acquisition du Matériel 

de Numérisation  pour le compte 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc; il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
10.000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:619.920,00 DH TTC (Six cent 
dix-neuf mille neuf cent vingt 
Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Les catalogues, la documentation 
technique et les prospectus exigés 
par le dossier d'appel d'offres doi-
vent être déposés au service des 
marchés  au plus tard le 09 
décembre 2020 à 16h00.
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 Conditions et Formes 
de Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, sise à Avenue 
Ibn Khaldoun, Agdal – Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
8du règlement de la consultation.

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

Fondation
 Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation 

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°61/2020, le 08 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Travaux de mise à niveau du 
centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Tétouan. 
 Appel d’offre n°68/2020, le 08 
Décembre 2020 à 12h00 : 
Travaux d’aménagement du 
centre socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Rabat. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
- AO n°61/2020 : 
2 200,00 DH 
(Deux Mille Deux Cent 
Dirhams).
- AO n°68/2020 : 
30 000,00 DH
 (Trente Mille Dirhams).
Des visites des lieux obligatoire 
seront organisées par la Fondation 
au profit des concurrents le 
23/11/2020 à 11 heures, au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Tétouan pour l’appel d’offres 
61/2020, et le 24/11/2020 à 11 
heures au siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation: Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-

chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
 comprenant :
a. Deux (2) attestations de réfé-
rence délivrées par les hommes de 
l’art sous la direction desquels 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites presta-
tions qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation 
(originale ou certifiée conforme) 
précise, notamment, la nature des 
prestations, le montant, les délais 
et leurs dates de réalisation, l’ap-
préciation, le nom et la qualité du 
signataire. Les attestations doi-
vent être conformes aux exigences 
du règlement de consultation.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Le CV d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-
lent, conformément au modèle 
joint en annexe III du règlement 
de la consultation, accompagné 
de la copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis de report de la date 
d’ouverture des plis

de  consultation architecturale 
N° 04 /CA /2020

La présidente de la commune de 
Youssoufia informe les concur-
rents intéressés par l’appel   d’offre  
N° 04 /CA /2020 relatif  à la 
consultation architecturale pour  
l’étude Architecturale et Suivi des 
Travaux de construction d’un 
marché de poisson de proximité à 
la ville de Youssoufia Province de 
Youssoufia dont l’ouverture est 
prévue le 03 décembre 2020 à 11 
H, est reporté pour le mercredi 
09 décembre 2020 à 11:00 H, au 
siège  du centre culturel de la 
commune territoriale de 
Youssoufia Province de 
Youssoufia.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat

Direction provinciale de Ain 
Sebaa Hay Mohammadi

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 11/E/2020

Le 08 DECEMBRE 2020 à 10H, 
il sera procédé dans les locaux de 
la direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°11/E/2020,qui a pour objet 
:Achat des fournitures d’enseigne-
ment pour les établissements pri-
maires (Enseignement du présco-
laires), secondaire Collégial et 
secondaire qualifiant dépendant 
de la Direction provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi - AREF 
de la région de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
243 398,38 DH  (Deux Cent 
Quarante Trois Mille Trois Cent 
Quatre Vingt Dix Huitdirhams, 
38 CTS).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les concurrents doivent déposer 
des échantillons des prospectus et 
des notices techniques relatifs aux 
articles figurant au bordereau des 
prix-détail estimatif pour tous les 
articles au plus tard le 07/12/2020 
avant 12 h contre un accusé de 
réception délivré par l’Adminis-
tration.
Ces prospectus et notices tech-
niques seront examinés confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret 
2-12-349. 
- Aucun échantillons ni  prospec-
tus et notice technique n’est 
accepté au-delà de la date et heure 
prévu ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministre de l’équipement,
 du transport et de 

la logistique et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 28/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 10 
Heure, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour  :
Travaux de la  Signalisation rou-
tière  et pose des Equipements de 
sécurité  sur la Voie de 
Contournement de Nador (1ere 
section : du PK 0+000 au PK 
10+840) dans la Province de 
Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador , il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 60 000,00  Dhs (Soixante 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de cinq 
millions trente cinq mille huit 
cent soixante deux Dirhams qua-
rante centimes, Toutes Taxes 
Comprises (5.035.862 ,40 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le  
10/12/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifié  
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et  de classifi-
cation:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : X : Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Classe : 1
Qualifications Exigées
X1 : Travaux de signalisation 
horizontale 
X2 : Travaux de signalisation ver-
ticale et équipements de sécurité.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.     

********** 
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Constitution de La Société
S.A.F PROJECT SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : STE S.A.F 
PROJECT SARLAU
Objet : la société a pour objet :
- Les travaux publics
- Les travaux d’aménagement et vrd 
- Les   travaux   routière 
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : Av abdelkrim El 
Khattabi Res. Jawad Imm 109 
Appt N°43 3eme Etage mar-
rakech.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
Dhs chacune, attribuées par :
*Mr. Abderrahman Fadil : 
100.000.00 dhs.
*Gérance : Mr. Abderrahman  
Fadil est nommé gérant statuaires 
de la société pour une durée illi-
mitée.
-N° de Registre de commerce : 
107837.

Pour extrait et mention

*************
FIJUCOM   S.A.R.L

Conseil - Assistance Comptable 
- Service.

-------- 
Building Hard Services 

SARL, au capital de 
10.000,00 DH  

Siège social: 10, Rue Liberté, 
Etage 3, Appt 5, Benjdia, 

Casablanca
-------- 

Dissolution anticipée 
de la société. 

Aux termes du P.V de l’A.G.E. en 
date à Casablanca du 07/10/2020, 
Les  porteurs de parts sociales de 
la S.A.R.L dite «BUILDING 
HARD SERVICES»  décident de 
dissoudre par anticipation ladite 
société à compter du 07/10/2020,
Mr. Brahim Bouhera est nommé 
en qualité de liquidateur.
Le siège social de la liquidation est 
fixé à 10, Rue Liberté, Etage 3, 
Appt 5, Benjdia Casablanca Le 
dépôt légal a été effectué auprès 
du Tribunal de commerce  de 
Casablanca le 12/11/2020 sous 
n°753822. 

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de

Casablanca- Settat 
Province EL Jadida
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
EL Jadida, N°91/2020en date du 
11Novembre 2020.
En application du décret n°2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 03 
Décembre 2020 et pendant 20 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale Mettouh 
Cercle Sidi Smail, Province 
El-Jadida relative au projet de la 
construction d'un moulin d’huile 
d’olive (MAASRA) de son pro-
priétaire Mr El houssine EL 

Hachchadi 
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que le 
registre où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Mettouh et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique (du 03 décembre 
2020 au 22 décembre 2020).

*************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO

Société Anonyme au Capital de 
386.539.300  Dhs
Siège social : Atlas Airport 
Nouaceur hôtel Aéroport 
International 
Mohammed V, Nouaceur BP 
101 – Casablanca 20000
Registre de Commerce de 
Casablanca N°30515
Démission d’Administrateurs, 
nomination et ratification de la 
cooptation d’Administrateurs et 
renouvellement de mandat 
d’Administrateurs :

Aux termes des délibérations en 
date du 03 Décembre 2019, le 
conseil d’administration a coopté 
en qualité d’administrateurs et 
pour une durée de trois ans :
-Mr. Tariq Makram,
-Mr. Youssef Rouissi.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2022.
Aux termes des délibérations en 
date du 30 juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a :
*Pris acte de la démission de Mr 
Hassan Ouriagli et de Mr Ramses 
Arroub de leurs fonctions d’admi-
nistrateurs.
*Nommé Wafa Assurance en qua-
lité d’administrateur représenté de 
manière permanente par Mr. 
Ramses Arroub.
*Ratifié la cooptation de Messieurs 
Tariq Makram et Youssef Rouissi 
en qualité d’Administrateurs pour 
une durée de trois (3) années.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022.
*Renouvelé, pour une durée de 
trois années, le mandat d’Admi-
nistrateurs suivants :
-Mr Aymane Taud, 
-Mr Abdelmjid Tazlaoui,
-Mr Khalid Cheddadi, 
-Mr Abas Azzouzi.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022.
DéPôT LéGAL: le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 13 
Novembre 2020 sous le N°754019

Pour Extrait et mention

*************
CCSB MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 700.000 dirhams

Siège social : Lot 81, 
Résidence Selma, Boulevard Bir 

Anzarane, El Jadida, Maroc
Registre de Commerce
 d’El Jadida n°14439  

I.F. : 25275649
-------------------

Cession de parts sociales
 Nomination de cogérant
 modification corrélative 

des statuts 

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en 
date du 9 septembre 2020, les asso-
ciés ont pris acte (i) de la cession 
par Monsieur Philippe Sante Luis 
Babuin de 2.100 parts sociales au 
profit de Monsieur Angelo Marco 
Babuin, (ii) de la désignation de 
Monsieur Angelo Marco Babuin 
en qualité de co-gérant de la 
Société et (ii) de la modification 
corrélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida le 
16 septembre 2020 sous le 

numéro 25326.

*************
SOLVE MAROC INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1.000.000 dirhams
Siège social : Lot 81, Résidence 
Selma, Boulevard Bir Anzarane, 
El Jadida, Maroc
Registre de Commerce 
d’El Jadida n°14337 
I.F: 25241888
Cession de parts sociales – 
démission et nomination de 
gérant – modification corréla-
tive des statuts 

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 3 octobre 2020, les 
associés ont pris acte de la cession 
par Madame Bouchra Sakif, 
Monsieur Angelo Marco Babuin 
et Monsieur Chene Eric 
Dominique Marcel de 8.000 parts 
sociales de la société Solve Maroc 
Industrie qu’ils détenaient au pro-
fit de Monsieur Philippe Sante 
Luis Babuin, de la démission de 
Madame Bouchra Sakif de son 
mandat de gérante, de la désigna-
tion de Monsieur Philippe Sante 
Luis Babuin en qualité de gérant 
unique et de la modification cor-
rélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de première 
instance d’El Jadida le 26 octobre 
2020 sous le numéro 25536.

*************
MICHEL CAR   SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 23/07/2020 l'as-
semble générale de la société - 
MICHEL CAR SARLAU » 
SARLAU - RC 459711,
 a décidé ce qui suit :
1) démission de l'ancien gérant et 
nomination de nouveaux Gérant : 
la démission de l'ancienne
Gérante Mme El Fayed Amal 
porteuse de la CIN n°BE754529 
et donne quitus à lui et nomme 
comme nouveaux gérante de la 
dite société.
-Mme El Fayed Chizlane de 
nationalité Marocaine, née le 
15/06/1995, demeurant à 9 Rue 
4 Qu. Cuba - Casablanca Porteur 
de la C.I.N n°BE878621.
-La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mme El Fayed Ghizlane.
2) En conséquence de ce qui pré-
cède l'article 14 des statuts sera 
modifié
- Le dépôt légal : 
a été effectué au tribunal commer-
cial de Casablanca sous n°753698 
le 11/11/2020 

*************
RIT&ZID MENAGE MAROC 
Société à responsabilité limitée

d’associé unique, au capital
 de 10 000 Dirhams

Siège social : 332, Brahim 
Roudani, Etage 5, 

Appt 21, Résidence Rayhane, 
Quartier Maarif, Casablanca

IF : 4588943
RC : 468865

ICE : 002580199000027

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions extraordinaires du 08 
octobre 2020, l'associé unique de 
société RIT&ZID MENAGE 
MAROC, de droit marocain au 
capital social de 10 000 dirhams, 
dont le siège social est sis à 
Casablanca, 332, Bd Brahim 
Roudani, Etage 5, Appt 21, 
Résidence Rayhane, Quartier 
Maarif, a décidé de :
*Constate la cession au profit de 
Madame Zhor Gouraini par 
Monsieur Mohammed El Abbassi 
de cent (100) parts sociales ;
Donnent, à l'unanimité, leur 
consentement au sujet de la ces-
sion de parts sociales au profit 
Madame Zhor Gouraini ;
-Nomination de Madame Zhor 
Gouraini comme gérante de la 
société pour une durée de six ans; 
-Conférer les pouvoirs les plus 
étendus à Madame Zhor 
Gouraini, gérante de la société.
- Modification des articles 7 et 8 

des statuts.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 
novembre 2020 sous le numéro 
753694.

*************
RM STATION 

Constitution d'une Sarl

Par acte sous-seing privé en date 
du 14/09/2020 à Casablanca. Il a 
été établi les statuts d'une société 
à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : RM  STATION
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1er  Etage 
N°8, Casablanca
Objet : Travaux tout corps d'état, 
travaux de construction, La com-
mercialisation, négoce, toutes opé-
rations d'achats ou de vente, fabri-
cation, distribution de toutes sortes 
de produits finis ou semi-finis, 
matières premières, équipements, 
fournitures, accessoires, articles, 
marchandises et denrées de toute 
nature et en toute provenance dans 
tout domaine d'activité.
- L'importation et exportation de 
tous produits et matériels;
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
10.000,00 dhs, divisé en Cent 
(100) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune, attribuées 
par M. M'hamed Bouguanza 50 
parts M. Rachid Erriahi El Idrissi 
50 Parts.
Gérance : la société est gérée par 
M. M'hamed Bouguanza et M. 
Rachid Erriahi El Idrissi pour une 
durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21 Octobre 2020 
sous n° 750994.

*************
Constitution d'une S.A.R.L. 
au capital de 10 000.00 Dhs

" ESFAO COSMETICS " 
SARL AU

Adresse ; 46.Boulevard 
Zerktouni, au 2ème étage 

App N°6 Casablanca - Maroc

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca, le 
15/10/2020, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : "ESFAO 
COSMETICS" S.A.R.L AU
- Objet : La Société a pour objet, 
au Maroc et à l'étranger :
- Achats, ventes, commercialisa-
tion de produits cosmétiques et 
alimentaires en gros et détail pour 
particuliers et professionnels, au 
Maroc et à l'étranger, par tous 
moyens, E-commerce, magasins, 
vente à domicile sous forme de 
réunion.
-La création, l'acquisition, la loca-
tion, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l'installation, l'exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ate-
liers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées.
-Siège Social : Le siège social est 
établi à 46.Boulevard Zerktouni, 
au 2éme étage App N*6 Casa - 
Maroc.
- Durée : La durée de la société est 
fixée à 99 ans à compter de la date 
du dépôt des présentes, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation.
- Capital Social : Le capital social 
s'élève à 10 000.00 Dhs. Il est 
divisé en 100 parts sociales de 100 
dh chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées aux associés, à savoir :
- Mr Basskar Brahim : 10 000 dh
Soit au total la somme de Dix 
Mille Dirhams : 10 000 dh
-Répartition du capital : Le capi-
tal social s'élève à 10 000.00 Dhs. 
II est divisé en 100 parts sociales 
de 100 dh chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés, à savoir :
-Mr BASSKAR Brahim : 
100 Parts

Soit au total : 100 parts
- Gérance de la Société :
La société sera gérée par Mr 
Basskar Brahim Gérant unique.
-Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
- Bénéfices : Sur les bénéfices, il 
est prélevé 5% pour le fond de la 
réserve légale, sauf décision 
contraire, le reste est ensuite 
réparti entre les associés propor-
tionnellement aux nombres des 
parts.
II/ La constitution de la dite 
société est faite auprès du Centre 
régional d'investissement de 
Casablanca, RC 478597 .en date 
du 04-11-2020.

*************
LIXIA CAPSIA GESTIONIS 

SARL
Société à responsabilité limitée,

au Capital Social de : 
20.500,00 Dirhams

Siège social : 44, Boulevard 
Abdellatif Ben Kadour,

2eme  Etage, Résidence Jawda, 
Appt. n°4 – Casablanca

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
25 décembre 2019, il a été décidé 
et approuvé ce qui suit:
- M. William Colyer Fellows, de 
nationalité américaine, né le 22 
mars 1968 à New York, Etats-
Unis, résidant au 18/22 – Rue 
Dijla, Résidence Dijla, 4ème  
étage, n°43 – Racine - Casablanca, 
titulaire du passeport américain 
numéro 488085533, a cédé, en 
vertu d'un contrat de cession en 
date du 25 décembre 2019, à la 
Société Lixcap International 
Holding LLC, société à responsa-
bilité limitée (limited liability 
company – LLC) de droit de 
l'Etat du Delaware, au capital de 
l'équivalent en dollars américains 
de 20.500,00 dirhams, dont le 
siège social est situé aux Etats-
Unis, 3422 Old Capitol Trail, No. 
1997 Wilmington, Delaware 
19808, enregistré auprès du secré-
tariat de l'Etat du Delaware sous 
le numéro 7705637, représentée 
par la société Lixia Capsia 
Gestionis LLC, société à respon-
sabilité limitée (LLC) de droit de 
l'Etat du Delaware, au capital de 
15.000 dollars américains, située 
aux Etats-Unis, 3422, Old Capitol 
Trail, No. 1997, Wilmington, 
Delaware, 19808, immatriculée 
au registre de commerce du 
Delaware sous le numéro 52811-
26, elle-même représentée par M. 
William Colyer FELLOWS et par 
M. Matthew David MEREDITH, 
en leur qualité d'Associés Gérants, 
la totalité des parts sociales qu'il 
détenait dans la Société LIXIA 
CAPSIA GESTIONIS SARL, 
société à responsabilité limitée au 
capital de 20.500 dirhams, divisé 
en 2.050 parts sociales de Io 
Dirhams chacune, ayant son siège 
social au 44, Boulevard Abdellatif 
Ben Kadour, 2ème Etage, 
Résidence Jawda, Appt. n°4 – 
Casablanca, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
281875, soit 1.050 parts sociales ;
La Société Lixia Capsia Gestionis 
LLC, société à responsabilité limi-
tée (LLC) de droit de l'Etat du 
Delaware, au capital de 15.000 
dollars américains, située aux 
Etats-Unis, 3422, Old Capitol 
Trail, No. 1997, Wilmington, 
Delaware, 19808, immatriculée 
au registre de commerce du 
Delaware sous le numéro 52811-
26, représentée par M. William 
Colyer FELLOWS et par M. 
Matthew David MEREDITH, en 
leur qualité d'Associés Gérants, a 
cédé, en vertu d'un contrat de 
cession en date du 25 décembre 
2019, à la Société Lixcap 
International Holding LLC, 
société à responsabilité limitée 
(limited liability company – LLC) 
de droit de l'Etat du Delaware, au 
capital de l'équivalent en dollars 
américains de 20.500,00 dirhams, 
dont le siège social est situé aux 
Etats-Unis, 3422 Old Capitol 
Trail, No. 1997 Wilmington, 

Delaware 19808, enregistré 
auprès du secrétariat de l'Etat du 
Delaware sous le numéro 
7705637, représentée par ladite 
société Lixia Capsia Gestionis 
LLC elle-même, la totalité des 
parts sociales qu'elle détenait dans 
la Société LIXIA CAPSIA 
GESTIONIS SARL, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
20.500 dirhams, divisé en 2.050 
parts sociales de Io Dirhams cha-
cune, ayant son siège social au 44, 
Boulevard Abdellatif Ben Kadour, 
2ème Etage, Résidence Jawda, 
Appt. n°4 – Casablanca, immatri-
culée au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
281875, soit 1.000 parts sociales;
Le changement de la forme juri-
dique de la Société en société à 
responsabilité limitée à Associé 
Unique à l'issue de la réalisation 
des cessions et la modification 
corrélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 9 
novembre 2020 sous le numéro 
753191.

*************
Constitution d'une Sarl

Selon acte soussigné privé en date  
de 03/1 1/2020 à Casablanca il a 
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : société d'accom-
pagnement de la maintenance 
productive « S.A.M.P» SARL
Objet : maintenance et réparation 
industriel.
Siège Social : 3 Rue Ait Ourir Bd 
Mly Youssef Casablanca.
Capital : 100.000,00 dhs réparti 
en 1000 parts de 100 dhs.
Mr Machrhoul Miloud : 
500 parts.
Mr Boukhriss Kamili Filali 
Soufiane : 500 parts.
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : Nommés statutaire-
ment Mr Machrhoul Miloud & 
Mr Boukhriss Kamili Filali 
Soufiane comme gérants pour une 
durée illimitée. Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
10-11-2020, sous le N°753489.

*************
« ARNACE TRANS SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 09/10/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : « 
ARNACE TRANS SARLAU »
- Objet social : transport de mar-
chandises.
- Sièges social : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 Sidi Belyout 20000- 
Casablanca -
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mr. BARNACE 
RABII
- Gérances : Mr. BARNACE 
RABII
- Signatures. Mr. BARNACE 
RABII
- Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
C.R.I de Casablanca sous le N° 
477841 le 27/10/2020.

********** 
« EURO NORD FRIGO 

TRANS SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 13/10/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale :
«EURO NORD FRIGO TRANS 
SARLAU»
- Objet social : transport de mar-
chandises.
- Sièges social : 6 Op Annakhil 
Nouaceur Esc 6 Etg 2 Appt 9 Bloc 
P3 Imm 6 - Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 

divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mr EL BAOUI 
NABIL
- Gérances : Mr. EL BAOUI 
NABIL
- Signatures. Mr. EL BAOUI 
NABIL
- Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre 
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
C.R.I de Casablanca sous le N° 
478309 le 02/11/2020.
 

********* 
« METALIKA METAL SARL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/10/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
« METALIKA METAL SARL »
- Objet social : Transport de mar-
chandises - Ferrailleur - Négoce .
- Siège social : - 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000 - Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : Mr. NAJIH NABIL et 
Mr. NAJIH HICHAM
- Gérances : Mr. NAJIH NABIL 
et Mr. NAJIH HICHAM 
- Signatures. Mr. NAJIH NABIL 
ou Mr. NAJIH HICHAM
- Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale 
- Le dépôt légal a été effectué au 
C.R.I de Casablanca sous le N° 
478599 le 12/11/2020.

********** 
SATYS SEALING & 
PAINTING MAROC 

Société Anonyme, au capital 
social de 5.984.100 Dhs

Siège social : Hangar 3600 – 
Baie n°1- Ziram Aéroport 

Mohamed V 
 Nouaceur - Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca n°288 431
--------- 

Continuité de l’activité sociale 

Aux termes des délibérations en 
date du 08 Septembre 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
a décidé la non-dissolution de la 
société et par conséquent la conti-
nuité de son activité sociale. 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13 Novembre 
2020, sous le N°754013.

Pour extrait et mention

*************

annonces
légales

« Bayt Dakira » 

Mémoire, Histoire et Droit au cœur de la même démarche 
"Islam et Judaïsme sont par essence des civilisations du Livre ou 
le Droit, le Savoir et la Science ont fait corps avec la théologie", 
a affirmé, samedi, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté 
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, soulignant que "Bayt Dakira" a "placé Mémoire, 
Histoire et Droit au cœur de la même démarche".
S'exprimant à l'ouverture de la Rencontre scientifique du 
Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au 
Maroc, réunie à "Bayt Dakira" et initiée sous le thème "La 
place du droit hébraïque dans l'ordre juridique marocain", M. 
Azoulay a mis en relief l'enracinement historique et culturel du 
droit hébraïque en terre d'Islam, en rappelant la centralité et la 
modernité pionnière des enseignements de l'Université 
Karaouiyine à Fès, les Responsa de Maïmonide (Ibn Maïmoun) 
et les apports de Bayt Al Hikma à Bagdad. 

C'est dans la perspective de cette profondeur historique de près 
d'un millénaire qu'à Essaouira, "Bayt Dakira" a choisi d'inscrire 
sa démarche en abritant le Centre d'Etudes et de Recherches 

sur le Droit Hébraïque au Maroc, "fruit de l'engagement 
visionnaire du professeur Abdellah Ouzitane, président-fonda-
teur du Centre, et du professeur Farid El Bacha, Doyen de la 
Faculté de Droit de l'Université Mohammed V de Rabat", a-t-il 
soutenu.
"Chacun comprendra également pourquoi dès le début de nos 
travaux nous avons délibérément choisi d'associer à la vocation 
mémorielle et historique de Bayt Dakira, la discipline du Droit 
adossée à la riche singularité et à la résilience séculaire du statut 
personnel juif dans notre droit national", a souligné pour 
conclure le Conseiller de SM le Roi.
Initiée conjointement par le Centre d'Etudes et de Recherches 
sur le Droit Hébraïque au Maroc, la Fondation Konrad 
Adenauer au Maroc et l'Association Essaouira-Mogador, cette 
Rencontre scientifique et académique a été rehaussée par la par-

ticipation d'un aréopage d'experts, de chercheurs et de profes-
seurs universitaires marocains et étrangers de renom.
"De la norme hébraïque ou statut personnel israélite : l'intégra-
tion juridique de la communauté juive dans la nation maro-
caine", "Interdépendance des droits coutumiers hébraïque et 
amazigh", "Identité et dialogue ou comment contrer les réflexes 
identitaires et le monologue de nos certitudes", "Droit d'appar-
tenance et identité, Bayt Dakira comme modèle", "Droits cou-
tumiers et sanctuaires, le culte des saints juifs marocains" et "Le 
système juridique hébraïque : jusqu'où remonte-t-il dans l'his-
toire du Maroc ?", sont autant de thématiques qui ont été abor-
dées au cours de ce séminaire, marqué par la présentation par 
M. Ahmed Driouch, professeur à l'Université de Rabat-Agdal, 
de son ouvrage sur David Santillana, acteur, penseur et éminent 
spécialiste des droits musulman et européen. 



 C
 M
 J
N

8 9N°13879 -  Lundi 16 novembre 2020 N°13879 -  Lundi 16 novembre 2020AnnoncesAnnonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

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

ment supérieur et de
 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 32/2020/INV-AGA

Le 11/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°32/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux de construction et mise à 
niveau des murs de clôture et 
blocs sanitaires dans 15 établisse-
ments scolaires relevant de la CU 
Agadir – CR Drarga –  CR 
Taghazout – CR Tamri – CR 
Aziar – CR Imsouane et CR 
Imouzzer – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: 40 000,00 (Quarante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 
2 601 812,40 dhs TTC).  Deux 
million six cent un mille huit cent 
douze dirhams et 40 centimes 
toutes taxes comprises 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n°10 du règlement de consulta-
tion.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 4
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

la recherche scientifique
Académie Régionale de

 l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale
 Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 33/2020/INV-AGA

Le 11/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°33/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux de construction et mise à 
niveau du Centre de Sport et 
Etude au Lycée qualifiant 
YOUSSEF BNOU TACHEFINE 
à la CU Agadir – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 63 000,00 (Soixante-trois 
mille Dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : Quatre mil-
lion cent soixante-dix-neuf mille 

cinquante et un dirhams TTC
(4 179 051,00 dhs TTC).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n°10 du règlement de consulta-
tion.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.
- N.B : A propos de la visite des 
lieux
Une visite des lieux est prévue le : 
25/11/2020 à 10H00 (date et 
heure du départ à partir du siège 
de la direction provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane)

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
 au rabais ou à majoration

N° : 34/2020/INV-AGA
Le 11/12/2020 à 15H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°34/2020/INV-AGA, en 
cinq lots, ayant pour objet:
Lot n° … Objet
Lot n° 1 - Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe et 2 
salles microsatellite en préfabri-
qué dans les établissements pri-
maires suivants : S/S ABDELLAH 
BEN YASSINE centre doutsou-
lilt, S/S ABDELLAH BEN 
YASSINE Imaîzen, S/S 
ABDELLAH BEN YASSINE 
Tazentoute et S/S ABDELLAH 
BEN YASSINE Tighanimine – 
CR Idmine - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n° 2-  Travaux de remplace-
ment de 5 salles de classe et 1 salle 
microsatellite en préfabriqué dans 
les établissements primaires sui-
vants : S/S HAROUN RACHID 
centre aqesri, S/S HAROUN 
RACHID Tizgui, S/S HAROUN 
RACHID Timoulay et S/S 
HAROUN RACHID Talguit – 
CR Aqesri - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n° 3 -  Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe et 1 
administration en préfabriqué 
dans les établissements primaires 
suivants : S/S SAQIA AL 
HAMRA centre inrarn et S/S 
SAQIA AL HAMRA Taghrat – 
CR Aqesri – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n° 4 -  Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe, 1 salle 
microsatellite et 1 logement en 
préfabriqué dans les établisse-
ments primaires suivants : S/S 
TIDILI centre, S/S TIDILI Souk 
Lekhmiss et S/S TIDILI Timekti 
– CR Imouzzer – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Lot n° 5 -  Travaux de remplace-
ment d’une salle de classe et 2 
salles microsatellites en préfabri-
qué dans les établissements pri-
maires suivants : S/S ANSIS 
centre et S/S SED 
ABDELMOUMEN Talguit – 
CR Tiqqi - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Les cautionnements provisoires 
et les estimations des travaux éta-
blis par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Quatorze mille 
dirhams (14 000.00 DH)  -  
Estimation (dirhams) : 
977 447,22 neuf cent soixante-
dix-sept mille quatre cent qua-
rante-sept dirhams et vingt-deux 

centimes
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Quatorze mille 
dirhams (14 000.00 DH) -  
Estimation (dirhams) :
944 416,50 neuf cent quarante-
quatre mille quatre cent seize 
dirhams et cinquante centimes
LOT3 - Cautionnement 
Provisoire : Dix mille dirhams 
(10 000.00 DH) -  Estimation 
(dirhams) :680 134,44 six cent 
quatre-vingt mille cent trente-
quatre dirhams et quarante-quatre 
centimes
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : Dix mille dirhams 
(10 000.00 DH) -  Estimation 
(dirhams) : 674 337,48 six cent 
soixante-quatorze mille trois cent 
trente-sept dirhams et quarante-
huit centimes
LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams
 (8 000.00 DH) -  Estimation 
(dirhams) : 596 950,62 cinq cent  
quatre-vingt-seize mille neuf cent 
cinquante dirhams et soixante-
deux centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
 au rabais ou à majoration

N° : 35/2020/INV-AGA
Le 08/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°35/2020 / INV-AGA, en 
deux lots, ayant pour objet:
Lot n° ….. Objet
Lot n° 1 : Travaux de construc-
tion de 5 salles de classe de l’ensei-
gnement préscolaire dans les 
écoles suivantes : SS Alma centre 
à CR Aourir – SS Saqia Al Hamra 
Taghrat – SS Saqia Al Hamra 
Inrarne à CR Aqesri – SS Tidili 
Timkti à CR Imouzzer et SS 
Aghroud centre à CR Tamri – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n° 2 : Travaux de construc-
tion de 5 salles de classe de l’ensei-
gnement préscolaire dans les 
écoles suivantes : SS Timassinine 
centre Idouran – SS Sidi Yakoub 
Agaraz – SS Al Manar centre à 
CR Tamri – SS Chahid Houssein 
Ben Ali ounart et SS Moulay 
Zidane centre Idbouâba à CR 
Imsouane – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux établis 
par le maitre d’ouvrage sont fixés 
comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 755 580,00 Sept cent 
cinquante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingts dirhams
LOT 2 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 755 580,00 Sept cent 
cinquante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingts 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou a majoration
N° : 36/2020/INV-AGA

Le 08/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°36/2020/INV-AGA, en 
deux lots, ayant pour objet: 
Lot n° …… Objet
Lot n°1 - Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe en pré-
fabriqué dans les établissements 
primaires suivants : SS Amina 
Bent Ouahb – centre et SS Amina 
Bent Ouahb – Ouikrane à la CR 
Amskroud - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°2 - Travaux de remplace-
ment de 3 salles de classe en pré-
fabriqué dans les établissements 
primaires suivants : SS Tiourar – 
centre et SS Tiourar – Bouyahya à 
la CR Amskroud - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux éta-
blies par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Neuf mille dirhams
(9 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 591 968,88 Cinq cent 
quatre-vingt et onze mille neuf 
cent soixante-huit dirhams et 88 
centimes
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Sept mille dirhams 
(7 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 447 163,68 Quatre 
cent quarante-sept mille cent 
soixante-trois dirhams et 68 cen-
times
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 

le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 37/2020/INV-AGA

Le 08/12/2020 à 15H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°37/2020/INV-AGA, en six 
lots, ayant pour objet:
Lot n°…. Objet
Lot n°1 - Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe en pré-
fabriqué dans l’établissement sco-
laire ECOLE AL MOUKHTAR 
SOUSSI à Hay Anza – CU 
Agadir - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°2 - Travaux de remplace-
ment de 3 salles de classe en pré-
fabriqué dans les établissements 
scolaires suivants : S/S 
TAGADIRT NDOUBELLA - 
centre et S/S TAGADIRT 
NDOUBELLA – Anounfeg – 
CR Drarga - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°3 - Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe et 2 
administrations en préfabriqué 
dans les établissements scolaires 
suivants : S/S AMINA BENT 
OUAHB – centre, S/S TIOURAR 
– centre – CR Amskroud et S/S 
SED ABDELMOUMEN – 
centre Tiskent – CR Tiqqi – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°4 - Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe et 1 
administration en préfabriqué 
dans les établissements scolaires 
suivants : S/S TADRART - ASSIF 
NLHED – CR Tadrart, S/S AL 
ARGANE – Jitakl CR Tamri et 
S/S SAID ATANANE – Taba – 
CR Aziar – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°5 - Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe et 1 salle 
microsatellite en préfabriqué dans 
les établissements scolaires sui-
vants : S/S AGUERD – Agni 
Oufella – CR Aqesri,  S/S TIDILI 
– Tougrou et S/S ASKENS – 
Gouamane – CR Imouzzer - 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°6 - Travaux de remplace-
ment de 3 salles de classe, 1 admi-
nistration et 1 cantine en préfa-
briqué dans les établissements 
scolaires suivants :  S/S SOUK 
SEBT – centre Aourga – CR 
Taghazout,  S/S MOULAY 
ZIDANE – centre et  S/S 
IDBENSAG – Tassila Imlaln – 
CR Imsouane - Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux éta-
blies par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1- Cautionnement 
Provisoire : Onze mille dirhams 
(11 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 728 955,89 Sept cent 
vingt-huit mille neuf cent cin-
quante-cinq dirhams et 89 cen-
times
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams
(8 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 495 041,63 Quatre 
cent quatre-vingt-quinze mille 
quarante et un dirhams et 63 
centimes
LOT3 - Cautionnement 
Provisoire : Dix mille dirhams
(10 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  612 874,76  Six cent 
douze mille huit cent soixante-
quatorze dirhams et 76 centimes
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : Sept mille dirhams 
(7 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  465 246,71 Quatre 
cent soixante-cinq mille deux cent 
quarante-six dirhams et 71 cen-
times
LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams 
(8 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  527 878,05 Cinq 
cent vingt-sept mille huit cent 
soixante-dix-huit dirhams et 05 
centimes
LOT6 - Cautionnement 
Provisoire : Quatorze mille 
dirhams (14 000.00 DH) - 
Estimation (dirhams) :  
894 331,72 Huit cent quatre-
vingt-quatorze mille trois cent 
trente et un dirhams et 72 cen-
times
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-

vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,  
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 38/2020/INV-AGA

Le 09/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°38/2020/INV-AGA, en six 
lots, ayant pour objet:
Lot n°…. Objet
Lot n°1 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Adrar – Ecole 
Ibn Hanbal et Ecole Al Fath à la 
CU d’Agadir – Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
Lot n°2 :  Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Al Farabi – Ecole 
Al Maghreb Al Arabi et Ecole 
Annassr à la CU d’Agadir – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°3 :  Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Al Mariniyine – 
Ecole Omar Bnou Lkhtab et 
Ecole Driss Ben Zekri à la CU 
d’Agadir – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°4 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Abdelmoumen 
Ben Ali à la CU d’Agadir – S/S 
Sidi Brahim Ouali Ikherdiden à la 
CR Idmine – S/S Abdellah Ben 
Yassine Tighanimine et S/S 
Abdellah Ben Yassine Doutsoulilt 
à la CR Idmine – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°5 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Al Massamida à 
la CU d’Agadir – S/S Moulay 
Zidane Iferd Nchatr, S/S Idbensag 
Tassila Imlaln à la CR Imsouane 
– S/S Sidi Said Ouhmed Adouz à 
la CR Taghazout et S/S Al Argane 
Jitakl à la CR Tamri – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°6 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Abdelmjid Ben 
Jelloun à la CU d’Agadir – S/S 
Chellalate Tamazirte, S/S Al 
Imam Boukhari Centre et S/S Sed 
Abdelmoumen Tasguinte à la CR 
Tiqqi – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux éta-
blies par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 773 047,05 Sept cent 
soixante treize mille quarante-sept 
dirhams et cinq centimes
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 763 627,05 Sept cent 
soixante trois mille six cent vingt 
sept dirhams et cinq centimes
LOT3 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 763 627,05 Sept cent 
soixante trois mille six cent vingt 
sept dirhams et cinq centimes
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : Treize mille dirhams 
(13 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 819 347,85 Huit cent 
dix neuf mille trois cent quarante 
sept dirhams et quatre vingt cinq 
centimes

LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : Treize mille dirhams 
(13 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 860 897,56 Huit cent 
soixante mille huit cent quatre 
vingt dix sept dirhams et cin-
quante six centimes
LOT 6 - Cautionnement 
Provisoire : Treize mille dirhams 
(13 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 819 347,85 Huit cent 
dix neuf mille trois cent quarante 
sept dirhams et quatre vingt cinq 
centimes
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation

 professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
39/2020/INV-AGA

Le 09/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n°39/2020/INV-AGA en lot 
unique, ayant pour objet: 
 Acquisition du matériel d’ensei-
gnement du centre de SPORT-
ETUDE au lycée qualifiant 
Youssef Bnou Tachefine à la CU 
d’Agadir – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 3 000,00 dhs (trois mille 
dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 195 
084,00 dhs (Cent quatre-vingt-
quinze mille quatre-vingt-quatre 
dirhams, et zéro cts) TTC.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 8 
du règlement de consultation.
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier de l’appel 
d’offres doivent être déposés dans 
le dépôt provincial de la direction 
situé à hay Tamdid Dakhla – 
Agadir- à côté du lycée collégial 
Ahmed Chaouqi, au plus tard le  
07/12/2020 à 16H30 (Date et 
heure limite pour le dépôt des 
échantillons et des catalogues).  

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

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

ment supérieur et de
 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale
 Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 40/2020/INV-AGA

Le 09/12/2020 à 15H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°40/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux de transformation du sec-
teur scolaire Sidi Boussehab centre 
en une école communautaire à la 
Commune Rurale Amskroud – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 45 000,00 (Quarante Cinq 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
Deux million neuf cent quatre-
vingt-treize mille huit cent quatre-
vingt-douze dirhams toutes taxes 
comprises (2 993 892,00 dhs 
TTC).  
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur, la classe 
minimale et la qualification exigés 
suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 4
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 10 
du règlement de consultation.
 N.B : A propos de la visite des 
lieux
Une visite des lieux est prévue le : 
26/11/2020 à 10H00 (date et 
heure du départ à partir du siège 
de la direction provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane)
La présence des entrepreneurs est 
obligatoire.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale
 Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 41/2020/INV-AGA

Le 10/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°41/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux d’aménagement des salles 
de classe inclusives et des  accessi-
bilités aux établissements suivants: 
Ecole Al Ghazali – Ecole Al 
Massamida – Ecole Soukaina 
Bent Lhoussine – Ecole Al Imam 
Chafiî – Lycée collégial Mehdi 
Ben Toumert et Lycée collégial  
Nablus relevant de la CU Agadir 
– CR Drarga et CR Taghazout – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00 (Trois Mille 
Dirhams).
- L’estimation des coûts des tra-
vaux établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Deux cent deux mille quatre cent 
dix-huit dirhams et 40 centimes 
toutes taxes comprises 
(202 418,40 dhs TTC).  
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique

Académie Régionale de l’Edu-
cation et de la Formation

Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
 au rabais ou à majoration

N° : 42/2020/INV-AGA
Le 10/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°42/2020/INV-AGA, en 
deux lots, ayant pour objet: 
Lot n°…..Objet
Lot n°1 - Travaux de renforce-
ment et de mise à niveau du mur 
de clôture du Lycée Collégial Ibn 
Khaldoun à Hay Anza - CU 
Agadir – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°2 - Travaux de renforce-
ment et de mise à niveau du mur 
de clôture du Lycée Qualifiant 
Anoual - CU Agadir – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux établies 
par le maitre d’ouvrage sont fixés 
comme suit :
Lot n°1 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams 
(8 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  529 819,20 Cinq 
cent vingt-neuf mille huit cent 
dix-neuf dirhams et vingt cen-
times
Lot n°2 - Cautionnement 
Provisoire : Six mille dirhams 
(6 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 349 897,20 Trois cent 
quarante-neuf mille huit cent 
quatre-vingt-dix-sept dirhams et 
vingt centimes
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur, la classe 
minimale et la qualification exigés 
suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 

Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

 et des sports
Direction régionale 
Casablanca-Settat

Direction provinciale
 d’El Jadida

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

n° 02/DPJSJ/2020
Le mardi 8 décembre 2020 à 10h, 
il sera procédé dans la salle des 
réunions de la direction provin-
ciale de la jeunesse et des sports, 6, 
rue Victor Hugo, El Jadida, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre  sur offres de prix ayant 
pour objet : Travaux d’installation 
des sièges des gradins à la salle 
couverte de sports de Bir Jdid et à 
la salle omnisports d’El Jadida 
(Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du directeur 
provincial à El Jadida. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (Vingt mille dirhams)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage des coûts des travaux 
est fixée à la somme de : 
426.720,00 dhs (Quatre cent 
vingt-six mille sept cent vingt 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
- Soit déposer contre un récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la direction provinciale.
- 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 envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les échantillons concernant les 
prix numéros 1 et 2, exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
Monsieur Le Directeur Provincial 
à El Jadida, au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date fixée 
pour la séance d'ouverture des plis 
dans l'avis d'appel d'offres contre 
délivrance par le maître d'ouvrage 
d'un accusé de réception.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

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

N°22/2020/DRAIRSK/FSH
*Séance publique*

Le 09/12/2020 à 15H 30 mn, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix-Séance publique, ayant 
pour objet :
Travaux d’aménagement et de 
renforcement de dix (10) mos-
quées a la province de Sidi Kacem 
En Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 36 de l’arrêté n° 13.258 du 
13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100.000,00 
DH (Cent mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
- 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.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Dix (10) mos-
quées à partir de la mosquée 

Aslim Size à Ain Dafali Province 
Sidi Kacem le 26/11/2020 à 10 
h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’attes-
tation de qualifications et de clas-
sification suivante : 
Secteur :  A - Classe : 3 - 
Qualifications exigées A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé et la qualité de sa participation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels le concurrent à exécuter 
lesdites prestations, avec indica-
tion de la nature des prestations, 
le montant, et l’année de réalisa-
tion, ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Secrétariat Général

Direction Régionale Beni 
Mellal-Khenifra

Direction de Khouribga
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2020
Le  10/12/2020 à  10.00   heures, 
il sera procédé, dans le bureau de 
MME la directrice provinciale de 
la jeunesse et des sports de 
Khouribga  à l’ouverture des plis 
relative à l’appel D’offres Ouvert 
sur offre de prix pour : travaux 
d’aménagement des maisons de 
jeunes hattan, boujniba et bou-
jaad sidi al hafiane relevant de la 
direction provinciale de la jeu-
nesse et des sports de Khouribga/ 
lot unique.
Le dossier de d’Appel D’offres 
peut être retiré auprès du bureau 
des affaires administratives rele-
vant de la direction provinciale de 
la jeunesse et des sports de 
Khouribga, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics ww.marchespu-
blics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à trente deux mille  Dirhams 
( 32.000,00 dhs)
-L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à,
Un Million Quatre Vingt Dix 
Sept Mille Cinq Cent Soixante 
Quatorze  Dirhams 00 centimes 
TTC (1.097.574,00 dhs TTC).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148  du 
décret n° 2.12.349 relatif  aux 
marchés publics.
  Les candidats peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau d'ordre rele-
vant de la direction provinciale de 
Khouribga . 
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau précité ; 
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit les transmettre par voie de 
soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévus par l’article 04 
du règlement de consultation
- Dossier technique ; pour les 
concurrents installés au Maroc.
Les candidats nationaux doivent 
produire Une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises déli-
vrée par les services du Ministère 
de l’Equipement et du Transport  
faisant ressortir :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualification : A-5
Pour les concurrents étrangers 
doivent fournir
Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé ;
Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du ou (des) signataire(s).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Settat

Cercle de Settat chamalia
Caïdat des  Mzamza

Commune  Sidi El Aidi
Avis d’appel d’offre ouvert 

n°02/BC/2020
Le 09/12/2020àdouze  heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune de sidi 
EL Aydi à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre de prix 
pour la location du souk hebdo-
madaire KHMISS SIDI EL AIDI 
, pendant  l’année 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service du patri-
moine communal de Sidi el Aidi, 
il  peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 

publics : www.marches public.
gov.ma
Le cautionnement provisoire et 
comme suit 30 000,00 Dhs 
(trente mille Dhs).
Le prix estimatif mensuel pour la 
location du souk hebdomadaire 
khmis Sidi el Aidi est à la somme 
de 9000,00 dhs (neuf mille 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°2.12.349relatif au marchés 
publics du 20 mars 2013.
Les concurrents peuvent :
*soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité
*soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournis 
sont celles prévues a l’article 4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
Province de Taza – commune 

de Galdamane -
Travaux de construction

 des ponts (buses) aux divers  
Douars de la Commune de 

Galdamane, province de Taza.
Avis d’appel d’offres 

N° 05/2020
Le 08/12/2020à11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux de construction des ponts 
(buses) aux divers  Douars de la 
Commune de Galdamane, 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau technique de la 
Commune Rurale Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille dhs 
(10.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de 
:Quatre cent Quatre vingttreize 
mille Deux cent dh00cts . 
(493200,00dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
 Province de Taza – commune 

de Galdamane -
Travaux de construction 

de la piste à  Douar NKHILA , 
Commune de Galdamane, 

povince de Taza.
Avis d’appel d’offres 

N° 06/2020
Le 08/12/2020  à 12h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux de construction de la 
piste à  Douar NKHILA , 
Commune de Galdamane, 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : six mille 
Dirhams 00cts   (6.000,00 DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (468 
000,00dh ) quatre cent soixante 
Huit mille Dhs 00 cts 
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune de 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle El Hanchane
Caidat El Hanchane

Commune Lagdadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/C.L
Le 10/12/2020 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux d'adduc-
tion d’eau potable aux douars : Ait 
Rachdi, Ait Bahoum et Ait Chlih 
Commune Lagdadra Province 
d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept Mille 
Dirhams (7.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
Deux Cent Quarante Huit Mille 
Cent Dix Neuf Dirhams, 56 
Centimes/-TTC (248 119,56 
Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Lagdadra.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le  portail maro-
cain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région de Rabat Salé Kenitra
Direction Provinciale 

de la Culture à Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/DPCK/2020 du 
08/12/2020 à 10H30MN

(Séance publique)
Le Mardi 08/12/2020 à 
10H30min, il sera procédé, dans 
le bureau de la Direction 
Provinciale de la Culture à  
Kenitra, sis avenue Mohamed V- 
quartier administratif – Kénitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur offres de prix 
pour : 
Travaux d’installation des équipe-
ments techniques au centre cultu-
rel  de SIDI SLIMAN (Lot 
Unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Service 
des Affaires administratives, 
Financières et culturelles de la 
Direction Provinciale de la 
Culture à  Kenitra, sis avenue 
Mohamed V- quartier administra-
tif – Kenitra,
 il peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
Quarante Cinq mille DIRHAMS 
(45 000.00 DHS).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de:2.472.600,00 dhs deux mil-
lions quatre cent soixante douze 
mille six cent dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation 
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie  certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation qui  délivrée par le minis-
tère de l’équipement, du trans-
port, de la logistiques et de l’eau :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : K - Classe : 3 - 
Qualifications Exigées :
 K 2 et  K 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique :
- Note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent est mentionnant éventuelle-
ment, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles le concur-
rent a participé et la qualité de sa 
participation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maitres d’ouvrage 

publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations.
- Chaque attestation précise 
notamment la nature des pres-
tations, leur montant et l’année 
de réalisation ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix
N° 02/FDS/2020

Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
10H00,  il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Faculté 
des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, concernant :
Travaux d’extension de la voirie et 
d’assainissement de la faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales - Salé
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des Marchés 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Saléou téléchargé  du 
portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quarante 
Mille dirhams (40 000,00 DH)
L’estimation du coût des presta-
tions objet de cet appel d’offres est 
fixée à la somme de Deux Millions 
Trente Neuf Mille Sept Cent 
Dirhams(2 039 700,00 DH) 
TTC
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du 
Règlement relatif aux conditions 
et formes de passation des mar-
chés de l’Université Mohammed 
V de Rabat, approuvé par le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014.
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé
- 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 remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 7du 
règlement de consultation
- Pour le dossier technique : La 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification suivants :
Secteur : B - Qualification : B2 
- Classe 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 03/FDS/2020

Le 10/12/2020 à 12H00  il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales – Salé Avenue OUTA 
HSAIN, Tél 05 37 83 35 79, BP 
5295à l’ouverture des plis relatifs 
à l’Appel d’Offres Ouvert sur 
offres de prix concernant :
la réalisation des prestations de 
nettoyage et d’entretien des locaux 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales – Salé
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
bureau des affaires financières de 
la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé, 
route Outa Hssain,  Sala Al 
Jadida. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics  www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  douze milles 
dirhams (12 000,00. DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : six 
cent vingt mille trois cent cin-
quante deux dirhams  (620 
352,00DH)  TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement relatif aux conditions 
et formes de passation des mar-
chés de l’Université Mohammed 
V –de Rabat approuvé par le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014. 
Les concurrents  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé
- 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 remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 6 du 
règlement précité, à savoir.

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

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

ment supérieur et de
 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 32/2020/INV-AGA

Le 11/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°32/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux de construction et mise à 
niveau des murs de clôture et 
blocs sanitaires dans 15 établisse-
ments scolaires relevant de la CU 
Agadir – CR Drarga –  CR 
Taghazout – CR Tamri – CR 
Aziar – CR Imsouane et CR 
Imouzzer – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: 40 000,00 (Quarante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 
2 601 812,40 dhs TTC).  Deux 
million six cent un mille huit cent 
douze dirhams et 40 centimes 
toutes taxes comprises 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n°10 du règlement de consulta-
tion.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 4
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

la recherche scientifique
Académie Régionale de

 l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale
 Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 33/2020/INV-AGA

Le 11/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°33/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux de construction et mise à 
niveau du Centre de Sport et 
Etude au Lycée qualifiant 
YOUSSEF BNOU TACHEFINE 
à la CU Agadir – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 63 000,00 (Soixante-trois 
mille Dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : Quatre mil-
lion cent soixante-dix-neuf mille 

cinquante et un dirhams TTC
(4 179 051,00 dhs TTC).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n°10 du règlement de consulta-
tion.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.
- N.B : A propos de la visite des 
lieux
Une visite des lieux est prévue le : 
25/11/2020 à 10H00 (date et 
heure du départ à partir du siège 
de la direction provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane)

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
 au rabais ou à majoration

N° : 34/2020/INV-AGA
Le 11/12/2020 à 15H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°34/2020/INV-AGA, en 
cinq lots, ayant pour objet:
Lot n° … Objet
Lot n° 1 - Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe et 2 
salles microsatellite en préfabri-
qué dans les établissements pri-
maires suivants : S/S ABDELLAH 
BEN YASSINE centre doutsou-
lilt, S/S ABDELLAH BEN 
YASSINE Imaîzen, S/S 
ABDELLAH BEN YASSINE 
Tazentoute et S/S ABDELLAH 
BEN YASSINE Tighanimine – 
CR Idmine - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n° 2-  Travaux de remplace-
ment de 5 salles de classe et 1 salle 
microsatellite en préfabriqué dans 
les établissements primaires sui-
vants : S/S HAROUN RACHID 
centre aqesri, S/S HAROUN 
RACHID Tizgui, S/S HAROUN 
RACHID Timoulay et S/S 
HAROUN RACHID Talguit – 
CR Aqesri - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n° 3 -  Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe et 1 
administration en préfabriqué 
dans les établissements primaires 
suivants : S/S SAQIA AL 
HAMRA centre inrarn et S/S 
SAQIA AL HAMRA Taghrat – 
CR Aqesri – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n° 4 -  Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe, 1 salle 
microsatellite et 1 logement en 
préfabriqué dans les établisse-
ments primaires suivants : S/S 
TIDILI centre, S/S TIDILI Souk 
Lekhmiss et S/S TIDILI Timekti 
– CR Imouzzer – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Lot n° 5 -  Travaux de remplace-
ment d’une salle de classe et 2 
salles microsatellites en préfabri-
qué dans les établissements pri-
maires suivants : S/S ANSIS 
centre et S/S SED 
ABDELMOUMEN Talguit – 
CR Tiqqi - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Les cautionnements provisoires 
et les estimations des travaux éta-
blis par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Quatorze mille 
dirhams (14 000.00 DH)  -  
Estimation (dirhams) : 
977 447,22 neuf cent soixante-
dix-sept mille quatre cent qua-
rante-sept dirhams et vingt-deux 

centimes
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Quatorze mille 
dirhams (14 000.00 DH) -  
Estimation (dirhams) :
944 416,50 neuf cent quarante-
quatre mille quatre cent seize 
dirhams et cinquante centimes
LOT3 - Cautionnement 
Provisoire : Dix mille dirhams 
(10 000.00 DH) -  Estimation 
(dirhams) :680 134,44 six cent 
quatre-vingt mille cent trente-
quatre dirhams et quarante-quatre 
centimes
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : Dix mille dirhams 
(10 000.00 DH) -  Estimation 
(dirhams) : 674 337,48 six cent 
soixante-quatorze mille trois cent 
trente-sept dirhams et quarante-
huit centimes
LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams
 (8 000.00 DH) -  Estimation 
(dirhams) : 596 950,62 cinq cent  
quatre-vingt-seize mille neuf cent 
cinquante dirhams et soixante-
deux centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
 au rabais ou à majoration

N° : 35/2020/INV-AGA
Le 08/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°35/2020 / INV-AGA, en 
deux lots, ayant pour objet:
Lot n° ….. Objet
Lot n° 1 : Travaux de construc-
tion de 5 salles de classe de l’ensei-
gnement préscolaire dans les 
écoles suivantes : SS Alma centre 
à CR Aourir – SS Saqia Al Hamra 
Taghrat – SS Saqia Al Hamra 
Inrarne à CR Aqesri – SS Tidili 
Timkti à CR Imouzzer et SS 
Aghroud centre à CR Tamri – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n° 2 : Travaux de construc-
tion de 5 salles de classe de l’ensei-
gnement préscolaire dans les 
écoles suivantes : SS Timassinine 
centre Idouran – SS Sidi Yakoub 
Agaraz – SS Al Manar centre à 
CR Tamri – SS Chahid Houssein 
Ben Ali ounart et SS Moulay 
Zidane centre Idbouâba à CR 
Imsouane – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux établis 
par le maitre d’ouvrage sont fixés 
comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 755 580,00 Sept cent 
cinquante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingts dirhams
LOT 2 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 755 580,00 Sept cent 
cinquante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingts 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou a majoration
N° : 36/2020/INV-AGA

Le 08/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°36/2020/INV-AGA, en 
deux lots, ayant pour objet: 
Lot n° …… Objet
Lot n°1 - Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe en pré-
fabriqué dans les établissements 
primaires suivants : SS Amina 
Bent Ouahb – centre et SS Amina 
Bent Ouahb – Ouikrane à la CR 
Amskroud - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°2 - Travaux de remplace-
ment de 3 salles de classe en pré-
fabriqué dans les établissements 
primaires suivants : SS Tiourar – 
centre et SS Tiourar – Bouyahya à 
la CR Amskroud - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux éta-
blies par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Neuf mille dirhams
(9 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 591 968,88 Cinq cent 
quatre-vingt et onze mille neuf 
cent soixante-huit dirhams et 88 
centimes
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Sept mille dirhams 
(7 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 447 163,68 Quatre 
cent quarante-sept mille cent 
soixante-trois dirhams et 68 cen-
times
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 

le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 37/2020/INV-AGA

Le 08/12/2020 à 15H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°37/2020/INV-AGA, en six 
lots, ayant pour objet:
Lot n°…. Objet
Lot n°1 - Travaux de remplace-
ment de 4 salles de classe en pré-
fabriqué dans l’établissement sco-
laire ECOLE AL MOUKHTAR 
SOUSSI à Hay Anza – CU 
Agadir - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°2 - Travaux de remplace-
ment de 3 salles de classe en pré-
fabriqué dans les établissements 
scolaires suivants : S/S 
TAGADIRT NDOUBELLA - 
centre et S/S TAGADIRT 
NDOUBELLA – Anounfeg – 
CR Drarga - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°3 - Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe et 2 
administrations en préfabriqué 
dans les établissements scolaires 
suivants : S/S AMINA BENT 
OUAHB – centre, S/S TIOURAR 
– centre – CR Amskroud et S/S 
SED ABDELMOUMEN – 
centre Tiskent – CR Tiqqi – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°4 - Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe et 1 
administration en préfabriqué 
dans les établissements scolaires 
suivants : S/S TADRART - ASSIF 
NLHED – CR Tadrart, S/S AL 
ARGANE – Jitakl CR Tamri et 
S/S SAID ATANANE – Taba – 
CR Aziar – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°5 - Travaux de remplace-
ment de 2 salles de classe et 1 salle 
microsatellite en préfabriqué dans 
les établissements scolaires sui-
vants : S/S AGUERD – Agni 
Oufella – CR Aqesri,  S/S TIDILI 
– Tougrou et S/S ASKENS – 
Gouamane – CR Imouzzer - 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°6 - Travaux de remplace-
ment de 3 salles de classe, 1 admi-
nistration et 1 cantine en préfa-
briqué dans les établissements 
scolaires suivants :  S/S SOUK 
SEBT – centre Aourga – CR 
Taghazout,  S/S MOULAY 
ZIDANE – centre et  S/S 
IDBENSAG – Tassila Imlaln – 
CR Imsouane - Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux éta-
blies par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1- Cautionnement 
Provisoire : Onze mille dirhams 
(11 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 728 955,89 Sept cent 
vingt-huit mille neuf cent cin-
quante-cinq dirhams et 89 cen-
times
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams
(8 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 495 041,63 Quatre 
cent quatre-vingt-quinze mille 
quarante et un dirhams et 63 
centimes
LOT3 - Cautionnement 
Provisoire : Dix mille dirhams
(10 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  612 874,76  Six cent 
douze mille huit cent soixante-
quatorze dirhams et 76 centimes
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : Sept mille dirhams 
(7 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  465 246,71 Quatre 
cent soixante-cinq mille deux cent 
quarante-six dirhams et 71 cen-
times
LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams 
(8 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  527 878,05 Cinq 
cent vingt-sept mille huit cent 
soixante-dix-huit dirhams et 05 
centimes
LOT6 - Cautionnement 
Provisoire : Quatorze mille 
dirhams (14 000.00 DH) - 
Estimation (dirhams) :  
894 331,72 Huit cent quatre-
vingt-quatorze mille trois cent 
trente et un dirhams et 72 cen-
times
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-

vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,  
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 38/2020/INV-AGA

Le 09/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°38/2020/INV-AGA, en six 
lots, ayant pour objet:
Lot n°…. Objet
Lot n°1 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Adrar – Ecole 
Ibn Hanbal et Ecole Al Fath à la 
CU d’Agadir – Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
Lot n°2 :  Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Al Farabi – Ecole 
Al Maghreb Al Arabi et Ecole 
Annassr à la CU d’Agadir – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°3 :  Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Al Mariniyine – 
Ecole Omar Bnou Lkhtab et 
Ecole Driss Ben Zekri à la CU 
d’Agadir – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°4 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Abdelmoumen 
Ben Ali à la CU d’Agadir – S/S 
Sidi Brahim Ouali Ikherdiden à la 
CR Idmine – S/S Abdellah Ben 
Yassine Tighanimine et S/S 
Abdellah Ben Yassine Doutsoulilt 
à la CR Idmine – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°5 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Al Massamida à 
la CU d’Agadir – S/S Moulay 
Zidane Iferd Nchatr, S/S Idbensag 
Tassila Imlaln à la CR Imsouane 
– S/S Sidi Said Ouhmed Adouz à 
la CR Taghazout et S/S Al Argane 
Jitakl à la CR Tamri – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Lot n°6 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : Ecole Abdelmjid Ben 
Jelloun à la CU d’Agadir – S/S 
Chellalate Tamazirte, S/S Al 
Imam Boukhari Centre et S/S Sed 
Abdelmoumen Tasguinte à la CR 
Tiqqi – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux éta-
blies par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit :
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 773 047,05 Sept cent 
soixante treize mille quarante-sept 
dirhams et cinq centimes
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 763 627,05 Sept cent 
soixante trois mille six cent vingt 
sept dirhams et cinq centimes
LOT3 - Cautionnement 
Provisoire : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 763 627,05 Sept cent 
soixante trois mille six cent vingt 
sept dirhams et cinq centimes
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : Treize mille dirhams 
(13 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 819 347,85 Huit cent 
dix neuf mille trois cent quarante 
sept dirhams et quatre vingt cinq 
centimes

LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : Treize mille dirhams 
(13 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 860 897,56 Huit cent 
soixante mille huit cent quatre 
vingt dix sept dirhams et cin-
quante six centimes
LOT 6 - Cautionnement 
Provisoire : Treize mille dirhams 
(13 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 819 347,85 Huit cent 
dix neuf mille trois cent quarante 
sept dirhams et quatre vingt cinq 
centimes
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigés suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation

 professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
39/2020/INV-AGA

Le 09/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n°39/2020/INV-AGA en lot 
unique, ayant pour objet: 
 Acquisition du matériel d’ensei-
gnement du centre de SPORT-
ETUDE au lycée qualifiant 
Youssef Bnou Tachefine à la CU 
d’Agadir – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 3 000,00 dhs (trois mille 
dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 195 
084,00 dhs (Cent quatre-vingt-
quinze mille quatre-vingt-quatre 
dirhams, et zéro cts) TTC.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 8 
du règlement de consultation.
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier de l’appel 
d’offres doivent être déposés dans 
le dépôt provincial de la direction 
situé à hay Tamdid Dakhla – 
Agadir- à côté du lycée collégial 
Ahmed Chaouqi, au plus tard le  
07/12/2020 à 16H30 (Date et 
heure limite pour le dépôt des 
échantillons et des catalogues).  

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

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

ment supérieur et de
 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale
 Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 40/2020/INV-AGA

Le 09/12/2020 à 15H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°40/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux de transformation du sec-
teur scolaire Sidi Boussehab centre 
en une école communautaire à la 
Commune Rurale Amskroud – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 45 000,00 (Quarante Cinq 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
Deux million neuf cent quatre-
vingt-treize mille huit cent quatre-
vingt-douze dirhams toutes taxes 
comprises (2 993 892,00 dhs 
TTC).  
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur, la classe 
minimale et la qualification exigés 
suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 4
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 10 
du règlement de consultation.
 N.B : A propos de la visite des 
lieux
Une visite des lieux est prévue le : 
26/11/2020 à 10H00 (date et 
heure du départ à partir du siège 
de la direction provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane)
La présence des entrepreneurs est 
obligatoire.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale
 Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration
N° : 41/2020/INV-AGA

Le 10/12/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°41/2020/INV-AGA, en lot 
unique, ayant pour objet: 
Travaux d’aménagement des salles 
de classe inclusives et des  accessi-
bilités aux établissements suivants: 
Ecole Al Ghazali – Ecole Al 
Massamida – Ecole Soukaina 
Bent Lhoussine – Ecole Al Imam 
Chafiî – Lycée collégial Mehdi 
Ben Toumert et Lycée collégial  
Nablus relevant de la CU Agadir 
– CR Drarga et CR Taghazout – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane 
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00 (Trois Mille 
Dirhams).
- L’estimation des coûts des tra-
vaux établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Deux cent deux mille quatre cent 
dix-huit dirhams et 40 centimes 
toutes taxes comprises 
(202 418,40 dhs TTC).  
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique

Académie Régionale de l’Edu-
cation et de la Formation

Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir –Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
 au rabais ou à majoration

N° : 42/2020/INV-AGA
Le 10/12/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres au rabais ou à majora-
tion n°42/2020/INV-AGA, en 
deux lots, ayant pour objet: 
Lot n°…..Objet
Lot n°1 - Travaux de renforce-
ment et de mise à niveau du mur 
de clôture du Lycée Collégial Ibn 
Khaldoun à Hay Anza - CU 
Agadir – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Lot n°2 - Travaux de renforce-
ment et de mise à niveau du mur 
de clôture du Lycée Qualifiant 
Anoual - CU Agadir – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les cautionnements provisoires et 
les estimations des travaux établies 
par le maitre d’ouvrage sont fixés 
comme suit :
Lot n°1 - Cautionnement 
Provisoire : Huit mille dirhams 
(8 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) :  529 819,20 Cinq 
cent vingt-neuf mille huit cent 
dix-neuf dirhams et vingt cen-
times
Lot n°2 - Cautionnement 
Provisoire : Six mille dirhams 
(6 000.00 DH) - Estimation 
(dirhams) : 349 897,20 Trois cent 
quarante-neuf mille huit cent 
quatre-vingt-dix-sept dirhams et 
vingt centimes
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n°10 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur, la classe 
minimale et la qualification exigés 
suivants :
Secteur : A - Construction,        
Qualification exigée : A2,        
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 

Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

 et des sports
Direction régionale 
Casablanca-Settat

Direction provinciale
 d’El Jadida

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

n° 02/DPJSJ/2020
Le mardi 8 décembre 2020 à 10h, 
il sera procédé dans la salle des 
réunions de la direction provin-
ciale de la jeunesse et des sports, 6, 
rue Victor Hugo, El Jadida, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre  sur offres de prix ayant 
pour objet : Travaux d’installation 
des sièges des gradins à la salle 
couverte de sports de Bir Jdid et à 
la salle omnisports d’El Jadida 
(Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du directeur 
provincial à El Jadida. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (Vingt mille dirhams)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage des coûts des travaux 
est fixée à la somme de : 
426.720,00 dhs (Quatre cent 
vingt-six mille sept cent vingt 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
- Soit déposer contre un récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la direction provinciale.
- 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 envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les échantillons concernant les 
prix numéros 1 et 2, exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
Monsieur Le Directeur Provincial 
à El Jadida, au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date fixée 
pour la séance d'ouverture des plis 
dans l'avis d'appel d'offres contre 
délivrance par le maître d'ouvrage 
d'un accusé de réception.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

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

N°22/2020/DRAIRSK/FSH
*Séance publique*

Le 09/12/2020 à 15H 30 mn, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix-Séance publique, ayant 
pour objet :
Travaux d’aménagement et de 
renforcement de dix (10) mos-
quées a la province de Sidi Kacem 
En Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 36 de l’arrêté n° 13.258 du 
13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100.000,00 
DH (Cent mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
- 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.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Dix (10) mos-
quées à partir de la mosquée 

Aslim Size à Ain Dafali Province 
Sidi Kacem le 26/11/2020 à 10 
h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’attes-
tation de qualifications et de clas-
sification suivante : 
Secteur :  A - Classe : 3 - 
Qualifications exigées A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé et la qualité de sa participation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels le concurrent à exécuter 
lesdites prestations, avec indica-
tion de la nature des prestations, 
le montant, et l’année de réalisa-
tion, ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Secrétariat Général

Direction Régionale Beni 
Mellal-Khenifra

Direction de Khouribga
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2020
Le  10/12/2020 à  10.00   heures, 
il sera procédé, dans le bureau de 
MME la directrice provinciale de 
la jeunesse et des sports de 
Khouribga  à l’ouverture des plis 
relative à l’appel D’offres Ouvert 
sur offre de prix pour : travaux 
d’aménagement des maisons de 
jeunes hattan, boujniba et bou-
jaad sidi al hafiane relevant de la 
direction provinciale de la jeu-
nesse et des sports de Khouribga/ 
lot unique.
Le dossier de d’Appel D’offres 
peut être retiré auprès du bureau 
des affaires administratives rele-
vant de la direction provinciale de 
la jeunesse et des sports de 
Khouribga, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics ww.marchespu-
blics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à trente deux mille  Dirhams 
( 32.000,00 dhs)
-L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à,
Un Million Quatre Vingt Dix 
Sept Mille Cinq Cent Soixante 
Quatorze  Dirhams 00 centimes 
TTC (1.097.574,00 dhs TTC).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148  du 
décret n° 2.12.349 relatif  aux 
marchés publics.
  Les candidats peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau d'ordre rele-
vant de la direction provinciale de 
Khouribga . 
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau précité ; 
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit les transmettre par voie de 
soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévus par l’article 04 
du règlement de consultation
- Dossier technique ; pour les 
concurrents installés au Maroc.
Les candidats nationaux doivent 
produire Une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises déli-
vrée par les services du Ministère 
de l’Equipement et du Transport  
faisant ressortir :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualification : A-5
Pour les concurrents étrangers 
doivent fournir
Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé ;
Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du ou (des) signataire(s).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Settat

Cercle de Settat chamalia
Caïdat des  Mzamza

Commune  Sidi El Aidi
Avis d’appel d’offre ouvert 

n°02/BC/2020
Le 09/12/2020àdouze  heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune de sidi 
EL Aydi à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre de prix 
pour la location du souk hebdo-
madaire KHMISS SIDI EL AIDI 
, pendant  l’année 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service du patri-
moine communal de Sidi el Aidi, 
il  peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 

publics : www.marches public.
gov.ma
Le cautionnement provisoire et 
comme suit 30 000,00 Dhs 
(trente mille Dhs).
Le prix estimatif mensuel pour la 
location du souk hebdomadaire 
khmis Sidi el Aidi est à la somme 
de 9000,00 dhs (neuf mille 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°2.12.349relatif au marchés 
publics du 20 mars 2013.
Les concurrents peuvent :
*soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité
*soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournis 
sont celles prévues a l’article 4 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
Province de Taza – commune 

de Galdamane -
Travaux de construction

 des ponts (buses) aux divers  
Douars de la Commune de 

Galdamane, province de Taza.
Avis d’appel d’offres 

N° 05/2020
Le 08/12/2020à11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux de construction des ponts 
(buses) aux divers  Douars de la 
Commune de Galdamane, 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau technique de la 
Commune Rurale Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille dhs 
(10.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de 
:Quatre cent Quatre vingttreize 
mille Deux cent dh00cts . 
(493200,00dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
 Province de Taza – commune 

de Galdamane -
Travaux de construction 

de la piste à  Douar NKHILA , 
Commune de Galdamane, 

povince de Taza.
Avis d’appel d’offres 

N° 06/2020
Le 08/12/2020  à 12h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux de construction de la 
piste à  Douar NKHILA , 
Commune de Galdamane, 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : six mille 
Dirhams 00cts   (6.000,00 DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (468 
000,00dh ) quatre cent soixante 
Huit mille Dhs 00 cts 
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune de 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle El Hanchane
Caidat El Hanchane

Commune Lagdadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/C.L
Le 10/12/2020 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux d'adduc-
tion d’eau potable aux douars : Ait 
Rachdi, Ait Bahoum et Ait Chlih 
Commune Lagdadra Province 
d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept Mille 
Dirhams (7.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
Deux Cent Quarante Huit Mille 
Cent Dix Neuf Dirhams, 56 
Centimes/-TTC (248 119,56 
Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Lagdadra.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le  portail maro-
cain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région de Rabat Salé Kenitra
Direction Provinciale 

de la Culture à Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/DPCK/2020 du 
08/12/2020 à 10H30MN

(Séance publique)
Le Mardi 08/12/2020 à 
10H30min, il sera procédé, dans 
le bureau de la Direction 
Provinciale de la Culture à  
Kenitra, sis avenue Mohamed V- 
quartier administratif – Kénitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur offres de prix 
pour : 
Travaux d’installation des équipe-
ments techniques au centre cultu-
rel  de SIDI SLIMAN (Lot 
Unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Service 
des Affaires administratives, 
Financières et culturelles de la 
Direction Provinciale de la 
Culture à  Kenitra, sis avenue 
Mohamed V- quartier administra-
tif – Kenitra,
 il peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
Quarante Cinq mille DIRHAMS 
(45 000.00 DHS).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de:2.472.600,00 dhs deux mil-
lions quatre cent soixante douze 
mille six cent dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation 
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie  certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation qui  délivrée par le minis-
tère de l’équipement, du trans-
port, de la logistiques et de l’eau :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : K - Classe : 3 - 
Qualifications Exigées :
 K 2 et  K 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique :
- Note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent est mentionnant éventuelle-
ment, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles le concur-
rent a participé et la qualité de sa 
participation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maitres d’ouvrage 

publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations.
- Chaque attestation précise 
notamment la nature des pres-
tations, leur montant et l’année 
de réalisation ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix
N° 02/FDS/2020

Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
10H00,  il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Faculté 
des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Salé à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, concernant :
Travaux d’extension de la voirie et 
d’assainissement de la faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales - Salé
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des Marchés 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Saléou téléchargé  du 
portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quarante 
Mille dirhams (40 000,00 DH)
L’estimation du coût des presta-
tions objet de cet appel d’offres est 
fixée à la somme de Deux Millions 
Trente Neuf Mille Sept Cent 
Dirhams(2 039 700,00 DH) 
TTC
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du 
Règlement relatif aux conditions 
et formes de passation des mar-
chés de l’Université Mohammed 
V de Rabat, approuvé par le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014.
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé
- 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 remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 7du 
règlement de consultation
- Pour le dossier technique : La 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification suivants :
Secteur : B - Qualification : B2 
- Classe 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 03/FDS/2020

Le 10/12/2020 à 12H00  il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales – Salé Avenue OUTA 
HSAIN, Tél 05 37 83 35 79, BP 
5295à l’ouverture des plis relatifs 
à l’Appel d’Offres Ouvert sur 
offres de prix concernant :
la réalisation des prestations de 
nettoyage et d’entretien des locaux 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales – Salé
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
bureau des affaires financières de 
la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé, 
route Outa Hssain,  Sala Al 
Jadida. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics  www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  douze milles 
dirhams (12 000,00. DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : six 
cent vingt mille trois cent cin-
quante deux dirhams  (620 
352,00DH)  TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement relatif aux conditions 
et formes de passation des mar-
chés de l’Université Mohammed 
V –de Rabat approuvé par le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014. 
Les concurrents  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé
- 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 remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 6 du 
règlement précité, à savoir.

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 13/2020/CA

Le 08/12/2020 à11  heures,  Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction de deux 
annexes administratives à la com-
mune d’El Mansouria, province 
de Benslimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
Quatre million cent Soixante 
milles dhs (4 160 000 dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.  
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province de Benslimane bureau 
des Marchés.
 - Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics    www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis Rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 55/2020 
ayant pour objet : L’équipement 
des salles de réanimation en 
matériel technique au profit des 
personnes en situation précaire 
dans le cadre de l’INDH, pro-
vince de Taroudannt, publié au 
quotidien Al Bayane n° 13860 du 
19/10/2020, reporté au même 
quotidien le : 28/10/2020, est 
rectifié comme suit :
Au lieu de :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (38.000,00) 
Trente huit mille dirhams.
-L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
(2.791.680,00) Deux millions 
sept cent quatre-vingt et onze 
mille six cent quatre vingt 
dirhams.
-Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service des marchés au 
siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 10 
novembre 2020à 15 heures(Heure 
limite de dépôt).
Lire :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (21.000,00) 
Vingt et un mille dirhams.
-L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
(1.395.840,00) Un million trois 
cent quatre-vingt quinze mille 
huit cent quarante dirhams.
-Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service des marchés au 
siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 27 
novembre 2020à 15 heures 
(Heure limite de dépôt). 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert
N°57/2020/DPA/10/SS

En application des dispositions 
de l’article 19 du décret N°2-12-
349 du 20 mars 2013, le direc-
teur provincial de l’agriculture de 
Rhamna informe le public et l’en-
semble des concurrents qu’une 
modification est portée au niveau 
de l’appel d’offres n°57/2020/
DPA/10/SS programmé le 
03/12/2020a 10 h00.
Cette rectification est la suivante 
:le certificat de qualification et de 
classification 
(Secteur : Construction ; 
Qualification exigée : A2 ; Classe 
: 4) n’est plus demandé, Le reste 
est inchangé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’équipement, 

du transport et de la logistique 
et de l'eau

Direction provinciale de Safi       
Avis  rectificatif et de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  36/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317 du PK 0+000 au PK 
14+000 (Province de Safi).
A connu les changements ci-
après:
- Catégorie : 2 au lieu de 1
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 27/11/2020  à 
15H  au lieu de 20/11/2020  à 
11h
Le reste est inchangé.

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

Université 
Mohammed V de Rabat 

Faculté de Médecine Dentaire
Appel d'offres ouvert

N° 03/inv/2020
Le Jeudi  10 Décembre  2020 A 
10H du Matin  il sera procédé 
dans la salle des réunions du siège 
de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat, Avenue El 
Jazoulit B.P 6212 les Instituts – 
Rabat- à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, concernant :
Travaux de construction d’un arbi 
pour voitures à la Faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la faculté de Médecine den-
taire de Rabat  relevant de la 
Présidence de l’Université 
Mohammed V de Rabat, Avenue 
Jazoulit , B.P 6212 Les Instituts 
ou téléchargé du portail des mar-
chés : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
• 20.000,00 Dhs ( Vingt   Mille 
Dirhams)
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établies par le 
Maître d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
• (662.400,00 DH TTC) ( Six 
Cent Soixante deux Mille Quatre 
Cents Dirhams) 
Le contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du règlement relatif aux mar-
chés publics de l’Université 
Mohammed V – Rabat approuvé 
le 20 octobre 2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans Service des mar-
chés de la Faculté de Médecine 
dentaire de Rabat, Avenue 
Jazoulit B.P 6212 les Instituts 
Rabat.
- 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 au Siège de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue el Jazoulit, BP 
6212 Les Instituts – Rabat -
- Soit les remettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Une visite des lieux est prévue, 
conformément à l'article 20 du 
règlement précité, le Jeudi  
26/11/2020 à10H du Matin  à 
partir du Siège de la faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat.

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

Société d'exploitation 
des ports

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

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 22/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   08/12/2020  à  11  Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploi-
tation au port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres pour :
Fourniture, pose (remplacement) 
et mise en marche d’un moteur 
diesel marin de propulsion à bord 
de la vedette Tikida appartenant à 
MARSA MAROC au port d’Aga-
dir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à : 10.000,00 DH (dix mille 
dirhams). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :

- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne 
physique agissant pour son 
propre compte, aucune pièce 
n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position  certifiant  que  le  
concurrent  est  en  situation fis-
cale régulière ou à défaut de paie-
ment qu'il a constitué les garan-
ties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique
 comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations, qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du ou (des) signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel d’offres.

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

La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 04/2020

(Séance publique)
Le 10 décembre 2020 à 10H00, il 
sera procédé dans les bureaux de 
la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc sise à Rabat : 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 04/2020, ayant pour 
objet : L’acquisition du Matériel 

de Numérisation  pour le compte 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc; il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
10.000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:619.920,00 DH TTC (Six cent 
dix-neuf mille neuf cent vingt 
Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Les catalogues, la documentation 
technique et les prospectus exigés 
par le dossier d'appel d'offres doi-
vent être déposés au service des 
marchés  au plus tard le 09 
décembre 2020 à 16h00.
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 Conditions et Formes 
de Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, sise à Avenue 
Ibn Khaldoun, Agdal – Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
8du règlement de la consultation.

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

Fondation
 Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation 

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°61/2020, le 08 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Travaux de mise à niveau du 
centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Tétouan. 
 Appel d’offre n°68/2020, le 08 
Décembre 2020 à 12h00 : 
Travaux d’aménagement du 
centre socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Rabat. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 
- AO n°61/2020 : 
2 200,00 DH 
(Deux Mille Deux Cent 
Dirhams).
- AO n°68/2020 : 
30 000,00 DH
 (Trente Mille Dirhams).
Des visites des lieux obligatoire 
seront organisées par la Fondation 
au profit des concurrents le 
23/11/2020 à 11 heures, au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Tétouan pour l’appel d’offres 
61/2020, et le 24/11/2020 à 11 
heures au siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation: Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-

chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
 comprenant :
a. Deux (2) attestations de réfé-
rence délivrées par les hommes de 
l’art sous la direction desquels 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites presta-
tions qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation 
(originale ou certifiée conforme) 
précise, notamment, la nature des 
prestations, le montant, les délais 
et leurs dates de réalisation, l’ap-
préciation, le nom et la qualité du 
signataire. Les attestations doi-
vent être conformes aux exigences 
du règlement de consultation.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Le CV d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-
lent, conformément au modèle 
joint en annexe III du règlement 
de la consultation, accompagné 
de la copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis de report de la date 
d’ouverture des plis

de  consultation architecturale 
N° 04 /CA /2020

La présidente de la commune de 
Youssoufia informe les concur-
rents intéressés par l’appel   d’offre  
N° 04 /CA /2020 relatif  à la 
consultation architecturale pour  
l’étude Architecturale et Suivi des 
Travaux de construction d’un 
marché de poisson de proximité à 
la ville de Youssoufia Province de 
Youssoufia dont l’ouverture est 
prévue le 03 décembre 2020 à 11 
H, est reporté pour le mercredi 
09 décembre 2020 à 11:00 H, au 
siège  du centre culturel de la 
commune territoriale de 
Youssoufia Province de 
Youssoufia.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat

Direction provinciale de Ain 
Sebaa Hay Mohammadi

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 11/E/2020

Le 08 DECEMBRE 2020 à 10H, 
il sera procédé dans les locaux de 
la direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°11/E/2020,qui a pour objet 
:Achat des fournitures d’enseigne-
ment pour les établissements pri-
maires (Enseignement du présco-
laires), secondaire Collégial et 
secondaire qualifiant dépendant 
de la Direction provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi - AREF 
de la région de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
243 398,38 DH  (Deux Cent 
Quarante Trois Mille Trois Cent 
Quatre Vingt Dix Huitdirhams, 
38 CTS).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les concurrents doivent déposer 
des échantillons des prospectus et 
des notices techniques relatifs aux 
articles figurant au bordereau des 
prix-détail estimatif pour tous les 
articles au plus tard le 07/12/2020 
avant 12 h contre un accusé de 
réception délivré par l’Adminis-
tration.
Ces prospectus et notices tech-
niques seront examinés confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret 
2-12-349. 
- Aucun échantillons ni  prospec-
tus et notice technique n’est 
accepté au-delà de la date et heure 
prévu ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministre de l’équipement,
 du transport et de 

la logistique et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 28/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 10 
Heure, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour  :
Travaux de la  Signalisation rou-
tière  et pose des Equipements de 
sécurité  sur la Voie de 
Contournement de Nador (1ere 
section : du PK 0+000 au PK 
10+840) dans la Province de 
Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador , il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 60 000,00  Dhs (Soixante 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de cinq 
millions trente cinq mille huit 
cent soixante deux Dirhams qua-
rante centimes, Toutes Taxes 
Comprises (5.035.862 ,40 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le  
10/12/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifié  
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et  de classifi-
cation:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : X : Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Classe : 1
Qualifications Exigées
X1 : Travaux de signalisation 
horizontale 
X2 : Travaux de signalisation ver-
ticale et équipements de sécurité.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.     
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Constitution de La Société
S.A.F PROJECT SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : STE S.A.F 
PROJECT SARLAU
Objet : la société a pour objet :
- Les travaux publics
- Les travaux d’aménagement et vrd 
- Les   travaux   routière 
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : Av abdelkrim El 
Khattabi Res. Jawad Imm 109 
Appt N°43 3eme Etage mar-
rakech.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
Dhs chacune, attribuées par :
*Mr. Abderrahman Fadil : 
100.000.00 dhs.
*Gérance : Mr. Abderrahman  
Fadil est nommé gérant statuaires 
de la société pour une durée illi-
mitée.
-N° de Registre de commerce : 
107837.

Pour extrait et mention

*************
FIJUCOM   S.A.R.L

Conseil - Assistance Comptable 
- Service.

-------- 
Building Hard Services 

SARL, au capital de 
10.000,00 DH  

Siège social: 10, Rue Liberté, 
Etage 3, Appt 5, Benjdia, 

Casablanca
-------- 

Dissolution anticipée 
de la société. 

Aux termes du P.V de l’A.G.E. en 
date à Casablanca du 07/10/2020, 
Les  porteurs de parts sociales de 
la S.A.R.L dite «BUILDING 
HARD SERVICES»  décident de 
dissoudre par anticipation ladite 
société à compter du 07/10/2020,
Mr. Brahim Bouhera est nommé 
en qualité de liquidateur.
Le siège social de la liquidation est 
fixé à 10, Rue Liberté, Etage 3, 
Appt 5, Benjdia Casablanca Le 
dépôt légal a été effectué auprès 
du Tribunal de commerce  de 
Casablanca le 12/11/2020 sous 
n°753822. 

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de

Casablanca- Settat 
Province EL Jadida
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
EL Jadida, N°91/2020en date du 
11Novembre 2020.
En application du décret n°2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 03 
Décembre 2020 et pendant 20 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale Mettouh 
Cercle Sidi Smail, Province 
El-Jadida relative au projet de la 
construction d'un moulin d’huile 
d’olive (MAASRA) de son pro-
priétaire Mr El houssine EL 

Hachchadi 
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que le 
registre où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Mettouh et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique (du 03 décembre 
2020 au 22 décembre 2020).

*************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO

Société Anonyme au Capital de 
386.539.300  Dhs
Siège social : Atlas Airport 
Nouaceur hôtel Aéroport 
International 
Mohammed V, Nouaceur BP 
101 – Casablanca 20000
Registre de Commerce de 
Casablanca N°30515
Démission d’Administrateurs, 
nomination et ratification de la 
cooptation d’Administrateurs et 
renouvellement de mandat 
d’Administrateurs :

Aux termes des délibérations en 
date du 03 Décembre 2019, le 
conseil d’administration a coopté 
en qualité d’administrateurs et 
pour une durée de trois ans :
-Mr. Tariq Makram,
-Mr. Youssef Rouissi.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2022.
Aux termes des délibérations en 
date du 30 juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a :
*Pris acte de la démission de Mr 
Hassan Ouriagli et de Mr Ramses 
Arroub de leurs fonctions d’admi-
nistrateurs.
*Nommé Wafa Assurance en qua-
lité d’administrateur représenté de 
manière permanente par Mr. 
Ramses Arroub.
*Ratifié la cooptation de Messieurs 
Tariq Makram et Youssef Rouissi 
en qualité d’Administrateurs pour 
une durée de trois (3) années.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022.
*Renouvelé, pour une durée de 
trois années, le mandat d’Admi-
nistrateurs suivants :
-Mr Aymane Taud, 
-Mr Abdelmjid Tazlaoui,
-Mr Khalid Cheddadi, 
-Mr Abas Azzouzi.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022.
DéPôT LéGAL: le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 13 
Novembre 2020 sous le N°754019

Pour Extrait et mention

*************
CCSB MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 700.000 dirhams

Siège social : Lot 81, 
Résidence Selma, Boulevard Bir 

Anzarane, El Jadida, Maroc
Registre de Commerce
 d’El Jadida n°14439  

I.F. : 25275649
-------------------

Cession de parts sociales
 Nomination de cogérant
 modification corrélative 

des statuts 

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en 
date du 9 septembre 2020, les asso-
ciés ont pris acte (i) de la cession 
par Monsieur Philippe Sante Luis 
Babuin de 2.100 parts sociales au 
profit de Monsieur Angelo Marco 
Babuin, (ii) de la désignation de 
Monsieur Angelo Marco Babuin 
en qualité de co-gérant de la 
Société et (ii) de la modification 
corrélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida le 
16 septembre 2020 sous le 

numéro 25326.

*************
SOLVE MAROC INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1.000.000 dirhams
Siège social : Lot 81, Résidence 
Selma, Boulevard Bir Anzarane, 
El Jadida, Maroc
Registre de Commerce 
d’El Jadida n°14337 
I.F: 25241888
Cession de parts sociales – 
démission et nomination de 
gérant – modification corréla-
tive des statuts 

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 3 octobre 2020, les 
associés ont pris acte de la cession 
par Madame Bouchra Sakif, 
Monsieur Angelo Marco Babuin 
et Monsieur Chene Eric 
Dominique Marcel de 8.000 parts 
sociales de la société Solve Maroc 
Industrie qu’ils détenaient au pro-
fit de Monsieur Philippe Sante 
Luis Babuin, de la démission de 
Madame Bouchra Sakif de son 
mandat de gérante, de la désigna-
tion de Monsieur Philippe Sante 
Luis Babuin en qualité de gérant 
unique et de la modification cor-
rélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de première 
instance d’El Jadida le 26 octobre 
2020 sous le numéro 25536.

*************
MICHEL CAR   SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 23/07/2020 l'as-
semble générale de la société - 
MICHEL CAR SARLAU » 
SARLAU - RC 459711,
 a décidé ce qui suit :
1) démission de l'ancien gérant et 
nomination de nouveaux Gérant : 
la démission de l'ancienne
Gérante Mme El Fayed Amal 
porteuse de la CIN n°BE754529 
et donne quitus à lui et nomme 
comme nouveaux gérante de la 
dite société.
-Mme El Fayed Chizlane de 
nationalité Marocaine, née le 
15/06/1995, demeurant à 9 Rue 
4 Qu. Cuba - Casablanca Porteur 
de la C.I.N n°BE878621.
-La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mme El Fayed Ghizlane.
2) En conséquence de ce qui pré-
cède l'article 14 des statuts sera 
modifié
- Le dépôt légal : 
a été effectué au tribunal commer-
cial de Casablanca sous n°753698 
le 11/11/2020 

*************
RIT&ZID MENAGE MAROC 
Société à responsabilité limitée

d’associé unique, au capital
 de 10 000 Dirhams

Siège social : 332, Brahim 
Roudani, Etage 5, 

Appt 21, Résidence Rayhane, 
Quartier Maarif, Casablanca

IF : 4588943
RC : 468865

ICE : 002580199000027

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions extraordinaires du 08 
octobre 2020, l'associé unique de 
société RIT&ZID MENAGE 
MAROC, de droit marocain au 
capital social de 10 000 dirhams, 
dont le siège social est sis à 
Casablanca, 332, Bd Brahim 
Roudani, Etage 5, Appt 21, 
Résidence Rayhane, Quartier 
Maarif, a décidé de :
*Constate la cession au profit de 
Madame Zhor Gouraini par 
Monsieur Mohammed El Abbassi 
de cent (100) parts sociales ;
Donnent, à l'unanimité, leur 
consentement au sujet de la ces-
sion de parts sociales au profit 
Madame Zhor Gouraini ;
-Nomination de Madame Zhor 
Gouraini comme gérante de la 
société pour une durée de six ans; 
-Conférer les pouvoirs les plus 
étendus à Madame Zhor 
Gouraini, gérante de la société.
- Modification des articles 7 et 8 

des statuts.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 
novembre 2020 sous le numéro 
753694.

*************
RM STATION 

Constitution d'une Sarl

Par acte sous-seing privé en date 
du 14/09/2020 à Casablanca. Il a 
été établi les statuts d'une société 
à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : RM  STATION
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1er  Etage 
N°8, Casablanca
Objet : Travaux tout corps d'état, 
travaux de construction, La com-
mercialisation, négoce, toutes opé-
rations d'achats ou de vente, fabri-
cation, distribution de toutes sortes 
de produits finis ou semi-finis, 
matières premières, équipements, 
fournitures, accessoires, articles, 
marchandises et denrées de toute 
nature et en toute provenance dans 
tout domaine d'activité.
- L'importation et exportation de 
tous produits et matériels;
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
10.000,00 dhs, divisé en Cent 
(100) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune, attribuées 
par M. M'hamed Bouguanza 50 
parts M. Rachid Erriahi El Idrissi 
50 Parts.
Gérance : la société est gérée par 
M. M'hamed Bouguanza et M. 
Rachid Erriahi El Idrissi pour une 
durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21 Octobre 2020 
sous n° 750994.

*************
Constitution d'une S.A.R.L. 
au capital de 10 000.00 Dhs

" ESFAO COSMETICS " 
SARL AU

Adresse ; 46.Boulevard 
Zerktouni, au 2ème étage 

App N°6 Casablanca - Maroc

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca, le 
15/10/2020, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : "ESFAO 
COSMETICS" S.A.R.L AU
- Objet : La Société a pour objet, 
au Maroc et à l'étranger :
- Achats, ventes, commercialisa-
tion de produits cosmétiques et 
alimentaires en gros et détail pour 
particuliers et professionnels, au 
Maroc et à l'étranger, par tous 
moyens, E-commerce, magasins, 
vente à domicile sous forme de 
réunion.
-La création, l'acquisition, la loca-
tion, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l'installation, l'exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ate-
liers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées.
-Siège Social : Le siège social est 
établi à 46.Boulevard Zerktouni, 
au 2éme étage App N*6 Casa - 
Maroc.
- Durée : La durée de la société est 
fixée à 99 ans à compter de la date 
du dépôt des présentes, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation.
- Capital Social : Le capital social 
s'élève à 10 000.00 Dhs. Il est 
divisé en 100 parts sociales de 100 
dh chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées aux associés, à savoir :
- Mr Basskar Brahim : 10 000 dh
Soit au total la somme de Dix 
Mille Dirhams : 10 000 dh
-Répartition du capital : Le capi-
tal social s'élève à 10 000.00 Dhs. 
II est divisé en 100 parts sociales 
de 100 dh chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés, à savoir :
-Mr BASSKAR Brahim : 
100 Parts

Soit au total : 100 parts
- Gérance de la Société :
La société sera gérée par Mr 
Basskar Brahim Gérant unique.
-Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
- Bénéfices : Sur les bénéfices, il 
est prélevé 5% pour le fond de la 
réserve légale, sauf décision 
contraire, le reste est ensuite 
réparti entre les associés propor-
tionnellement aux nombres des 
parts.
II/ La constitution de la dite 
société est faite auprès du Centre 
régional d'investissement de 
Casablanca, RC 478597 .en date 
du 04-11-2020.

*************
LIXIA CAPSIA GESTIONIS 

SARL
Société à responsabilité limitée,

au Capital Social de : 
20.500,00 Dirhams

Siège social : 44, Boulevard 
Abdellatif Ben Kadour,

2eme  Etage, Résidence Jawda, 
Appt. n°4 – Casablanca

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
25 décembre 2019, il a été décidé 
et approuvé ce qui suit:
- M. William Colyer Fellows, de 
nationalité américaine, né le 22 
mars 1968 à New York, Etats-
Unis, résidant au 18/22 – Rue 
Dijla, Résidence Dijla, 4ème  
étage, n°43 – Racine - Casablanca, 
titulaire du passeport américain 
numéro 488085533, a cédé, en 
vertu d'un contrat de cession en 
date du 25 décembre 2019, à la 
Société Lixcap International 
Holding LLC, société à responsa-
bilité limitée (limited liability 
company – LLC) de droit de 
l'Etat du Delaware, au capital de 
l'équivalent en dollars américains 
de 20.500,00 dirhams, dont le 
siège social est situé aux Etats-
Unis, 3422 Old Capitol Trail, No. 
1997 Wilmington, Delaware 
19808, enregistré auprès du secré-
tariat de l'Etat du Delaware sous 
le numéro 7705637, représentée 
par la société Lixia Capsia 
Gestionis LLC, société à respon-
sabilité limitée (LLC) de droit de 
l'Etat du Delaware, au capital de 
15.000 dollars américains, située 
aux Etats-Unis, 3422, Old Capitol 
Trail, No. 1997, Wilmington, 
Delaware, 19808, immatriculée 
au registre de commerce du 
Delaware sous le numéro 52811-
26, elle-même représentée par M. 
William Colyer FELLOWS et par 
M. Matthew David MEREDITH, 
en leur qualité d'Associés Gérants, 
la totalité des parts sociales qu'il 
détenait dans la Société LIXIA 
CAPSIA GESTIONIS SARL, 
société à responsabilité limitée au 
capital de 20.500 dirhams, divisé 
en 2.050 parts sociales de Io 
Dirhams chacune, ayant son siège 
social au 44, Boulevard Abdellatif 
Ben Kadour, 2ème Etage, 
Résidence Jawda, Appt. n°4 – 
Casablanca, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
281875, soit 1.050 parts sociales ;
La Société Lixia Capsia Gestionis 
LLC, société à responsabilité limi-
tée (LLC) de droit de l'Etat du 
Delaware, au capital de 15.000 
dollars américains, située aux 
Etats-Unis, 3422, Old Capitol 
Trail, No. 1997, Wilmington, 
Delaware, 19808, immatriculée 
au registre de commerce du 
Delaware sous le numéro 52811-
26, représentée par M. William 
Colyer FELLOWS et par M. 
Matthew David MEREDITH, en 
leur qualité d'Associés Gérants, a 
cédé, en vertu d'un contrat de 
cession en date du 25 décembre 
2019, à la Société Lixcap 
International Holding LLC, 
société à responsabilité limitée 
(limited liability company – LLC) 
de droit de l'Etat du Delaware, au 
capital de l'équivalent en dollars 
américains de 20.500,00 dirhams, 
dont le siège social est situé aux 
Etats-Unis, 3422 Old Capitol 
Trail, No. 1997 Wilmington, 

Delaware 19808, enregistré 
auprès du secrétariat de l'Etat du 
Delaware sous le numéro 
7705637, représentée par ladite 
société Lixia Capsia Gestionis 
LLC elle-même, la totalité des 
parts sociales qu'elle détenait dans 
la Société LIXIA CAPSIA 
GESTIONIS SARL, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
20.500 dirhams, divisé en 2.050 
parts sociales de Io Dirhams cha-
cune, ayant son siège social au 44, 
Boulevard Abdellatif Ben Kadour, 
2ème Etage, Résidence Jawda, 
Appt. n°4 – Casablanca, immatri-
culée au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
281875, soit 1.000 parts sociales;
Le changement de la forme juri-
dique de la Société en société à 
responsabilité limitée à Associé 
Unique à l'issue de la réalisation 
des cessions et la modification 
corrélative des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 9 
novembre 2020 sous le numéro 
753191.

*************
Constitution d'une Sarl

Selon acte soussigné privé en date  
de 03/1 1/2020 à Casablanca il a 
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : société d'accom-
pagnement de la maintenance 
productive « S.A.M.P» SARL
Objet : maintenance et réparation 
industriel.
Siège Social : 3 Rue Ait Ourir Bd 
Mly Youssef Casablanca.
Capital : 100.000,00 dhs réparti 
en 1000 parts de 100 dhs.
Mr Machrhoul Miloud : 
500 parts.
Mr Boukhriss Kamili Filali 
Soufiane : 500 parts.
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : Nommés statutaire-
ment Mr Machrhoul Miloud & 
Mr Boukhriss Kamili Filali 
Soufiane comme gérants pour une 
durée illimitée. Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
10-11-2020, sous le N°753489.

*************
« ARNACE TRANS SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 09/10/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : « 
ARNACE TRANS SARLAU »
- Objet social : transport de mar-
chandises.
- Sièges social : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 Sidi Belyout 20000- 
Casablanca -
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mr. BARNACE 
RABII
- Gérances : Mr. BARNACE 
RABII
- Signatures. Mr. BARNACE 
RABII
- Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
C.R.I de Casablanca sous le N° 
477841 le 27/10/2020.

********** 
« EURO NORD FRIGO 

TRANS SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 13/10/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale :
«EURO NORD FRIGO TRANS 
SARLAU»
- Objet social : transport de mar-
chandises.
- Sièges social : 6 Op Annakhil 
Nouaceur Esc 6 Etg 2 Appt 9 Bloc 
P3 Imm 6 - Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 

divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mr EL BAOUI 
NABIL
- Gérances : Mr. EL BAOUI 
NABIL
- Signatures. Mr. EL BAOUI 
NABIL
- Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre 
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
C.R.I de Casablanca sous le N° 
478309 le 02/11/2020.
 

********* 
« METALIKA METAL SARL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/10/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
« METALIKA METAL SARL »
- Objet social : Transport de mar-
chandises - Ferrailleur - Négoce .
- Siège social : - 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000 - Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : Mr. NAJIH NABIL et 
Mr. NAJIH HICHAM
- Gérances : Mr. NAJIH NABIL 
et Mr. NAJIH HICHAM 
- Signatures. Mr. NAJIH NABIL 
ou Mr. NAJIH HICHAM
- Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale 
- Le dépôt légal a été effectué au 
C.R.I de Casablanca sous le N° 
478599 le 12/11/2020.

********** 
SATYS SEALING & 
PAINTING MAROC 

Société Anonyme, au capital 
social de 5.984.100 Dhs

Siège social : Hangar 3600 – 
Baie n°1- Ziram Aéroport 

Mohamed V 
 Nouaceur - Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca n°288 431
--------- 

Continuité de l’activité sociale 

Aux termes des délibérations en 
date du 08 Septembre 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
a décidé la non-dissolution de la 
société et par conséquent la conti-
nuité de son activité sociale. 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13 Novembre 
2020, sous le N°754013.

Pour extrait et mention

*************

annonces
légales

« Bayt Dakira » 

Mémoire, Histoire et Droit au cœur de la même démarche 
"Islam et Judaïsme sont par essence des civilisations du Livre ou 
le Droit, le Savoir et la Science ont fait corps avec la théologie", 
a affirmé, samedi, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté 
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, soulignant que "Bayt Dakira" a "placé Mémoire, 
Histoire et Droit au cœur de la même démarche".
S'exprimant à l'ouverture de la Rencontre scientifique du 
Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au 
Maroc, réunie à "Bayt Dakira" et initiée sous le thème "La 
place du droit hébraïque dans l'ordre juridique marocain", M. 
Azoulay a mis en relief l'enracinement historique et culturel du 
droit hébraïque en terre d'Islam, en rappelant la centralité et la 
modernité pionnière des enseignements de l'Université 
Karaouiyine à Fès, les Responsa de Maïmonide (Ibn Maïmoun) 
et les apports de Bayt Al Hikma à Bagdad. 

C'est dans la perspective de cette profondeur historique de près 
d'un millénaire qu'à Essaouira, "Bayt Dakira" a choisi d'inscrire 
sa démarche en abritant le Centre d'Etudes et de Recherches 

sur le Droit Hébraïque au Maroc, "fruit de l'engagement 
visionnaire du professeur Abdellah Ouzitane, président-fonda-
teur du Centre, et du professeur Farid El Bacha, Doyen de la 
Faculté de Droit de l'Université Mohammed V de Rabat", a-t-il 
soutenu.
"Chacun comprendra également pourquoi dès le début de nos 
travaux nous avons délibérément choisi d'associer à la vocation 
mémorielle et historique de Bayt Dakira, la discipline du Droit 
adossée à la riche singularité et à la résilience séculaire du statut 
personnel juif dans notre droit national", a souligné pour 
conclure le Conseiller de SM le Roi.
Initiée conjointement par le Centre d'Etudes et de Recherches 
sur le Droit Hébraïque au Maroc, la Fondation Konrad 
Adenauer au Maroc et l'Association Essaouira-Mogador, cette 
Rencontre scientifique et académique a été rehaussée par la par-

ticipation d'un aréopage d'experts, de chercheurs et de profes-
seurs universitaires marocains et étrangers de renom.
"De la norme hébraïque ou statut personnel israélite : l'intégra-
tion juridique de la communauté juive dans la nation maro-
caine", "Interdépendance des droits coutumiers hébraïque et 
amazigh", "Identité et dialogue ou comment contrer les réflexes 
identitaires et le monologue de nos certitudes", "Droit d'appar-
tenance et identité, Bayt Dakira comme modèle", "Droits cou-
tumiers et sanctuaires, le culte des saints juifs marocains" et "Le 
système juridique hébraïque : jusqu'où remonte-t-il dans l'his-
toire du Maroc ?", sont autant de thématiques qui ont été abor-
dées au cours de ce séminaire, marqué par la présentation par 
M. Ahmed Driouch, professeur à l'Université de Rabat-Agdal, 
de son ouvrage sur David Santillana, acteur, penseur et éminent 
spécialiste des droits musulman et européen. 
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Avec la victoire de Biden aux Etats-Unis
Les institutions internationales 

poussent un ouf de soulagement

BCP : Baisse des bénéfices  
à fin septembre 

e produit net bancaire (PNB) de la 
BCP s'est, quant à lui, élevé à 14,5 
MMDH, en progression de de 

11,2% par rapport fin septembre 2019. Cette 
performance intègre un effet périmètre lié à l'ac-
quisition de trois nouvelles filiales au T4-2019. 
Hors cet impact, la croissance du PNB consoli-
dé aurait été de 3,3%. En Afrique subsaha-
rienne, les filiales du Groupe continuent à per-
former en dépit d’un environnement écono-
mique difficile, fait savoir la même source, ajou-
tant que le PNB des filiales à l’international s’est 
affermi de 54% à fin septembre 2020, portant 
leur contribution au PNB consolidé à 26%.
"A périmètre constant, la croissance est tout 

aussi dynamique, soit +10%", note le Groupe. 
Au cours des neuf premiers mois de l’année 
2020, la BCP a opéré dans un contexte mondial 
particulier, marqué par la propagation de la 
pandémie Covid-19.
Au Maroc, comme en Afrique subsaharienne, le 
Groupe s’est mobilisé pour accompagner les 
autorités dans leurs actions visant à atténuer les 
impacts économiques de cette crise aussi bien 
sur les ménages que sur les entreprises.
Le troisième trimestre a d'ailleurs connu la 
reprise de l’activité, au Maroc, de plusieurs sec-
teurs qui étaient à l’arrêt pendant la période de 
confinement. Dans ce contexte, la production 
en crédit du CPM s’est fortement bonifiée au 

T3 par rapport au T2-2020, aussi bien pour les 
particuliers que pour les entreprises.
En ligne avec une politique de provisionnement 
prudente, le coût du risque s'est renforcé de 
73% à 4,1 MMDH, incluant un provisionne-
ment Forward Looking en anticipation de la 
dégradation des conditions économiques.
Au niveau des indicateurs d’activité, le Groupe 
enregistre des performances honorables, en 
dépit du contexte sanitaire. Ainsi, les dépôts de 
la clientèle se sont appréciés de près de 5%, 
tirés essentiellement par la Banque au Maroc 
qui confirme sa position de leader. Pour leur 
part, les crédits consolidés ont reculé légère-
ment de 0,9%.

e ouf de soulagement était pratiquement 
audible dans tout ce que Genève compte 
d'agences internationales après la victoire de 

Joe Biden et des années d'attaques sans relâche de Donald 
Trump, mais la lune de miel attendue pourrait être de 
courte durée.
«Je crois qu'en gros tout le monde attend le retour du gou-
vernement américain les bras ouverts», résume Manfred 
Elsig, un professeur de relations internationales à l'universi-
té de Berne.
La présidence Trump a laissé des bleus et des plaies 
ouvertes dans des organisations qui ont souvent été portées 
sur les fonts baptismaux par les Etats-Unis et habituées au 
leadership de Washington.
Exit du Conseil des droits de l'homme, blocage jusqu'à la 
dernière minute de l'Organisation mondiale du commerce 
et retrait de l'Organisation mondiale de la santé, dont 
Washington était le principal bailleur de fonds, alors que 
l'agence essaye de coordonner la lutte contre la pire pandé-
mie depuis un siècle...
«Ce fut un énorme ouf de soulagement» parmi les organi-
sations internationales, confie un responsable du commerce 
international à l'AFP mais sous couvert de l'anonymat.
Les experts estiment que Joe Biden - multilatéraliste 
convaincu et féru de relations internationales - va s'empres-
ser de renouer avec la communauté internationale et ses 
institutions.
«Je pense qu'on va avoir une lune de miel», dit le profes-
seur Elsig, mais elle pourrait être de courte durée, met-il en 
garde.
L'idée, martelée par Donald Trump pendant 4 ans, que les 
Etats-Unis étaient le dindon de la farce internationale reste 
très largement partagée dans le camps républicain.
«Chaque pas que fera l'administration Biden pour réenga-
ger le monde et les institutions internationales sera vu d'un 
oeil critique à Washington», souligne M. Elsig, d'autant 
que M. Biden n'est pas assuré d'avoir la majorité au sénat.
L'OMS a des raisons particulières de se réjouir du change-
ment après avoir été accusée depuis des mois d'être une 

marionnette des Chinois et d'avoir alerté trop tard sur la 
pandémie de Covid-19.
Joe Biden avait pris le contrepied de son adversaire. «Les 
américains sont plus en sécurité quand l'Amérique s'engage 
à renforcer la santé dans le monde», avait-il proclamé. Les 
Etats-Unis sont aujourd'hui le principal point noir de la 
pandémie, qui y semble hors de contrôle.
«Au premier jour de ma présidence, je rejoindrai l'OMS et 
je restaurerai notre leadership sur la scène mondiale», avait 
promis le candidat Biden.
L'OMS n'a pas voulu commenter mais son directeur géné-
ral Tedros Adhanom Ghebreyesus ne cachait pas son 
enthousiasme dans un tweet: «Je suis impatient de travailler 
avec vous et vos équipes. Une crise comme la pandémie de 
#COVID19 montre l'importance de la solidarité mondiale 
pour protéger les vies et les moyens de subsistance».
Quelques rues plus bas, au siège de l'OMC, ce changement 
est certainement bienvenu après les assauts de l'administra-
tion Trump que ce soit sur le budget ou la paralysie impo-
sée au mécanisme de règlement des différends, et le blocage 
en bout de course d'une candidate pour diriger l'institu-
tion, qui avait pourtant le soutien de l'immense majorité 
des membres.
Si l'administration Biden pourrait donner le feu vert à la 
nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, selon un second respon-
sable du commerce international, les critiques sur le méca-
nisme permettant d'arbitrer les différends entre pays 
membres ne datent pas de l'ère Trump. «Ces inquiétudes 
sont partagées par l'administration Biden», explique ce res-
ponsable ayant requis l'anonymat.
Manfred Elsig souligne «que 10% des critiques (de Trump) 
doivent être prises au sérieux» comme l'exigence de réfor-
mer l'OMS, que partage l'Europe par exemple.
A court terme, Joe Biden sera dans une «position forte» 
pour pousser à réformer ces institutions.
Mais «si l'approche de Trump continue au sein du parti 
républicain... alors nous n'avons pas de soutien à long 
terme aux Etats-Unis et ça c'est un énorme problème», a-t-
il mis en garde.

Le résultat net consolidé du Groupe Banque Centrale populaire (BCP) s'est établi à 1,4 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en baisse de 47% par rapport à la même période une année 

auparavant. Ce résultat tient compte de l’impact du don Covid-19 sur les charges (soit 750 millions de 
dirhams sur les neuf mois de l’année), précise le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs au 

titre du troisième trimestre de 2020.

Si le nombre des introductions en Bourse IPO 
(Initial public offering), réalisées au titre du 
troisième trimestre de 2020, a bondi au niveau 
mondial, malgré des niveaux de volatilité élevés 
dus notamment au Covid-19, l'activité au 
Maroc, d'ailleurs avec ou sans pandémie, n'a 
pas connu de changement.
D'après le dernier rapport Global IPO Watch 
du cabinet de conseil et d'audit PwC France et 
Maghreb, rien que sur la période juillet-sep-
tembre, 477 introductions en Bourse ont été 
comptabilisées dans le monde, levant un mon-
tant total de 116,7 milliards de dollars, contre 
186 transactions pour 42,3 milliards de dollars 
au T2-2020.
Au Maroc, la dernière opération, réalisée par le 
groupe spécialisé dans la production des biens 
de consommation des ménages Mutandis, 
remonte au 18 décembre 2018, portant ainsi à 
seulement 76 le nombre de sociétés cotées à la 
Bourse de Casablanca. A deux mois de la fin de 
2020, l'espoir d'avoir des introductions en 
Bourse s'est éteint.
En effet, malgré un potentiel important d'entre-
prises qui répondent aux critères d'introduction 
en Bourse et que la place casablancaise est clas-
sée cinquième dans la région du Moyen-Orient 

et Afrique du Nord (MENA) selon l'impor-
tance de capitalisation boursière et 3ème en 
termes de volumes des transactions au niveau 
du continent, les opérations d'IPO restent 
encore rares. Comment s'explique alors cette 
donne?
Selon Taib Berrada El Aziz, professeur à ESCA - 
Ecole de Management et expert-comptable, ce 
nombre faible des IPO s'explique par deux rai-
sons. "La première est contextuelle au Maroc, à 
savoir la nature du contrôle des sociétés en 
général, familiales, et qui va persister à long 
terme. La seconde est conjoncturelle. La Bourse 
permet un financement avec une asymétrie 
d'information pour les actionnaires".
Le professeur a précisé que cette asymétrie porte 
sur les opportunités d'investissement et la capa-
cité de la société de les transformer en réalisa-
tion de bénéfice, mais aussi l'asymétrie sur la 
nature des décisions prises par les dirigeants et 
leur conformité aux attentes des actionnaires.
"Ce qui arrive c'est que plus l'incertitude s'ac-
croît plus cette asymétrie s'intensifie et ce à tous 
les niveaux", a relevé M. Berrada, soulignant 
que dans ce contexte, ni les sociétés ne sont-
elles capables de définir une stratégie claire et 
visible pour les actionnaires ni ces derniers ne 

sont prédisposés à aller injecter leur épargne dans 
des investissements relativement plus risqués.
La crise de Covid-19 a donc plongé les acteurs 
de l'offre et de la demande dans une phase d'at-
tentisme et donc de léthargie momentanée, a t-il 
ajouté, notant que dans le cas d'une "bourse 
dont la dynamique était déjà équivoque avant 
même la crise, l'avènement de la rupture engen-
drée par la Covid n'a fait qu'aggraver le doute et 
la méfiance des acteurs potentiels".
Ainsi, d'après le professeur, il faut savoir recons-
truire la confiance des acteurs à la fois à travers 
des actions d'encouragement de la reprise pour 
donner une meilleure visibilité aux entreprises et 
simuler leurs besoins de financement et de 
l'autre côté, donner plus de garantie de transpa-
rence aux investisseurs en renforçant le cadre ins-
titutionnel régulant la gouvernance et la commu-
nication financière des sociétés. "Il reste beau-
coup à faire dans notre pays à ce niveau", a t-il 
soutenu.
De son côté, le consultant financier chez 
"Arithmetica Advisory", Mohamed Belkasseh, a 
fait remarquer que le Maroc compte plus de 1,8 
million d'entreprises immatriculées. Le tiers est 
composé de personnes morales, soit près de 
613.000, dont seulement 75 sont cotées à la 

Bourse de Casablanca, à raison de près d'une 
IPO par année. Suivant ce raisonnement, a t-il 
poursuivi, il est évident que notre économie a 
besoin davantage d'investissement en entreprises 
capables de générer une valeur ajoutée intéres-
sante mais encore d’adhérer aux principes de 
base relevant de la formalisation de processus de 
fonctionnement claires et d’un minimum de 
transparence vis-à-vis de leurs partenaires.
"C’est avec ce type d’opérateurs suffisamment 
abondants qu’on pourrait augmenter le nombre 

annuel d’IPO à la BVC", affirme M. Belkasseh, 
également professeur à l'école nationale de com-
merce et de gestion (ENCG) de Settat.
"L’idéal serait à ce moment de développer, en 
parallèle, une sorte de réflexe chez nos épar-
gnants particuliers ou professionnels de placer 
leurs disponibilités systématiquement en bourse. 
Le tout, couronné par un accès égal à l’informa-
tion, fera de la BVC une image plus attrayante 
de notre économie aux yeux des investisseurs", a 
t-il conclu.

Le nombre des introductions en Bourse 
(IPO) comptabilisées dans le monde au 
titre du troisième trimestre 2020 s'est élevé 
à 477 opérations, levant un montant total 
de 116,7 milliards de dollar, selon le cabi-
net de conseil et d'audit PwC France et 
Maghreb.
Malgré des niveaux de volatilité élevés, l'ac-
tivité des IPO au niveau mondial a forte-
ment augmenté dans l'ensemble des régions 
par rapport au premier semestre 2020, 
indique le cabinet dans son dernier rapport 

Global IPO Watch, faisant savoir qu'en 
septembre, le marché s'est détourné des 
actions technologiques pour se diriger vers 
des titres plus décotés et cycliques, ce qui 
pourrait bénéficier aux marchés européens 
et émergents.
En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
(EMEA) l'activité s'est montrée modérée, 
avec 41 transactions qui ont permis de lever 
7,4 milliards de dollars, contre 16 transac-
tions (4,6 milliards de dollars), entre avril 
et juin 2020, fait savoir le rapport, relevant 

qu'en Asie-Pacifique, les experts constatent 
une forte hausse avec 256 transactions tota-
lisant 38,3 milliards de dollars durant le 
3ème trimestre (104 transactions pour 
12,1milliards de dollars au T2-2020).
Les fonds levés par les IPO aux Etats-Unis 
ont, quant à eux, augmenté de manière 
significative, ajoute la même source, notant 
que les 180 transactions réalisées ont per-
mis de lever 71 milliards de dollars, dont 
50% de ce montant provient de SPAC 
(Special Purpose Acquisition Companies).

Par ailleurs, tandis que l'activité des offres 
secondaires (FO) a chuté de 17% (40,8 
milliards) au troisième trimestre par rapport 
à un trimestre auparavant, avec des baisses 
sur les marchés américains et sur la région 
EMEA, partiellement compensées par une 
hausse de 29% pour l'Asie-Pacifique, les 
fonds levés restent au global relativement 
élevés (199,7 milliards de dollars), souligne 
PwC France et Maghreb.
En ce qui concerne le 4ème trimestre, les 
perspectives présentent un solide porte-

feuille de candidats à l'IPO, sur les marchés 
américains et asiatiques, indique Philippe 
Kubisa, associé spécialiste des marchés de 
capitaux chez PwC France et Maghreb, cité 
par le rapport.
"Les candidats européens sont sans doute 
moins nombreux. En sus des élections amé-
ricaines et des conséquences de la pandé-
mie, le Brexit continue de créer de l'incerti-
tude en Europe. Cependant, nous obser-
vons un nombre croissant de candidats 
potentiels pour 2021", a dit l'expert.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé ce 10 novembre, sous 
l’égide de la Russie, un accord mettant fin au conflit qui, 
pendant six semaines, avait ensanglanté la région séces-
sionniste du Haut-Karabakh. Consacrant les gains de terri-
toires importants obtenus par l’Azerbaïdjan et prévoyant la 
rétrocession, à Bakou, de territoires supplémentaires, cet 
accord s’est, également, traduit par le déploiement d’une « 
force de paix » russe comprenant quelques 2.000 hommes  
appelés à se mouvoir dans l’enclave du Haut-Karabakh et 
autour du corridor de Latchin, désormais, seul axe de 
communication entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Or, bien 
que cette entente ne fasse aucune référence à la Turquie, le 
président Recep Tayyip Erdogan ne s’est pas empêché de 
déclarer, dès le lendemain, que son pays allait veiller, aux 
côtés de la Russie, à la surveillance de la bonne application 
du cessez-le-feu.
Mais si, par ailleurs, l’arrangement conclu entre les deux 
protagonistes prévoit, également, la création, en Arménie, 
d’un nouveau corridor qui relierait l’enclave azérie du 
Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan, il permet, en outre, à l’Azer-
baïdjan de reconquérir de larges pans de son territoire qui 
étaient tombés sous le contrôle arménien depuis les années 
1990 quand bien même,  sur le terrain, « les frontières 
internationales n’ont pas changé » du moment que l’ONU 
ne reconnaît toujours pas l’indépendance de la République 
d’Artsakh ; une « république » qui, pour les arméniens, 
serait constituée de l’enclave du Haut-Karabakh et des sept 
districts qui l’entourent. Rien de nouveau donc, à en 
croire Bruno Tertrais, le directeur-adjoint de la Fondation 
pour la recherche stratégique, à l’exception d’un « change-
ment du statu quo par la force » du moment que le pro-
cessus diplomatique existait déjà « sur le papier ».

Or, en signant un accord qui consacre la victoire militaire 
de l’Azerbaïdjan, le Premier ministre arménien Nikol 
Pachinian s’est mis à dos une bonne partie de ses compa-
triotes qui, pour dénoncer un tel « arrangement » ont 
envahi, dans la nuit de lundi à mardi, le siège du gouver-
nement et du Parlement et investi, ce vendredi, pour la 
quatrième journée consécutive et par dizaines de milliers, 
la Place de la Liberté sise au centre d’Erevan, la capitale.
Traitant de « traître » le Premier ministre arménien qui 
accuse les manifestants d’être manipulés par l’ancien 
régime qui avait été renversé en 2018 par la révolution 
populaire qui lui avait permis de prendre les rênes du pays 
et qui assure avoir signé cet accord « douloureux » sur 
pression de l’armée pour que la totalité de la région ne 
puisse pas tomber sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, Artur 
Beglarian, un arménien blessé lors des combats ayant eu 
lieu les semaines précédentes, reproche au dirigeant armé-
nien d’avoir « abandonné » des terres arméniennes. Lui 
emboîtant le pas, Vardan Voskanian, un militant du parti 
d’opposition « La Patrie » s’est écrié que « l’homme qui a 
signé cet accord n’a pas le droit de vivre en Arménie » et 
qu’il va falloir lui trouver comme remplaçant « un diri-
geant qui changera cet accord honteux ».  
Dans le village de Charetkazr, situé dans la zone frontalière 
avec le Haut Karabakh et dont les troupes azerbaïdjanaises 
vont prendre le contrôle, dès ce dimanche, conformément 
aux termes de l’accord signé entre le Premier ministre 
arménien et les dirigeants azéris, un journaliste de l’AFP 
aurait vu des arméniens évacuer leurs logements puis y 
mettre le feu avant de quitter les lieux.  
Quelles seront les suites de cet accord qui constitue un 
revers humiliant et une page noire dans l’Histoire de l’Ar-
ménie et quel sera l’avenir de son Premier ministre Nikol 
Pachinian ? Attendons pour voir…

Bourse : les IPO au point mort à Casablanca

Hausse des introductions en bourse dans le monde

Haut Karabakh 
Accord de paix et retour à la case 

départ pour les arméniens…

 Est-ce que le vaccin anti-Covid est un catalyseur pour le MASI ?

Depuis l’annonce par Pfizer que son vaccin expérimental était efficace à plus 
de 90% pour prévenir du Covid-19, le MASI a pris 2,9%, ramenant sa 
baisse annuelle à -12,44%. Surtout, le Maroc devrait lancer dans les pro-
chaines semaines, une opération massive de vaccination contre la Covid-19. 
Ainsi, un vaccin efficace est de nature à mettre fin aux différentes mesures 
restrictives comme la limitation des voyages, le couvre-feu ou le confine-
ment local ou général. Une telle conjecture, laisse entrevoir un retour à la 
normale avec la prévision d'une reprise économique en V et d'un effet de 
rattrapage, notamment en termes de consommation. 

Qu’en est-il de la configuration technique de l’indice ?

Suite à la hausse importante enregistrée par le MASI lors de la séance du 
lundi, l’indice est sorti par le haut de son canal horizontal d’une amplitude 
de 4%. Ainsi, cette fois, l’indice a réussi à franchir sa résistance de près de 
1,5%, ce qui laisse supposer au niveau graphique et technique, un rattra-
page d’environ 7%-8%. Ce franchissement est d’autant plus significatif que 
le MASI évoluait depuis près de 5 mois à l’intérieur de ce canal. 

Faut-il donc conseiller une rotation sectorielle dans le portefeuille ?

Il est très tentant de prendre ses bénéfices au niveau des secteurs résilients 
et d’investir dans les valeurs qui ont souffert de la conjoncture du Covid. 
D’ailleurs, ceci a été visible cette semaine à la Bourse de Casablanca au 
niveau du transport et du tourisme au détriment des mines. Toutefois, à 
Flm, nous pensons que la prudence s’impose au niveau de cette théma-
tique car au niveau théorique, tous les secteurs sont concernés par la 
confirmation de l'efficacité du vaccin. En effet, une reprise de la crois-
sance économique est autant bénéfique pour les secteurs résilients que 
pour les perdants de la crise. Dans ce cadre, il faut surtout revenir aux 
fondamentaux avec la sélection des valeurs dont les marges sont confor-
tables (ex: banques et cimenteries) avec un bilan solide et de bons ratios 
de valorisation. 

« Le vaccin comme  
catalyseur du MASI ? »

Trois  
questions  
à Farid 
Mezouar,  
directeur 
exécutif  
de flm.ma

L

L

 Nabil El Bousaadi
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Le leader politique 
Mahjoubi Aherdan 

n'est plus
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La Chambre des représentants adopte à la majorité le PLF-2021
Trois orientations majeures : 

relancer l'économie nationale, généraliser la couverture 
sociale et renforcer de l'exemplarité de l’État

Situation calme à El Guerguarate 
au lendemain de l’opération des FAR

12

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, vendredi en séance plénière, le projet 
de loi de finances (PLF) n°65.20 au titre de l'exercice 2021. Le texte a reçu l'aval de 59 

députés et a été rejeté par 29 autres.

La situation était très calme samedi à El Guerguarate au lendemain de l’opération 
salvatrice menée par les braves éléments des Forces Armées Royales (FAR) et qui 
a permis de déloger les milices du "Polisario" du point de passage entre le Maroc 

et la Mauritanie, a constaté la MAP sur place.

Le ministre de l'Economie et des 
Finances, Mohammed Benchaâboun 
avait souligné dans sa réponse aux 
interventions de groupes et groupe-
ments parlementaires lors de la discus-
sion générale du projet de loi de 
Finance (PLF-2021) à la Chambre des 
représentants, que le gouvernement a 
interagi positivement avec les amende-
ments et les propositions riches et pré-
cieux apportés par la majorité et l'op-
position, notant que dans un total de 
185 amendements présentés, dont 178 
au titre de la première partie du PLF, 
49 ont été retenus (dont plus de 40% 
de l'opposition).
"Ce consensus sur le principe de la 
solidarité a amené le gouvernement à 
réagir de manière positive avec la majo-
rité des amendements apportés par les 
groupes de la majorité et de l'opposi-
tion, dans le but de créer l’équilibre 
nécessaire entre les contributions des 
personnes physiques et morales", avait-
il relevé.
Il avait, dans ce sens, précisé que le 
seuil de contribution de solidarité sera 
relevé de 120.000 à 240.000 dirhams 
annuels, soit à partir de 20.000 

dirhams de salaire mensuel, avec un 
taux annuel fixé à 1,5%, tandis que 
pour les entreprises, la contribution de 
solidarité a été abaissée à 1 million de 
dirhams (MDH) au lieu de 5 MDH, 
en appliquant un taux graduel, soit 
entre 1,5% et 3,5% des bénéfices.
Les amendements acceptés ont concer-
né, selon le responsable gouvernemen-
tal, les conditions d'exonération de 
l'impôt sur le revenu (IR) dans le cadre 
de l'employabilité des jeunes, en por-
tant la durée du travail de 24 à 36 
mois et la condition de l'âge de 30 à 
35 ans, la réduction des droits d’enre-
gistrements sur les opérations d’aug-
mentation de capital, en passant de 1% 
à 0,5%, outre l'exonération des intérêts 
versés aux particuliers qui ne sont pas 
soumis à l'IR et ce, conformément au 
système du résultat net réel ou simpli-
fié, sur les bons du trésor émis jusqu’au 
31 décembre 2021 et dont les intérêts 
seront versés pour la première fois en 
2021.
Parmi ces amendements figurent, éga-
lement, l'instauration du caractère 
annuel à la déclaration de la contribu-
tion professionnelle unifiée, en offrant 

au contribuable le choix entre le paie-
ment trimestriel ou annuel et la réduc-
tion du droit d'importation sur les 
fibres synthétiques de polystyrène de 
17,5% à 2,5% pour soutenir le secteur 
du textile.
Le PLF-2021 propose une série de 
mesures visant à instituer une contri-
bution de solidarité sur les bénéfices et 

revenus des sociétés et des personnes 
physiques et à soutenir l'employabilité 
des jeunes, en portant la durée du tra-
vail de 24 à 36 mois et la condition de 
l'âge de 30 à 35 ans pour les employés 
qui bénéficieront de l'exonération de 
l'impôt sur le revenu (IR) et ce, pour 
leur premier emploi dans le cadre des 
contrats à durée indéterminée.

Ce texte repose sur trois orientations 
majeures, à savoir l'accélération de la 
mise en œuvre du plan de relance de 
l'économie nationale, le lancement de 
la première phase de la généralisation 
de la couverture sociale, à partir du 21 
janvier 2021, et le renforcement des 
bases de l'exemplarité de l’État et l'op-
timisation de son fonctionnement. 

Les éléments des FAR mettaient samedi 
après-midi la dernière touche aux prépara-
tifs pour la réouverture de cet axe routier, 
fermé durant trois semaines par des cou-
peurs de routes et autres bandits de grands 
chemins du "Polisario".
Ce passage a été complètement sécurisé 
par les éléments des FAR à travers la mise 
en place d’un cordon de sécurité en vue 
d’assurer le flux des biens et des per-
sonnes, conformément aux Hautes ins-
tructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major 
Général des FAR.
Le Maroc, et après avoir observé la grande 
retenue face aux multiples provocations 
des milices du "Polisario" dans la zone 
tampon, a lancé vendredi matin une opé-
ration pour mettre fin à ce blocage inac-
ceptable de la circulation civile et com-
merciale entre le Maroc et la Mauritanie.
"Après s’être astreint à la plus grande rete-
nue, face aux provocations graves et inac-
ceptables auxquels se sont adonnées les 
milices du + polisario+ dans la zone tam-
pon de Guerguarate au Sahara marocain, 
le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix 
que d’assumer ses responsabilités afin de 
mettre un terme à la situation de blocage 
générée par ces agissements et restaurer la 
libre circulation civile et commerciale", 
avait indiqué le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 

des Marocains résidant à l’étranger.
Cette opération a été menée selon des 
règles d’engagement claires prescrivant 
d’éviter tout contact avec les personnes 
civiles.
Après cette intervention des éléments des 
FAR, les miliciens du « Polisario » ont 
volontairement incendié le camp de tentes 
qu’ils avaient érigé et pris la fuite à bord 
de Jeeps et de camions vers l’Est et vers le 
Sud, sous les yeux des observateurs de la 
MINURSO.

La milice armée du « Polisario » a ouvert 
le feu sur les Forces Armées Royales qui 
ont riposté obligeant les éléments de la 
bande des séparatistes à prendre la fuite, 
sans qu’aucun dégât humain ne soit enre-
gistré. Les milices du "Polisario" s’étaient 
introduites le 21 octobre dans la zone 
tampon où elles ont mené des actes de 
banditisme, bloqué la circulation des per-
sonnes et des biens sur cet axe routier, et 
harcelé continuellement les observateurs 
militaires de la Minurso.

Les commissions de la Chambre des représentants ont 
tenu 55 réunions pour l'examen du projet de loi de 
finances (PLF) de l'exercice 2021, adopté à la majorité 
en séance plénière vendredi.
Les réunions tenues correspondent à l'équivalent de 
198 heures de travail, a indiqué la Chambre dans un 
communiqué, précisant que 185 amendements ont été 
présentés au sein de la commission des finances et du 
développement économique, dont 49 amendements 
ont été acceptés parmi eux plus de 40% émanent de 
l'opposition.
Pour la première fois dans l'histoire de l'institution 
législative, les travaux des commissions parlementaires 
dédiés au PLF ont été diffusés en direct sur le site web 
de la Chambre des représentants ainsi que sur les 
réseaux sociaux afin de mieux rapprocher l'action par-
lementaire des citoyens et de favoriser leur interaction 
avec les députés.
Le débat sur ce texte a été marqué par une riche 
contribution des membres de la première chambre, 
notamment grâce aux discussions et aux propositions 
d’amendements, sachant que les débats parlementaires 
ont focalisé sur nombre de questions d'actualité, 

comme la contribution de solidarité.
Les membres de la Chambre ont appelé à la généralisa-
tion de la couverture sanitaire, à la réforme du système 
éducatif, à l'augmentation du pouvoir d'achat des 

citoyens et à la lutte contre la précarité. Il s'agit aussi 
de venir en aide à l'entreprise marocaine, de créer des 
postes d'emploi, de surmonter les répercussions de la 
pandémie de Covid-19 et de consolider le tissu écono-

mique.
A l'occasion du débat sur le PLF 2021, le présidant de 
la Chambre des représentants Habib El Malki a relevé 
que le projet intervient dans une conjoncture nationale 
et mondiale exceptionnelle, marquée par des répercus-
sions néfastes de la Covid-19 sur l'économie en parti-
culier, affirmant que la vision perspicace de SM le Roi 
Mohammed VI a permis dès l’apparition de l’épidémie 
la mise à profit de nouvelles opportunités pour le 
Royaume.
Ce texte repose sur trois orientations majeures, à savoir 
l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance 
de l'économie nationale, le lancement de la première 
phase de la généralisation de la couverture sociale, à 
partir de janvier 2021, et le renforcement des bases de 
l'exemplarité de l’État et l'optimisation de son fonc-
tionnement.
Le PLF au titre de l’exercice 2021 retient des hypo-
thèses reposant principalement sur une récolte agricole 
estimée à 70 millions de quintaux, le prix moyen du 
gaz butane estimé à 350 dollars la tonne et un taux de 
croissance hypothétique de 4,8%, tandis que le déficit 
budgétaire est estimé à 6,5% du PIB.

Les amendements apportés à la nouvelle 
contribution de solidarité ambitionnent à la 
fois à préserver le pouvoir d'achat de la classe 
moyenne et à impliquer davantage d'entre-
prises. Cette disposition du projet de loi de 
finances (PLF) de l'année 2021, ayant fait 
l'objet de certaines critiques, a vu, d'un côté, 
son périmétrie s'élargir à plus de personnes 
morales et, de l'autre, se rétrécir pour les per-
sonnes physiques.
La deuxième copie de cette taxe de solidarité 
telle que adoptée, dans la nuit de mercredi à 
jeudi à la majorité, par la commission des 
finances et du développement économique à 
la Chambre des représentants, institue une 
augmentation du seuil pour les particuliers de 
120.000 dirhams/an à 240.000 DH/an, soit 
20.000 DH/mois. Le taux est resté, quant à 
lui, inchangé à 1,5%.
Pour les entreprises, le seuil de contribution a 
été réduit à 1 millions de dirhams (MDH), au 
lieu de 5 MDH proposé initialement dans le 

PLF-2021. Les taux ont été fixés à 1,5% sur 
les bénéfices compris entre 1 et 5 MDH, à 
2,5% entre 5 et 40 MDH et à 3,5% au-delà 
de 40 MDH.
L'amendement de cette disposition dénote 
d'une volonté claire de faire réussir cette 
contribution de cohésion sociale, a souligné 
Mehdi El Fakir, économiste spécialisé dans 
l'évaluation des politiques publiques, dans une 
déclaration à la MAP. Dans la copie initiale, 
des divergences avaient porté principalement 
sur la partie relative aux seuils "jugés trop bas" 
en ce qui concerne les personnes physiques et 
"trop hauts" pour les entreprises, a précisé M. 
El Fakir, notant que cet amendement est de 
nature à "mettre fin à ce débat".
Cette contribution à caractère social n'a pas 
pour finalité d'alimenter les caisses de l'Etat, 
mais vise essentiellement à alimenter le fonds 
de cohésion sociale, lequel constituera la base 
du financement du régime de la protection 
sociale, a expliqué l'économiste.

Et d'ajouter que cette mesure a été mal inter-
prétée par l'opinion publique, d'où la nécessité 
de "clarifier encore sur son objet et principe".
Pour sa part, Badreddine Ed Dihi, Expert 
Comptable et Commissaire aux Comptes, a 
salué ces amendements qui visent à élargir l'as-
siette de ce mécanisme, sans pour autant sur-
charger la classe moyenne, dont le revenu 
mensuel ne dépasse pas les 20.000 DH.
Toutefois, l'impact de cette mesure de contri-
bution de solidarité demeure limité aussi bien 
pour les entreprises que les personnes phy-
siques, a relevé M. Ed Dihi, également prési-
dent de la Commission juridique et fiscale du 
Club Des Dirigeants du Maroc.
"Pour donner à cette mesure son vrai sens, il 
faut taxer d'autres revenus qui ne sont pas 
inclus, à date, dans ces présents amende-
ments", a-t-il estimé, faisant notamment état 
de revenus de capitaux mobiliers, de manière 
générale, ainsi que l'immobilier hors résidence 
principale.

Les Marocains ont appris, vendredi, par la voie du 
communiqué du Ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, que le Maroc « a décidé d’agir dans 
le respect de ses attributions » face aux graves provo-
cations des milices du « polisario » dans la zone tam-
pon d’El Guerguarat au Sahara marocain et que les 
FAR ont mis en place un cordon de sécurité en vue 
de sécuriser le flux des biens et des personnes dans 
cette région. 
Depuis, la toile marocaine est en plein mouvement. 
Les commentaires des citoyens, les réactions des 
médias, les déclarations des politiciens, le soutien de 
pays étrangers, la solidarité des célébrités et les mes-
sages d’encouragement aux FAR ont fortement ali-
menté les plateformes sociales.
Les Marocains ont, à l’unanimité, salué la décision 
du Royaume de rétablir l'ordre dans la zone tampon. 
« Au boulot !! Que le Tout-Puissant vous aide », 
commente un internaute. « Excellent, il est temps de 
mettre fin à cette mascarade », ajoute un deuxième.
L’ensemble des internautes accompagnent leurs réac-
tions par les émoticônes du drapeau marocain et par 
la fameuse phrase « Vive le Roi Mohammed VI ! » 
exprimant ainsi leur patriotisme.
« Likées » et partagées des milliers de fois sur les 
réseaux sociaux, les photos et vidéos des interven-
tions des FAR ont déclenché un vaste élan de solida-
rité et d’encouragement auprès des citoyens maro-
cains. « Nous sommes fiers de nos soldats. Bravo à 

eux ! », s’exprime un internaute sous l’une des pho-
tos. « Tous les Marocains sont derrière ses soldats, 
courage ! Nous pensons forts à vous », lit-on encore 
sous l’une des publications.
En plus de ces messages motivants, les utilisateurs du 
net ont publié des dessins qui mettent en avant la 
bravoure et la force des éléments des FAR. De leur 
côté, les célébrités marocaines n’ont pas hésité à 
repartager ces créations sur leurs comptes Instagram, 
Facebook et Twitter. 
Vendredi soir, le ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger a annoncé que l’opération menée par les 
FAR au passage d’El Guerguarat s’est déroulée de 
manière "pacifique, sans accrochage ni menace pour 
la sécurité des civils".
Une annonce qui fait la fierté de l'ensemble des 
Marocains. “Voilà une opération BIH FIH ! Vite dit, 
vite fait ! Bravo les FAR”, se félicite une internaute. 
“Gloire aux FAR !”, ajoute une deuxième. 
Au lendemain de l’opération salvatrice menée par les 
Forces Armées Royales, fierté et victoire sont les 
maîtres mots dans les publications des internautes 
marocains. “Le Maroc s’est montré plus fort pour 
prendre les décisions nécessaires afin de préserver la 
stabilité dans la région”, écrit un internaute sur son 
compte Facebook.  Aussi, les internautes marocains 
ont fait preuve de vigilance en épinglant toutes les « 
Fake news » qui circulent sur la toile à propos de ce 
sujet.

55 réunions des commissions parlementaires

Contribution de solidarité

 Des amendements ad hoc !

La toile célèbre l'opération 
salvatrice des FAR

Le leader politique Mahjoubi Aherdan est décédé, dimanche matin, 
des suites d'une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille. 
Natif de Oulmès, feu Aherdane est connu pour être le fondateur 
avec Abdelkrim al-Khatib du Mouvement populaire (MP) en 1957, 
ainsi que pour ses talents artistiques dans les domaines de la peinture 
et la de poésie.  Le regretté avait également occupé différents postes 
ministériels jusqu'au début des années 1980, dont notamment celui 
de ministre d'État chargé des postes et des télécommunications, et de 
ministre d'État chargé de la Coopération.  Au parcours politique 
exceptionnel sous et post protectorat français, le défunt a été en 
charge de plusieurs importants postes dont Wali de la Ville de Rabat 
après l'Indépendance du Maroc. Il a également occupé le poste de 
secrétaire général du MP lors de son 2ème Congrès à Marrakech 
(1962). Feu Aherdane faisait partie du premier gouvernement maro-
cain entre 1961 et 1964 en tant que ministre de la Défense. En août 
1964, le défunt a été nommé ministre de l'Agriculture et ensuite en 
1965 ministre de l'Agriculture et de la réforme agraire. Entre février 
1966 et mars 1967, le regretté a été en charge du poste de ministre 
de la défense nationale, et en 1977 il a été désigné ministre d'État 
chargé des postes et des télécommunications.
Le défunt a également été nommé ministre d’État chargé de la coo-
pération dans le gouvernement de Mâati Bouâbid et ministre d’État 
dans le gouvernement de Mohamed Karim Lamrani en tant que 
Chef de l'un des six grands Partis politiques au Maroc.
Lors de la conférence extraordinaire du Parti du MP tenue les 4 et 5 
octobre 1986, il a été démis de sa fonction de secrétaire général de ce 
parti. En juin 1991, il a fondé un nouveau parti qu'il a nommé 
"Mouvement national populaire", dans lequel il a occupé le poste de 
secrétaire général. En juin 1997, M. Aherdane a remporté les élec-
tions municipales. En mars 2006, les dirigeants du "Mouvement 
populaire" et tous les mouvements dissidents de celui-ci, y compris 
le "Mouvement populaire national" et l '"Union démocratique", ont 
unifié leurs rangs en un seul parti, le "Mouvement populaire" et 
Mahjoubi Aherdane a été choisi comme président du parti et 
Mohand Lansear comme secrétaire général.
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Le réseau social TikTok a remporté une nou-
velle victoire dans le bras de fer l'opposant à 
l'administration Trump qui l'accuse d'espion-
nage au profit de Pékin. En effet, le gouverne-
ment américain a accordé un délai supplémen-
taire de 15 jours au chinois ByteDance, pro-
priétaire de l'application de vidéos légères, pour 
restructurer ses activités aux Etats-Unis, 
repoussant la menace d'interdiction dans le 
pays.
Selon un document judiciaire rendu public 
vendredi, ByteDance a désormais jusqu'au 27 
novembre pour parvenir à un accord de vente 
de ses actifs avec des entreprises américaines et 
dissiper les accusations d'espionnage au profit 
de la Chine formulées par l'administration 
Trump.
« Cette extension va donner aux parties et au 
comité du temps supplémentaire pour résoudre 
cette affaire conformément au décret », a souli-
gné le Trésor, dans un communiqué, rappelant 
que les discussions ont lieu entre TikTok et le 
CFIUS, le comité chargé de s'assurer que les 
investissements étrangers ne présentent pas de 
risque pour la sécurité nationale.
Ce répit de dernière minute vient s'ajouter à 
une série de mini-victoires remportées lors des 

dernières semaines par le réseau social dont 
l'avenir est en suspens aux Etats-Unis depuis 
les craintes sur la sécurité nationale soulevées 
par l'administration Trump à l'été.
Le président américain sortant accuse depuis 
des mois, sans preuve, la très populaire applica-
tion de siphonner les données des utilisateurs 
américains au profit de Pékin. Ce bras de fer 
intervient au moment où les relations sino-
américaines sont émaillées de tensions de part 
et d'autre.
Donald Trump a annoncé jeudi interdire aux 
Américains d'investir dans une trentaine d'en-
treprises chinoises liées aux activités militaires 
et demandé aux investisseurs détenant des par-
ticipations de les céder d'ici novembre 2021.
Plébiscitée par les adolescents, TikTok, qui 
compte 100 millions d'utilisateurs aux Etats-
Unis et 700 millions en tout dans le monde, 
rejette les accusations du gouvernement améri-
cain. 
Donald Trump avait signé un décret le 14 août 
contraignant ByteDance à céder ses activités 
américaines sous 90 jours sous couvert de 
menace à la « sécurité nationale des Etats-Unis. 
». Alors que ce délai arrivait à expiration jeudi 
soir, le CFIUS a donc octroyé une extension à 

ByteDance.
TikTok avait déposé, mardi dernier, une 
requête auprès d'un tribunal de Washington 
pour empêcher le décret d'entrer en vigueur et 
réclamait une extension de 30 jours en raison, 
expliquait l'entreprise, du silence du gouverne-
ment à l'une de ses propositions de restructura-
tion. La cour a donné à ByteDance et à l'admi-
nistration Trump jusqu'à décembre pour pré-
senter des documents.
Le réseau social propose, selon des documents 
judiciaires, de créer une nouvelle société qui 
hébergerait ses activités américaines. Celle-ci 
serait co-détenue par le groupe informatique 
Oracle, en tant que partenaire technologique, 
le géant de la distribution Walmart, en tant 
que partenaire commercial, et les investisseurs 
américains de ByteDance.
Donald Trump avait donné son accord de prin-
cipe en septembre à une première offre de 
ByteDance prévoyant qu'Oracle et Walmart 
prennent 20% des parts d'une société nommée 
TikTok Global, en charge des activités mon-
diales de la plateforme et dont le siège serait 
basé aux Etats-Unis. Mais des réticences 
avaient vite émergé, certains dans l'entourage 
du président américain jugeant que ByteDance 

gardait le contrôle de la nouvelle société.
TikTok et ses alliés ont lancé une véritable 
offensive judiciaire pour résister aux pressions 
de l'administration Trump, qui s'est soldée 
pour le moment par des succès judiciaires. Le 
délai accordé par le CFIUS intervient après 
une décision du département du Commerce 
jeudi, qui avait permis à TikTok de ne pas 
tomber sous le coup d'un autre décret, datant 
du 6 août, menaçant aussi la plateforme d'in-
terdiction.
Le ministère a en effet décidé de se conformer 
à une décision d'un tribunal fédéral de 
Pennsylvanie (est), qui avait suspendu l'appli-

cation du décret, après avoir été saisi par trois 
créateurs de contenus de TikTok. Le gouver-
nement a fait appel de la décision judiciaire. 
Tout accord que conclura ByteDance sera sou-
mis à l'approbation de Pékin, qui impose des 
restrictions sur les exportations de technolo-
gies développées par des entreprises chinoises.
Le fameux algorithme de TikTok, qui permet 
d'afficher les contenus les plus susceptibles 
d'intéresser les utilisateurs en fonction de leurs 
goûts, est au centre de toutes les attentions. 
La Chine veut éviter que ce précieux système 
informatique ne tombe dans l'escarcelle amé-
ricaine.

Le Parlement européen et le Conseil, repré-
sentant les Etats membres de l'UE, ont trou-
vé un accord lundi pour renforcer le 
contrôle des exportations des technologies 
susceptibles d'avoir une utilisation tant civile 
que militaire, notamment les outils de 
cyber-surveillance, ont indiqué ces institu-
tions.
Ces nouvelles règles, qui réforment le régime 
actuel en place depuis 2009, régissent l'ex-
portation vers des pays tiers de biens, logi-
ciels et technologies dits à « double usage », 
c'est à dire qui peuvent servir par exemple 

dans l'industrie mais peuvent aussi être utili-
sés en matière de défense, de renseignement 
ou de maintien de l'ordre.
Il peut s'agir d'ordinateurs à haute perfor-
mance, de drones, de certains produits 
chimiques, d'équipements nucléaires, de 
technologies de télécommunication...
« Les nouvelles règles permettent un juste 
équilibre entre le renforcement de la compé-
titivité de l'UE, la protection de nos intérêts 
en matière de sécurité et la promotion des 
droits de l'homme », a estimé le ministre 
allemand de l'Economie Peter Altmaier, 

dont le pays assure la présidence semestrielle 
de l'Union européenne.
L'accord prévoit notamment de nouveaux 
critères pour accorder ou refuser des licences 
d'exportation pour certains produits, et ren-
force les obligations des Etats membres en 
matière de rapports publics sur les contrôles 
à l'exportation afin d'accroître la transpa-
rence du secteur de la cyber-surveillance en 
particulier, selon le Parlement.
« C'est là un jalon posé par l'UE, puisque 
des règles d'exportation de technologies de 
surveillance ont été adoptées pour la pre-

mière fois. Nous disons clairement que les 
intérêts économiques ne doivent pas primer 
sur les droits de l'homme », s'est réjoui l'eu-
rodéputé allemand Bernd Lange (groupe 
Socialistes et démocrates), chef de la déléga-
tion de négociation.

Le vice-président exécutif de la Commission 
européenne, Valdis Dombrovskis, en charge 
du commerce, a salué cet accord sur les 
technologies à double usage, qui « peuvent 
avoir un impact considérable et représenter 
un risque pour la sécurité nationale et inter-

nationale, tandis que les cyber-technologies 
peuvent conduire à des violations des droits 
de l'homme ».
« Nous allons désormais avoir de solides 
contrôles des exportations pour réduire les 
abus de double usage de ces technologies », 
a-t-il ajouté, précisant que « l'UE serait en 
contact étroit  avec les industriels concernés, 
qui seront en première ligne dans la défense 
contre les acteurs malveillants ».
A noter que cette nouvelle réglementation 
doit encore être formellement adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil.

TikTok gagne du temps pour vendre ses actifs américains

L'UE renforce le contrôle des exportations de technologies  
à usage civil et militaire

Vaste élan de solidarité  
arabe avec le Maroc

Oppo vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone A93 au Maroc. Le dernier-né de la série A se distingue 
par un design haut de gamme et de multiples choix technologiques d’après la marque chinoise.

Plusieurs personnalités politiques européennes et des experts ont été unanimes à saluer l'attachement du Maroc au cessez-le-feu et à souligner le caractère légi-
time de l'intervention des Forces Armées Royales (FAR) afin de sécuriser le passage reliant le Royaume et la Mauritanie via la zone tampon d'El Guerguarat et de 

mettre un terme aux agissements du polisario.

Design fin et élégant
Oppo A93 a été conçu avec un corps ultra fin et élégant 
de 7,48 mm. Pour obtenir ce corps ultrafin et ultraléger 
de 164 g, Oppo précise que le A93 utilise un design de 
pointe pour optimiser et adapter la carte mère, la batte-
rie et autres composants dans son design mince. 
Pour s’assurer que les utilisateurs sont pleinement 
immergés dans leur contenu, Oppo A93 est doté d’un 
écran à double perforation de 6,43 pouces FHD+ et 
Super AMOLED brillant avec un grand rapport écran/
corps de 90,7%. L’écran utilise des mini trous à double 
perforation qui se targuent d’avoir le plus petit diamètre 
de caméra de ce segment de prix, soit seulement 3,7 
mm.
« La Série A a été conçu pour que la génération des 
innovateurs puisse obtenir un smartphone de qualité qui 
convienne à la fois à leur vie et à leur style personnel, et 
avec un design épuré que vous n’aurez pas peur d’affi-
cher à l’extérieur », a déclaré Steven Wan, vice-président 
de Oppo Maroc. Et de poursuivre : « Conçu sur la base 
de recherches sur les consommateurs locaux, Oppo A93 
coche toutes les bonnes cases pour un téléphone doté 
d’un appareil photo AI permettant d’obtenir des photos 
de portraits à couper le souffle, et d’une technologie de 
chargement avancée garantissant que votre téléphone ne 
freinera pas votre mode de vie. Oppo A93 répond aux 
attentes élevées et aux valeurs auxquelles nos utilisateurs 
ambitieux sont attachés, tant dans la forme que dans le 
style ».

L’intelligence artificielle au service du selfie
Le A93 est le tout premier téléphone à 6 caméras de la 
série A. L’avant du téléphone est équipé d’une double 
caméra qui utilise un traitement au niveau du hardware 
pour ajouter un effet bokeh aux photos. AI Portrait 
Color permet de capturer des photos à partir d’une nou-

velle perspective en donnant des couleurs vives aux por-
traits. AI Super Clear Portrait garantit que même les plus 
petits détails du visage sont clairement représentés, ou 
peuvent même être reconstruits, tandis que AI 

Beautification 2.0 présente des options d’embellissement 
personnalisées qui sont adaptées aux préférences de 
beauté de l’utilisateur local et détecte automatiquement 
le maquillage existant, tel que le rouge à lèvres, puis 

montre des effets personnalisés. 
Pour réaliser les meilleurs portraits en basse lumière, AI 
Night Flare Portrait est une fonction qui combine l’effet 
bokeh et les algorithmes HDR en basse lumière pour réali-
ser des photos artistiques qui ajoutent des flashs nocturnes 
sur les photos de portraits prises avec les lumières de la ville 
en toile de fond. 

Charge rapide 
AI Night Charging utilise AI Learning à travers un appren-
tissage automatique des habitudes de sommeil de l’utilisa-
teur en chargeant le téléphone exactement à 100% au 
moment où il se réveille de son sommeil. Si l’utilisateur se 
retrouve sans chargeur de pendant la journée, le mode 
Super économie d’énergie optimise les derniers 5% de la 
durée de vie de la batterie en tournant l’affichage en noir et 
blanc, tout en exécutant seulement six applications prédé-
terminées. 

Une expérience d’utilisateur pratique et fluide
L’expérience d’utilisateur optimisée de Oppo A93 com-
mence avec son chipset MediaTek Helio P95 AI, 8 Go de 
mémoire et 128 Go de stockage, qui peut aller jusqu’à 512 
Go via un emplacement pour 3 cartes. De plus, l’algo-
rithme anti- décalage de OPPO A93 peut détecter et effacer 
les données qui provoquent des erreurs de mémoire, ce qui 
rend les bugs et les blocages moins probables. 
« Grâce aux améliorations apportées à l’option de défrag-
mentation de la mémoire, la probabilité que le téléphone 
bug est réduite jusqu’à 54% par rapport à la génération pré-
cédente, tandis que les performances de lecture et d’écriture 
de fichiers sont améliorées jusqu’à 28% grâce à l’optimisa-
tion automatique de la base de données. », souligne Oppo.

Disponibilité sur le marché 
Il est à noter que Oppo A93 est d’ores et déjà disponible au 

Maroc en trois couleurs : le bleu magique, le noir mat et le 

blanc métallisé au prix de 3199 Dh.

e Commissaire européen 
chargé du Voisinage et de 
l'Elargissement, Olivér 
Várhelyi, a ainsi salué l’atta-

chement du Maroc au cessez-le-feu, insis-
tant que "garantir la libre circulation des 
personnes et des biens est fondamentale".
Il a ainsi affirmé sur son compte Twitter 
que "les tensions doivent laisser la place 
au processus politique", soulignant qu’"il 
est primordial de préserver la stabilité 
politique et économique du voisinage".
Même son de cloche pour le groupe des 
Verts au Parlement européen qui, tout en 
saluant l'attachement du Maroc au ces-
sez-le-feu, a souligné qu'"il est vital de 
préserver la stabilité politique, écono-
mique de la région".
Le député européen Mounir Satouri a 
insisté dans son tweet au nom du groupe 
des Verts que "la libre circulation des per-
sonnes et des biens n’est pas négociable", 
affirmant dans ce contexte que "l’Europe 
doit encourager la relance du processus 
politique" pour le règlement définitif du 
conflit artificiel autour du Sahara maro-
cain.
En Espagne, bon nombre de personnali-

tés politiques ont affirmé que le Maroc a 

agi de "manière légitime" en mettant fin 

aux "provocations des milices" du polisa-

rio dans la zone tampon d'El Guerguarat.

"Le Maroc agit de manière légitime pour 
mettre fin aux provocations des milices 
du polisario soutenues par l’Algérie dans 
la zone tampon d'El Guerguarat", a sou-
ligné Eloy Suarez Lamata, député du 
Parti populaire (PP, opposition) au 
Congrès des députés.
L'intervention des Forces Armées Royales 
pour rétablir la sécurité et assurer la liber-
té de circulation au passage d'El 
Guerguarat à la frontière entre le Maroc 
et la Mauritanie "a permis de résoudre 
également un problème pour l’Espagne, 
celui des échanges commerciaux avec la 
Mauritanie", a ajouté M. Lamata.

Juan Vicente Pérez Aras, élu du PP au 
Congrès des députés, a pour sa part rele-
vé que la zone d'El Guerguarat "revêt un 
intérêt particulier" pour les échanges 
commerciaux de l’Espagne, notamment 
en ce qui concerne le secteur de la pêche.
De son côté, José Maria Chiquillo 
Barber, président du Programme 
UNESCO la Route de la Soie, a fait 
observer que les Forces Armées Royales 
sont intervenues dans la zone d'El 
Guerguarat pour "garantir la libre circu-
lation des personnes et des marchan-
dises".
La réaction du Maroc est intervenue "en 

conformité avec la légalité internatio-
nale", a martelé l’ancien député du PP.
Quant à Juan Segovia, membre du Parti 
socialiste ouvrier espagnol (PSOE, au 
pouvoir), il a souligné que le Maroc, en 
procédant au déblocage du passage d'El 
Guerguarat, a exercé son "droit de proté-
ger son intégrité territoriale".
"Le Maroc, à l’instar de tous les pays du 
monde, a le droit et même le devoir de 
protéger sa propre intégrité territoriale", a 
affirmé M. Segovia, assurant que l’inter-
vention des Forces Armées Royales pour 
libérer cette zone "importante pour le 
trafic commercial des pays de la région et 
de l’Espagne" s’inscrit dans le cadre de 
l’exercice de ce droit.
Le politologue espagnol Pedro Ignacio 
Altamirano a, pour sa part, relevé, que 
l'intervention du Maroc pour débloquer 
le passage d’El Guerguarat s’inscrit dans 
le cadre de l’exercice de son "droit légi-
time de défendre son intégrité territoriale 
indiscutable", notant que "le Maroc est 
un pays souverain dont l'intégrité territo-
riale est incontestable. Par conséquent, et 
comme tout pays souverain, il a le droit, 
et l'obligation en tant qu'État, de 
défendre son intégrité et d'assurer la sécu-

rité de la population".

"Le Maroc n'a fait que ce que tout pays 

ayant la pleine souveraineté sur son terri-

toire aurait fait", a indiqué le politologue 
espagnol, ajoutant que, lors de cette 
intervention, les Forces Armées Royales 
ont fait preuve de "beaucoup de profes-
sionnalisme" pour mettre fin à des agisse-
ments inacceptables.
Il a noté que le comportement des 
milices du polisario est semblable à celui 
de "groupes terroristes qui font tant de 
dégâts dans la région du Sahel, et portent 
atteinte à la population civile sans 
défense".
Jorge Verstrynge Rojas, mentor du parti 
Podemos, a, lui aussi, affirmé que la déci-
sion du Maroc d'agir pour mettre fin aux 
"provocations inacceptables des milices 
du polisario, soutenues par l’Algérie" 
dans la zone tampon d'El Guerguarat au 
Sahara marocain est "extrêmement légi-
time".
"Depuis l’intrusion de ces milices dans la 
zone d'El Guerguarat, le Maroc a fait 
preuve de retenue, de sagesse et d’un 
esprit de responsabilité. Toutefois, l’inter-
vention du Maroc pour mettre fin au 
blocage est extrêmement légitime et rai-
sonnable", a souligné M. Verstrynge 
Rojas, assurant que le blocage de cette 
zone ne portait pas atteinte seulement 
aux pays voisins, mais aussi à l’Espagne 
dont les échanges commerciaux avec la 
Mauritanie ont été perturbés.

L
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Soutien de personnalités politiques  
européennes et des experts

Oppo A93 est disponible au Maroc
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L'intervention légitime du Maroc pour 
mettre fin aux provocations répétées du 
"polisario" et de ses milices, qui avaient 
entravé la circulation au passage de 
Guergarate entre le Maroc et la 
Mauritanie, a suscité un vaste élan de soli-
darité arabe et un soutien absolu aux 
mesures adoptées par le Royaume en vue 
de défendre sa souveraineté et son intégri-
té territoriale.
Dès l'annonce de l'opération marocaine 
dans la région et la mise en place par les 
Forces Armées Royales (FAR) d'un cordon 
de sécurité en vue de sécuriser le flux des 
biens et des personnes, les réactions de 
soutien au Maroc fusent et se succèdent, 
condamnant au passage l'insistance du 
"Polisario" à entraver la circulation dans la 
région, au mépris de la légitimité interna-
tionale et sans aucun respect pour les 
appels des Nations Unies et des pays 
concernés par ce conflit, qui ont souligné 
la nécessité de restaurer le flux normal des 
mouvements dans cette zone tampon.
Ainsi, l'Etat des Emirats Arabes Unis 
(EAU) a exprimé sa solidarité et son sou-
tien au Maroc dans la protection de ses 
territoires. "Les Émirats Arabes Unis ont 
réitéré leur solidarité et leur soutien au 
Royaume du Maroc frère et appuyé la 
décision de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI de mettre fin à l'incursion illégale (du 
polisario) dans la zone tampon de 
Guergarate, qui relie le Maroc et la 
Mauritanie, dans le but de sécuriser les 
flux naturels de marchandises et de per-
sonnes entre les deux pays voisins", 
indique un communiqué du ministère 
émirati des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale.
Le ministère a condamné les provocations 
et pratiques désespérées et inacceptables 
qui ont eu lieu depuis le 21 octobre der-
nier, en violation flagrante des accords 
conclus, estimant que ces provocations 
constituent une menace réelle pour la 
sécurité et la stabilité dans la région.
De son côté, le Royaume d'Arabie 
Saoudite a exprimé son soutien aux 

mesures prises par le Royaume du Maroc 
pour rétablir la liberté de circulation civile 
et commerciale dans la zone tampon de 
Guergarate, au Sahara marocain.
Dans un communiqué, le ministère saou-
dien des Affaires étrangères a exprimé sa 
"condamnation de toute pratique qui 
menace le trafic dans ce passage vital entre 
le Royaume du Maroc et la République 
islamique de Mauritanie".
La Jordanie a exprimé, également, son 
soutien total au "Royaume frère du Maroc 
dans toutes les démarches qu’il entreprend 
pour protéger ses intérêts nationaux, son 
intégrité territoriale et sa sécurité".
Le ministère jordanien des Affaires étran-
gères et des Expatriés a souligné, dans un 
communiqué, que "le Royaume de 
Jordanie affirme son soutien aux mesures 
ordonnées par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour rétablir la sécurité et 
la sûreté dans la zone tampon de 
Guergarate, à la frontière entre le Maroc 
et la Mauritanie, et pour assurer la sécurité 
des citoyens et la fluidité de la circulation 
et du trafic commercial."
Le communiqué a condamné "l'incursion 
illégale à El Guergarate, qui viole les 
accords signés et pousse vers une menace 
pour la sécurité et la stabilité".
Le ministère a réitéré la position claire et 
ferme de la Jordanie en faveur de l'intégri-
té territoriale du Royaume du Maroc et de 
sa souveraineté sur l’ensemble de ses terri-
toires, exprimant son soutien aux efforts 
visant à parvenir à une solution politique 
à la question du Sahara marocain, confor-
mément aux décisions de légitimité inter-
nationale et à l'initiative d'autonomie lan-
cée par le Maroc.
Même son de cloche au Royaume du 
Bahreïn, qui a exprimé son appui et sa 
solidarité avec le Maroc dans la défense de 
sa souveraineté et ses droits et la sécurité 
de ses terres et citoyens au niveau du pas-
sage d'El Guergarate, dans le cadre de la 
souveraineté du Maroc et l'intégrité de 
son territoire conformément à la légalité 
internationale.

Dans un communiqué, le ministère 
bahreïni des Affaires étrangères a exprimé 
sa forte condamnation des actes hostiles 
entrepris par les milices du "polisario" et 
ses provocations dangereuses au passage 
d'El Guergarate dans le Sahara marocain.
Le communiqué souligne que ces actes 
hostiles représentent une menace à la libre 
circulation civile et commerciale et une 
violation des accords militaires. Ils consti-
tuent également une tentative de semer 
l'insécurité et l'instabilité dans la région.
Et de conclure que ces agissements ont 
contraint le Maroc à lancer une opération 
pour rétablir la circulation dans ce passage 
vital en vertu de ses responsabilités et en 
parfaite conformité avec la légalité inter-
nationale.
Pour sa part, l'Etat du Qatar a exprimé 
son soutien à la décision du Maroc d'agir 
pour mettre fin à l’impasse provoquée par 
le blocage de la circulation au passage d'El 
Guergarate par les milices du "polisario".
Le ministère qatari des Affaires étrangères 
a exprimé, dans un communiqué, "la pro-
fonde préoccupation de l'Etat du Qatar 
face à la perturbation des mouvements 
civils et commerciaux au poste frontière 
d'El Guergarate, situé entre le Maroc et la 
Mauritanie".
Le ministère des Affaires étrangères du 
Qatar a renouvelé sa position ferme sur le 
règlement des différends par le dialogue, 
la diplomatie et les moyens pacifiques, 
soulignant la nécessité du respect de la 
souveraineté des États.
Quant au Sultanat d'Oman, il a affirmé 
son appui au Royaume du Maroc frère en 
ce qui concerne les mesures qu'il a prises 
en vue de préserver sa sécurité et sa souve-
raineté et garantir le maintien de la liberté 
de circulation civile et commerciale dans 
la zone tampon de Guergarate.
Dans un communiqué, le ministère des 
Affaires étrangères du Sultanat a noté que 
le pays réitère son soutien aux efforts 
déployés par les Nations Unies pour ins-
taurer la paix et la stabilité dans cette 
région.

 Aïmen Bouzoggaghe



La mémoire, c’est fort bien et il est de mise de continuer à la maintenir vivace. 
Mais c’est le futur qui doit nous interpeller tout autant. Ce futur sur lequel 
doit se concentrer nos énergies, était le point fort de l’intervention d’André 
Azoulay, lors de l’inauguration de la rencontre axée  sur « la place du droit 
hébraïque dans l’ordre juridique marocain » organisée à Bayt Dakira par le 
centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque du Maroc et le Konrad 
Adenauer Stiftung et l’association Essaouira Mogador. Ce centre qui porte le 
nom d’Abraham Zagouri. L’une des connextions importantes entre mémoire et 
futur réside dans la célébration de « la puissance des connaissances et le goût de 
la liberté » selon le mot inaugurateur de Abdellah Ouzitane,  président-fonda-
teur dudit centre d’études et de recherches, et que la ville d’Essaouira repré-
sente à travers plusieurs événements d’une grande valeur, et dont cette ren-
contre montre une belle facette où la sérénité académique des interventions est 
rehaussée par la symbolique profonde du lieu, ce bayt Dakira où il y avait dans 
le temps un tribunal rabbinique. C’est riche et hautement instructif.
Au bout de l’écoute suivie et intéressée des études échelonnées le long de cette 
journée,  on sort avec la conviction claire et nette que le droit hébraïque est 
une des constantes du droit marocain. Un droit qui continue à être effectif. Le 

conseiller du de S.M le Roi a cité un nouvel exemple où il a été sollicité. Il a 
été contacté par notre ambassadeur au Mexique qui lui a narré l’histoire de 
juifs mexicains d’origine marocaine. Ces derniers ont voulu récupérer la 
citoyenneté marocaine. Les voies légales ont été suivies et leur vœu a été exaucé 
et ils ont reçu le document attestant la citoyenneté, cosigné par un rabbin et 
un haut fonctionnaire du ministère de la justice, en arabe et en hébreu. Ce fût 
un tel événement qu’ils l’ont exhibé fièrement. Cela a créé un fort intérêt dans 
les milieux notamment universitaires et un vrai buzz dans les milieux sociaux. 
Et comme pour démontrer cela par la preuve scientifique, les intervenants ont 
détaillé à force d’exemples, de faits historiques et de décrets, l’effectivité réelle 
de ce droit dont Abraham Zagouri fut un éminent pionnier. Il s’agit des pro-
fesseurs suivants : le doyen de la faculté de droit de Rabat, Farid Elbacha, 
Steffen Krüger de Konrad Adenauer Stiftung, du professeur de Sciences Po 
Baudouin Dupret de Bordeaux, d'Elmustapha Aouine de l’université de Fès,  
de David Ouanounou spécialiste du droit hébraïque, d’Ahmed Driouch de 
l’université de Rabat qui a présenté  brillamment son ouvrage sur David 
Santillana, le juriste hébraïque tunisien qui se referait dans ses études tant à  la 
tradition hébraïque qu’au Saint Coran, de Ghita Rabouli directrice de Bayt 
Dakira qui a, quant à elle,  fourni des témoignages poignants et emprunts 
d’émotion sur son expérience et son vécu dans ce haut lieu de la mémoire et de 

l’étude, du chercheur Nourreddine Oulaabbass, et enfin du président de la fon-
dation Séfarade au Canada  Avram El Arrar. La modération a été assurée par 
Youssef Jajili.  À la fin de son intervention vidéo, David Ouanounou a crée un 
moment de joie en incitant les gens présents à chanter ensemble la qasidat-
chant Alfiyachia. 
On pourrait dire que cette journée parfaitement maitrisée côté organisation a 
tenu ses promesses en ces temps difficiles où sévit le corona et certains courants 
d’intolérance. Parler de l'esprit de partage civilisationnel et culturel, de la tolé-
rance à  tous les niveaux et du vivre en commun la différence et la diversité est 
un vrai défi. Surtout lorsque les ponts sont dressés via le savoir profond et le 
respect des valeurs humaines. Que ça se passe dans la slat Simon Atia, devenu 
le foyer de la mémoire contre l’occultation et l’oubli n’est que dans l’ordre des 
choses. La spiritualité heureuse gouverne le lieu, celle qui dote la vie de ce qui 
la soutient dans les sentiers du salut de l’homme..

«On le savait malade ces derniers temps. Le doc-
teur Hassan El Mniai, fondateur du cours de 
théâtre au Maroc nous a quittés pour rejoindre 
d’autres cieux. C’est lui d’ailleurs qui a fait 
connaitre au grand public le théâtre marocain, ses 
expériences et ses sensibilités au Maroc et au-delà 
des frontières », nous confie le dramaturge et met-
teur en scène Bouselham Daif. Et d’ajouter : «J’ai 
perdu un deuxième père parce qu’il était à la fois 
mon professeur ayant  dirigé mon projet de fin 
d’études de master et mon ami. Je pense que sa 
dernière participation était au festival de Meknès 
de théâtre où j’ai créé le prix de Hassan El Mniai 
pour la critique théâtrale », nous confie Bouslaham 
Daif. 
L’information du décès de El Mniai est tombée, 
vendredi soir, comme un couperet. 
Les rideaux  des  planches portent la couleur du 
deuil, écrit la chercheuse et critique de théâtre, 
Fouzia Elbayed. 
 «A la place Lahdim de Meknès était la dernière 
rencontre avec notre maître, Hassan El Mniai. Il 
restera le fondateur de la critique théâtrale et la 
référence majeure pour les chercheurs», a-t-elle 
ajouté. 
 Professeur des générations, Hassan El Mniai a 
joué un rôle primordial dans la création du cours 
de théâtre dans les universités marocaines. Il était 
incontestablement l’une des figures de proue ayant 
œuvré pour la promotion du théâtre scolaire. 
Selon lui, ce dernier est indispensable pour le 
développement du théâtre et de la pratique théâ-
trale dans les universités marocaines. 
«Un départ triste. Le théâtre est en deuil. Les 
planches pleurent le décès du fondateur du cours 
universitaire et de la critique théâtrale », c’est avec 
ces mots que le metteur en scène, dramaturge et 
critique de théâtre Hassan Hammouche a rendu 
hommage au regretté.
Natif de la ville de Meknès, El Mniai a ouvert ses 
yeux le 17 août 1941. Il a suivi ses études supé-
rieures à la faculté des lettres et des sciences 

humaines de 
Rabat où il a décroché sa licence en lettres 

arabes en 1961 ainsi que le diplôme d’études 
approfondies en littérature comparée en 1963. 
Après, il a eu son doctorat d’Etat de l’université de 
la Sorbonne en 1983. Les contributions du défunt 
en matière de la recherche théâtrale sont nom-
breuses et diverses. Ainsi, c’est à partir de 1963 
qu’il avait commencé à publier des articles dans les 
domaines du théâtre, de la critique littéraire et de 
la traduction sur les colonnes de plusieurs jour-
naux et revues marocains et arabes. En 1968, il 
intégra l’Union des écrivains du Maroc. Prolifique, 
le défunt a signé des ouvrages de référence dans le 
domaine du théâtre, entre autres « des recherches 
dans le théâtre marocain », « Ici le théâtre arabe », 
« le théâtre et l’improvisation », « Le théâtre maro-

cain de la création à la fabrication du 
spectacle », « le théâtre et la sémiolo-
gie », « le corps au  théâtre ».  Hassan 
El Mniai est aussi un écrivain et 

intellectuel prolixe. Il a écrit également sur les 
autres domaines de la création dont les arts plas-
tiques. Dans cette optique, son livre intitulé « sur 
l’art plastique » où il a mis les lumières sur les uni-
vers picturaux et artistiques des peintres connus et 
reconnus tels que Mohamed EL Kacimi ; était 
l’une des premières références qui ont accompagné 
l’évolution de l’art plastique marocain.  

Hassan El Mniai : doyen 
du théâtre marocain 

L’Union des écrivains du Maroc (L’UEM) a 
annoncé le décès de l’un de ses fondateurs et pion-
niers. La mort de Hassan El Mniai, souligne 
l’UEM, est une grande perte pour la culture maro-
caine et arabe mais aussi et surtout au cours de 

théâtre arabe vu l’apport important du défunt dans 
ces deux domaines. Humble et respecté par tout le 
monde,  le défunt a été connu, ajoute la même 
source,  par ses positions nobles et son rôle majeur 
dans la création  du cours de théâtre dans l’univer-
sité marocaine ainsi que sa présence académique 
importante, ses recherches théâtrales et critiques 
exceptionnelles soit au sein de l’université maro-
caine ou encore ailleurs. Ses livres et ses recherches 
autour du théâtre, précise l’UEM, sont désormais 
des références essentielles sans oublier bien enten-
du ses écrits en matière de la critique littéraire 
moderne. Pour l’UEM, Hassan El Mniai a été éga-
lement professeur des générations en formant plu-
sieurs promotions d’étudiants, de professeurs et de 
docteurs marocains. «Il était professeur, encadrant 
de plusieurs noms dans le domaine de la recherche 
théâtrale au Maroc et même ailleurs», conclut 
l’Union des écrivains du Maroc.

L'opération menée par les Forces Armées 
Royales vendredi matin s'est déroulée 
"de manière pacifique, sans accrochage 
ni menace pour la sécurité des civils", a 
affirmé le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger.
Cette opération, visant à mettre un 
terme définitif aux agissements inaccep-
tables du polisario, intervient après avoir 
donné toute sa chance à une solution 
diplomatique à travers les bons offices 
des Nations Unies, affirme le ministère 
dans un communiqué.
En 2016 et 2017, les contacts entre Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et le 
Secrétaire Général des Nations Unies, 
M. Antonio Guterres, avaient permis un 
premier dénouement. Toutefois, le 
Polisario a poursuivi ses actes de provo-
cation et d'intrusions illégales dans cette 
zone.
Après l'intrusion du 21 octobre 2020, et 

tout en soutenant l'action du Secrétaire 
Général, le Souverain avait affirmé dans 
une lettre à M. Guterres: "Le statu quo 
ne peut plus se prolonger. Si cette situa-
tion perdure, le Royaume du Maroc, 
dans le respect de ses attributions, en 
vertu de ses responsabilités et en parfaite 
conformité avec la légalité internatio-
nale, se réserve le droit d'agir, au 
moment et de la manière qu'il jugera 
nécessaire, afin de sauvegarder le statut 
de la zone, de rétablir la libre-circulation 
et de préserver la dignité des Marocains", 
rappelle le ministère.
Il souligne que le Maroc "demeure fer-
mement attaché à la préservation du ces-
sez-le-feu", relevant que l'opération 
menée par les Forces Armées Royales 
vise précisément à consolider le cessez-le-
feu en empêchant la récurrence de 
pareils actes graves et inadmissibles qui 
violent l'accord militaire et menacent la 
sécurité et la stabilité régionales.

Face aux provocations graves et inaccep-
tables auxquelles se sont adonnées les 
milices du "polisario" dans la zone tampon 
de Guergarate au Sahara marocain, « Le 
Maroc a décidé d’agir, dans le respect de ses 
attributions, en vertu de ses devoirs et en 
parfaite conformité avec la légalité interna-
tionale », a indiqué vendredi le ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération et 
des Marocains résidant à l’étranger.
Après s’être astreint à la plus grande retenue, 
face aux provocations des milices du « poli-
sario », « le Royaume du Maroc n’a eu 
d’autre choix que d’assumer ses responsabili-
tés afin de mettre un terme à la situation de 
blocage générée par ces agissements et res-
taurer la libre circulation civile et commer-
ciale », a souligné le ministère dans un com-
muniqué. Le « polisario » et ses milices, qui 
se sont introduits dans la zone depuis le 21 
octobre 2020, y ont mené des actes de ban-
ditisme, bloqué la circulation des personnes 
et des biens sur cet axe routier et harcelé 

continuellement les Observateurs militaires 
de la Minurso, rappelle le ministère, relevant 
que ces agissements documentés constituent 
de véritables actes prémédités de déstabilisa-
tion qui altèrent le statut de la zone, violent 
les accords militaires et représentent une 
menace réelle à la pérennité du cessez-le-feu.
Ces actes sapent les chances de toute relance 
du processus politique souhaitée par la 
Communauté internationale, a martelé le 
ministère, notant que depuis 2016, le « poli-
sario » a multiplié ces agissements dangereux 
et intolérables dans cette zone tampon, en 
violation des accords militaires, au mépris 
des rappels à l’ordre lancés par le Secrétaire 
Général de l’ONU et en transgression des 
résolutions du Conseil de Sécurité, notam-
ment 2414 et 2440, qui ont enjoint au « 
polisario » de mettre fin à ces actes déstabili-
sateurs.
Le Royaume du Maroc avait immédiate-
ment alerté et régulièrement informé de ces 
développements gravissimes, le Secrétaire 

Général de l’ONU et les hauts responsables 
onusiens, a poursuivi la même source, souli-
gnant que le Maroc avait également pris à 
témoin les membres du Conseil de Sécurité 
et la Minurso, ainsi que plusieurs États voi-
sins. Et d’ajouter que le Royaume du Maroc 
a accordé tout le temps nécessaire aux bons 
offices du Secrétaire Général des Nations 
Unies et de la Minurso, afin d’amener le « 
polisario » à cesser ses actions déstabilisa-
trices et quitter la zone tampon de 
Guergerate.
Cependant, les appels de la Minurso et du 
Secrétaire Général de l’ONU, ainsi que les 
interventions de plusieurs membres du 
Conseil de Sécurité sont malheureusement 
restés vains, a déploré le ministère, souli-
gnant que « le Maroc a donc décidé d’agir, 
dans le respect de ses attributions, en vertu 
de ses devoirs et en parfaite conformité avec 
la légalité internationale ». Le « polisario » 
en assume, seul, l’entière responsabilité et les 
pleines conséquences, a conclu le ministère.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, 
s’est déclaré vendredi "gravement préoccupé par les consé-
quences possibles" des derniers développements survenus à 
Guergarate, engendrés par les provocations graves et inac-
ceptables auxquelles se sont adonnées dernièrement les 
milices du "polisario" dans la zone tampon de Guergarate, 
au Sahara marocain, tout en exprimant sa déception de 
l’obstination des autres parties ayant conduit à l’escalade de 
la situation. "Ces derniers jours, l'Organisation des 
Nations-Unies, y compris le Secrétaire général, a pris part à 
de multiples initiatives pour éviter une escalade de la situa-
tion dans la zone tampon dans la région de Guergarate et 
pour mettre en garde contre les violations du cessez-le-feu 
et les graves conséquences de tout changement au statu 
quo", a déclaré le porte-parole de M. Guterres, lors de son 
point de presse quotidien à New York.
Il a également déploré que les appels du chef de l’ONU, 

lancés aux séparatistes du "polisario", aient été ignorés. "Le 
Secrétaire général regrette que ces efforts se soient avérés 
infructueux et se déclare gravement préoccupé par les 
conséquences possibles des derniers développements", a 
ajouté le porte-parole. Et de souligner que le chef de 
l’ONU "reste engagé à faire tout son possible pour éviter 
l'effondrement du cessez-le-feu qui est en place depuis le 6 
septembre 1991, et il est déterminé à tout faire pour lever 
tous les obstacles à la reprise du processus politique" visant 
à aboutir à une solution politique négociée à la question 
du Sahara. "La MINURSO est engagée à continuer de 
s'acquitter de son mandat et le Secrétaire général demande 
aux parties de garantir une totale liberté de mouvement à 
la Mission (onusienne) conformément à son mandat", a 
conclu le porte-parole.
L’action du Maroc dans la zone tampon de Guergarate, au 
Sahara marocain, est intervenue après le refus des autres 

parties d’obtempérer aux appels et injonctions du 
Secrétaire Général de l’ONU de quitter la zone tampon et 
éviter l’escalade.
En effet, le Maroc a agi, dans le respect de ses attributions, 
en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la 
légalité internationale, pour contrer les provocations graves 
et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du 
«polisario» à Guergarate. Après s’être astreint à la plus 
grande retenue, face aux provocations des milices du « poli-
sario », « le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix que 
d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la 
situation de blocage générée par ces agissements et restau-
rer la libre circulation civile et commerciale », a indiqué le 
ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des 
Marocains résidant à l’étranger.
Le « polisario » et ses milices, qui se sont introduits dans la 
zone depuis le 21 octobre 2020, y ont mené des actes de 

banditisme, bloqué la circulation des personnes et des 
biens sur cet axe routier, et harcelé continuellement les 
Observateurs militaires de la Minurso, rappelle le minis-
tère, relevant que ces agissements documentés, constituent 
de véritables actes prémédités de déstabilisation, qui altè-
rent le statut de la zone, violent les accords militaires et 
représentent une menace réelle à la pérennité du cessez-le-
feu. Ces actes sapent les chances de toute relance du pro-
cessus politique souhaitée par la Communauté internatio-
nale, a martelé le ministère, notant que depuis 2016, le « 
polisario » a multiplié ces agissements dangereux et intolé-
rables dans cette zone tampon, en violation des accords 
militaires, au mépris des rappels à l’ordre lancés par le 
Secrétaire Général de l’ONU et en transgression des réso-
lutions du Conseil de Sécurité, notamment 2414 et 2440, 
qui ont enjoint au « polisario» de mettre fin à ces actes dés-
tabilisateurs.
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Un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR 

Le passage d'El Guerguerat complètement sécurisé 

 Actualité

Le passage d’El Guerguerat entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d’un cordon de sécu-
rité par les Forces Armées Royales (FAR), conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des FAR, indique vendredi un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

"Conformément aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major 
Général des Forces Armées Royales, 
une opération a été menée le 13 
novembre 2020, selon des règles 
d’engagement claires prescrivant 
d’éviter tout contact avec les per-
sonnes civiles", rappelle le communi-
qué.Au cours de cette opération, la 
milice armée du polisario a ouvert le 
feu sur les Forces Armées Royales qui 
ont pour leur part riposté et obligé 

les miliciens à prendre la fuite, sans 
qu’aucun dégât humain ne soit enre-
gistré, précise la même source, souli-
gnant que cette opération fait suite 
au blocage par les miliciens du poli-
sario de l’axe routier traversant cette 
zone reliant le Maroc et la 
Mauritanie. “Après avoir pris 
connaissance de l’engagement des 
Forces Armées Royales, opéré en 
application des Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, les miliciens du polisario 

ont volontairement incendié le camp 
de tentes qu’ils avaient érigé et pris la 
fuite à bord de Jeeps et de camions 
vers l’Est et vers le Sud, sous les yeux 
des observateurs de la MINURSO”, 
relève le communiqué.
"Le passage d’El Guerguerat est à 
présent complètement sécurisé par la 
mise en place d’un cordon de sécuri-
té, assurant le flux des biens et des 
personnes à travers le passage entre 
les deux postes frontaliers", conclut 
le communiqué.

Une opération « pacifique, sans accrochage 
ni menace pour la sécurité des civils »

Le Maroc « a décidé d’agir dans le respect 
de ses attributions » 

Le Secrétaire général de l'ONU « gravement préoccupé » 
par la situation provoquée par le polisario à Guergarate
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2020 est l'année des grandes pertes par excel-
lence. Et voilà une autre feuille tombe de l'arbre 
de la création nationale. Haj Ahmed Souhoum, 
84 ans,  figure emblématique de l'art du 
Melhoun a rendu l'âme, jeudi soir dans la ville 
de Salé, après une longue lutte contre la mala-
die.
Artiste accompli, Haj Ahmed Souhoum, né en 
1936 à Fès, est l'une des voix poétiques 
majeures de l'art du Melhoun durant la deu-
xième moitié du siècle dernier. Un grand pas-
sionné de la poésie, le nom du défunt a été asso-
cié à la chanson et la poésie marocaine. Il n'a en 
effet cessé de ménager aucun effort pour faire  
rayonner l'art poétique du Melhoun ayant laissé 

une empreinte sur la chanson en particulier et le 
théâtre amateur et professionnel en général. Haj 
Ahmed Souhoum, a témoigné Mohammed 
Bahjaji, est l'un des poètes de l'art du Melhoun 
et l'un des conservateurs de son histoire et de ses 
figures emblématiques.
Il est, a-t-il ajouté, l'un des premiers qui ont 
œuvré pour la conservation et sa promotion 
depuis le départ des années 60, soit au niveau de 
l'écriture ou des émissions radiophoniques.
Sa passion et son amour pour les arts, la parole 
poétique et la radio l'ont guidé à intégrer la 
Radio nationale, au début des années soixante 
du siècle dernier. Cette fenêtre lui a permis de 
s'ouvrir sur les auditeurs et auditrices en produi-

sant des émissions radiophoniques et télévisées, 
entre autres « Avec le patrimoine », «  regard sur 
le patrimoine », « le patrimoine vivant », « la lit-
térature populaire ». Le défunt a en outre 
enrichi le répertoire poétique et musical de l'art 
du Malhoun avec de nombreux textes et 
poèmes.
Le regretté a contribué  dans  l’encyclopédie du 
Melhoun éditée par l’Académie du Royaume du 
Maroc. Dans cette optique, le 11ème recueil de 
cette encyclopédie a été réservé aux poèmes de 
feu Haj Ahmed Souhoum, notamment ceux 
qu'il avait écrit durant les 60 ans de sa carrière 
artistique et politique.

M. N. Y

Ahmed Souhoum, l'icône du Malhoun, tire sa révérence

Rencontre académique à Essaouira 
Le versent marocain du droit hébraïque 

 Arts & Culture

Hassan El Mniai n’est plus

La critique théâtrale au Maroc en deuil
Perte immense pour le paysage artistique et culturel marocain et arabe ! En effet, Hassan El Mniai, une autre pyramide des planches nationales s’en est allée, en 
silence… Baa Hassan, comme beaucoup d’amis, de collègues, de professeurs et d’hommes et femmes de théâtre  aimaient l’appeler, a quitté le monde d’ici bas, vendredi 
13 novembre, après une longue carrière dédiée et consacrée au père des arts.  Il était à la fois  théoricien, chercheur, docteur,    précurseur et fondateur de la critique 
théâtrale au Maroc. Aujourd’hui, il n’est plus.  Il avait 79  ans. 

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des MRE avait indiqué 
que face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les 
milices du "polisario" dans la zone tampon de Guergarate au Sahara marocain, 
"le Maroc a décidé d’agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses 
devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale".
Le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, à travers le poste-frontière El 
Guerguarat, a repris samedi après-midi dans les deux sens, a constaté sur place la 
MAP. Des dizaines de camions de transport de marchandises, qui étaient bloqués 
depuis trois semaines à cause des agissements des milices du "polisario", ont tra-
versé les frontières marocaine et mauritanienne.

 Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, 
à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et 
des personnes à travers la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la 
Mauritanie, indique vendredi un communiqué de l’Etat Major Général des 
Forces Armées Royales. “Suite au blocage par une soixantaine de personnes enca-
drées, par des miliciens armés du polisario, de l’axe routier traversant la zone 
tampon de Guerguarate reliant le Royaume du Maroc et la République 
Islamique de Mauritanie, et l’interdiction du droit de passage, les Forces Armées 
Royales procèdent, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’État-Major général des FAR, à la mise en place d’un 
cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers 
cet axe”, précise la même source.
“Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule 
selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des 
personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime 
défense”, conclut le communiqué.

Réouverture du poste-frontière 
El Guerguarat

Les FAR mettent en place un cordon de sécurité 
à la zone tampon de Gargarat



Le président de 
la 
Confédération 
africaine de 
football (CAF), 
le Malgache 
Ahmad Ahmad, 
a abandonné 
temporairement 
son poste pour 
se concentrer 
sur sa convalescence après avoir été atteint par le 
coronavirus, a annoncé vendredi la CAF.
"Sur recommandation de ses médecins, il a été 
prescrit au président de la Confédération africaine 
de football (CAF), M. Ahmad Ahmad, une 
période de convalescence qui va durer au mini-
mum 20 jours durant lesquels il est appelé à limi-
ter ses efforts, afin de recouvrer totalement son 
énergie", a indiqué la CAF dans un communiqué.
"Dans ces conditions, le premier vice-président M. 
Constant Omari va assurer l'intérim à la tête de 
l'exécutif de la CAF jusqu'au 30 novembre 2020", 
a poursuivi l'instance africaine. Cette décision, a 
précisé la CAF, a été prise en vertu du paragraphe 
8 de l'article 24 des statuts de la CAF qui indique 
que "si le président est absent ou indisponible 
temporairement, le premier vice-président le rem-
placera". Ahmad Ahmad avait annoncé le 30 
octobre dernier qu'il avait été testé positif au 
Covid-19: "J'ai de légers symptômes, mais je vais 
bien", avait-il expliqué.
Le dirigeant malgache, âgé de 60 ans, est à la tête 
du football africain depuis mars 2017.

La sélection nationale des moins de 17 ans s'est incli-
née samedi face à son homologue tanzanien (0-1), en 
match amical disputé au Complexe Mohammed VI 
de football à Maâmoura. Le Tanzanien Omar Abbas 
a inscrit l'unique but (31è) de la rencontre qui s'ins-
crit dans le cadre de la préparation des Lionceaux de 
l'Atlas à la Coupe d'Afrique de la catégorie prévue 
mars prochain au Maroc.
Mardi, la sélection affrontera son adversaire du jour 
lors d'un second match amical qui se disputera sur la 
pelouse du Complexe Mohammed VI à Maâmoura 
(11h00).

La sélection marocaine U20 a battu son 
homologue du Burkina Faso sur le score 
de 1 but à 0, en match amical disputé 
au Complexe Mohammed VI de 
Football à Salé.
Les Lionceaux de l’Atlas l'ont emporté 
grâce à un but d’Abdelmoughit El 
Oualji (47e).
Les deux sélections se retrouveront 
mardi prochain pour un autre match 
amical de préparation aux prochaines 
échéances dont les éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique de la catégorie.

a sélection marocaine a largement battu son 
homologue de la République centrafricaine 
sur le score de 4 buts à 1, vendredi soir au 
Complexe sportif Mohammed V de 

Casablanca, pour le compte de la 3è journée (groupe E) 
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 
(CAN) de football, s'emparant ainsi du fauteuil de lea-
der de cette poule.
Lors de cette rencontre facile sur papier vu le classe-
ment des Centrafricains, qui occupent la 26è place 
continentale et la 110è position au niveau mondial, les 
hommes de Vahid Halilhodzic savaient pertinemment 
qu’il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué. C'est pour cette raison qu'ils ont essayé, dès 
l'entame de la rencontre, de camper dans le camp 
adverse afin d'ouvrir le score et disputer, avec plus d'ai-
sance, la suite du match.
Le meneur de jeu de l'équipe nationale, Hakim Ziyech, 
a failli ouvrir le score dès la 2è minute d'un tir à ras de 
terre dans la surface de réparation, mais qui a frôlé de 

peu le montant droit du portier centrafricain.
Les visiteurs, qui ont opté pour les contre-attaques, ont 
été proches d'ouvrir la marque suite à un centre dévié 
par Ghanem Saïs qui a failli surprendre Yassine Bounou 
(6è).
Le premier but des Lions de l'Atlas a été inscrit dès la 
10è minute par le truchement d'Achraf Hakimi qui 
profite d'une passe millimétrée de Hakim Ziyech dans 
le dos de la défense. Le latéral droit de l'Inter Milan ne 
trouve aucune difficulté pour tromper la vigilance du 
portier Geoffrey Lembet.
C'est dire que le choix de Halilhodzic de tirer profit des 
qualités offensives de Hakimi s'est révélé aujourd'hui 
payant. D'ailleurs, le duo formé par Ziyech/Hakimi a 
donné du fil à retordre à la défense centrafricaine qui a 
peiné à stopper les offensives marocaines.
Les Lions de l'Atlas, très en confiance après l'ouverture 
du score, multipliaient les offensives et commençaient à 
imposer leur jeu face aux Fauves du Bas-Oubangui, qui 

ne se sont jamais qualifiés à une phase finale de la 
CAN.
Contre le cours du jeu, la République centrafricaine 
parvient à égaliser grâce à Louis Mafuta. Profitant d'une 
passe en profondeur, l'attaquant centrafricain s'est trou-
vé en tête-à-tête avec Yassine Bounou parvenant à l'effa-
cer et placer le ballon dans les cages vides (25è).
Trois minutes plus tard, une passe de Ziyech pour 
Youssef El Arabi dans la surface de réparations oblige le 
défenseur Cédric Yambere à commettre la faute sur l'at-
taquant marocain, l'arbitre malien Boubou Traore n'hé-
site pas à désigner le point de pénalty, transformé avec 
succès par Hakim qui redonne l'avantage à la sélection 
marocaine (30è).
A la 33è minute, suite à un corner joué à deux entre 
Ziyech et Hakimi, le milieu offensif de Chelsea réussit à 
cadrer un tir croisé et inscrit le troisième but des Lions 
de l'Atlas.
Hakimi, un électron libre dans le nouveau schéma tac-

tique du coach national, n'a pas pu terminer le match 
après un choc avec le gardien centrafricain peu avant la 
fin de la première période. Il a cédé sa place à l'heure 
du match à Zakaria Boukhlal, qui évolue à AZ Alkmaar 
(Pays-bas), qui signe ainsi sa première apparition sous 
les couleurs de la sélection. Quelques minutes seule-
ment après son entrée en jeu, le jeune prodige Zakaria 
Boukhlal (20 ans) ouvre son compteur de buts avec 
l'équipe nationale après une passe dans la surface de 
réparation d'Ayman Barkok.
Face à la bonne prestation de la ligne offensive maro-
caine, la défense a été très fébrile et manquait d'homo-
généité lors de cette rencontre. L'équipe centrafricaine a 
failli à maintes reprises concrétiser des occasions de 
marquer, à l'image de la dernière opportunité offerte, 
dans le temps additionnel, à l'attaquant Mafuta qui rate 
son face à face avec Bounou.
Au terme de cette journée, le Maroc s'est emparé de la 
première place du groupe avec 7 points, devançant la 
Mauritanie (2è/5 pts) et la République centrafricaine 
(3è/3 pts), alors que le Burundi est 4è avec un seul 
point. Lors de la 4è journée, le Maroc fera le déplace-
ment, mardi prochain à Douala au Cameroun, pour y 
retrouver la République centrafricaine, tandis que le 
Burundi accueillera la Mauritanie.

L'Egypte a signé samedi sa première victoire en qualifi-
cations pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, en 
battant le Togo 1-0 au Caire, et rejoint les Comores en 
tête du groupe G. Privés de leur vedette Mohamed 
Salah, testé positif au Covid-19, les Pharaons l'ont 
emporté grâce à un but de Mahmoud el-Wensh en 
début de deuxième période (53e). A l'issue de la phase 
aller des qualifications, ils comptent désormais cinq 
points. Dans les autres matches disputés en clôture de 
cette 3e journée des qualifications, la République 
démocratique du Congo et l'Angola se sont quittés sur 
un nul sans but et stagnent aux 3e et 4e places du 
groupe D, avec respectivement 3 et 1 point. Le Bénin a 
dominé le Lesotho 1-0 et conserve la deuxième place 
du groupe L, à une unité du Nigeria. La quatrième 
journée des qualifications commence dimanche et se 
poursuivra jusqu'à mardi. Les deux premières équipes 
de chaque groupe décrocheront leur billet pour la 
CAN, qui a été reportée à 2022 en raison de la pandé-
mie de Covid-19.

L

Éliminatoires CAN-2021 

Les Lions de l’Atlas dominent 
la République centrafricaine

Le Gabon s’offre  
la Gambie

La Côte d'Ivoire bat 
le Madagascar

L'Egypte en tête 
du groupe G
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Le président de la CAF, 
positif au coronavirus, 
quitte temporairement 
son poste

La sélection nationale U17 s'incline face 
à la Tanzanie

LesU20 s'impose face au Burkina Faso

La sélection gabonaise de football s’est imposée face à 
son homologue de la Gambie (2-1), jeudi au stade de 
Franceville, dans un match comptant pour la 3ème 
journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des 
Nations (CAN 2021), prévue au Cameroun.
Le premier but des Panthères a été l’œuvre de Denis 
Bouanga à la 7è minute, avant que la star de l’équipe 
gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang ne double la 
mise en deuxième période (58è minute).
Les visiteurs ont réduit le score par Bubacarr Gaye à 
la 72e minute.
Après cette victoire, le Gabon prend la tête du groupe 
G (7 points), devançant son adversaire du jour (4 
points).
Dans le même groupe, la République Démocratique 
du Congo (RDC) et l’Angola qui comptent respecti-
vement 2 points et 0 point en deux matchs, croise-
ront le fer ce samedi à Kinshasa.
Lundi prochain, le Gabon affrontera la Gambie dans 
la capitale Banjul, tandis que la RDC et l’Angola 
joueront leur match retour mardi à Luanda.

La sélection ivoirienne de football a pris le meilleur 
sur son homologue du Madagascar (2-1), jeudi soir 
au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan, 
dans un match comptant pour la 3ème journée des 
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 
(CAN 2021), prévue au Cameroun.
Après une première mi-temps équilibrée, les 
Eléphants de Côte d'Ivoire ont ouvert le score (1-0) 
à l'entame de la seconde période (47ème) par le tru-
chement de Gervinho. Par la suite, les hommes du 
sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle corsent 
l'addition (2-0) à la 54è min sur un but inscrit par 
Sébastien Haller bien servi par Max Alain Gradel.
Déterminés à revenir au score, Les Malgaches multi-
plient les offensives et réduisent le score (2-1) sur un 
but inscrit par Paulin Voavy à la 59è mn.
Les deux formations seront opposées, le 17 
novembre prochain à Toamasina (Madagascar), dans 
un match comptant pour la 4ème journée de ces éli-
minatoires.
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et exploit a été réalisé "grâce au nouveau 
concept de voyage mis en place dont les 
bénéfices client ne sont plus à prouver, au 

parcours client totalement repensé et aux services 
innovants offerts", a indiqué l'ONCF dans un 
communiqué à l'occasion du 2è anniversaire d'Al 
Boraq, ajoutant que ce TGV "continue clairement 
à réinventer le voyage".
L'ONCF a estimé que le 15 novembre 2018 est 

une date mémorable qui restera gravée en lettres 
d’or dans l’histoire des chemins de fer du Maroc où 
SM le Roi Mohammed VI a inauguré Al Boraq 
reliant Tanger à Casablanca, notant que cet évène-
ment constitue la première étape du schéma direc-
teur de développement planifié à moyen et long 
terme, avec l’objectif de répondre à l’évolution de 
la mobilité au sein de notre pays.
Bien que l’année 2020 a démarré sous de bons aus-
pices, sur l’élan positif de la poursuite de dévelop-
pement, avec une tendance haussière largement 
encourageante enregistrée sur les différents 
registres, au cours du premier trimestre, la malve-
nue de la crise sanitaire a freiné cet élan, a regretté 
l'office.
Les équipes Al Boraq se sont fortement mobilisées, 
en totale conformité avec les mesures édictées par 

les autorités compétentes après la levée du confine-
ment et suite à l’évolution progressive de la 
demande, afin d’offrir "un service Voyageurs irré-
prochable dans le strict respect des mesures de 
sécurité sanitaire" malgré les circonstances excep-
tionnelles, imposées par la pandémie de la 
COVID-19 et les restrictions de déplacement, a 
relevé la même source. Dans ce sens, et pour 
accompagner les besoins de mobilité, l’ONCF a 
adapté son offre initiale qui a atteint, à partir du 12 
octobre 2020, 14 trains dans les deux sens à raison 
d’un train toutes les deux heures de 07H à 19H.
A cet effet, pour contribuer à limiter la propagation 
de la covid-19 et assurer le respect des mesures 
sanitaires, le dispositif adopté continue à être 
déployé à travers une batterie de mesures, de pro-
tection et de sécurité sanitaire.  Dans ce sens, le 

communiqué rappelle le port obligatoire du 
masque, le respect de la distanciation sociale en 
gares et à bord des trains, le nettoyage et la désin-
fection renforcés et continus des trains et des 
espaces partagés en gares, la mise à disposition du 
gel-hydro alcoolique en gares et à bord des trains, 
ainsi que le développement de nouveaux canaux de 
vente à distance (M-Wallet) et de proximité 
(Khidmat Alkorb).
En vue d’informer ses clients de manière continue 
sur les trains et sur l’ensemble des mesures entre-
prises par l’ONCF et nouvelles règles de voyage à 
respecter, l’office met à disposition toute l’informa-
tion nécessaire à distance sur ces canaux ; via ses 
sites web, son centre de Relation Client 2255, l’ap-
plication ONCF TRAFIC ainsi qu’à travers ses 
pages réseaux sociaux, a poursuivi l'office.

Al-Boraq souffle sa 2ème bougie

Un vecteur de changement 
dans l’offre ferroviaire

En soufflant sa deuxième bougie, Al 
Boraq, le Train à grande vitesse, s’impose 
en tant que "vecteur de changement", qui 
a pu étendre ses effets novateurs aux 
autres composantes de l’offre ferroviaire, 
a souligné dimanche l'office national des 
chemins de fer (ONCF).

C

Partant du choix de la pluralité poli-
tique et de la démocratisation engagé 
par le Maroc, le domaine de l'informa-
tion et de la communication s'est érigé 
en priorité majeure pour les pouvoirs 
publics, à travers le renouvellement de 
l'arsenal juridique en relation avec ce 
chantier. En effet, la Constitution 
marocaine évoque la liberté et le plura-
lisme de la presse, pour la promo-
tion et la redynami-
sation de ce secteur, 
et ce dans le cadre 
de la volonté du 
Royaume de consa-
crer la culture des 
droits de l'Homme 
ainsi que la liberté 
d'accès à l'informa-
tion. En outre, la res-
tructuration de la 
Haute autorité de la 
communication audio-
visuelle (HACA) a ren-
forcé le rôle de cette 
instance constitution-
nelle, en lui donnant la 
prérogative d’intervenir 
dans l’objectif de réguler 
le paysage audiovisuel.
Cette institution indépen-
dante est également chargée de s’assurer 
du respect des règles d’expression de la 

pluralité des tendances idéologiques et 
des opinions politiques dans le cadre du 
respect de l’équité territoriale, de l’équi-
libre, du non monopole et de la diversi-
té.
Le nouveau Code de la presse et de 
l’édition s'ajoute également aux efforts 
intenses menés pour réformer le secteur 
de la communication au sein du 
Royaume, dans le but d’appliquer les 
dispositions du nouvel arsenal juri-
dique, essentiellement en matière de 
liberté de presse, de protection de la 
confidentialité des sources et de sup-
pression des peines privatives de liberté.
Aussi, à l’occasion de la journée natio-
nale de l’information, le Grand prix 
national de la presse est lancé chaque 
année en vue d’encourager les compé-
tences médiatiques maro-

caines et 
leur rendre hommage.
Ce prix porte sur plusieurs catégories, à 
savoir le prix de la télévision (investiga-

tion et le film 
documentaire), le 
prix de la radio, le 
prix de la presse 
écrite, le prix de la 
presse électro-
nique, le prix de 
l’agence de 
presse, le prix de 
la production 
journalistique 

amazighe, le prix de la 
production journalistique hassanie, le 
prix de la photographie, le prix du jour-
nalisme d’investigation, le prix de la 
caricature, ainsi qu’un prix honorifique 

en hommage à une personnalité du 
monde des médias ayant contribué à 
l’évolution du paysage médiatique 
national.
Il faut signaler, toutefois, que le champ 
médiatique a connu à l'ère des réseaux 
sociaux l'explosion de fausses informa-
tions qui mettent les médias devant leur 
responsabilité éthique de faire face à ce 
phénomène et de véhiculer l'informa-
tion fiable et vérifiée.
Face à un flot massif de "fake news", les 
professionnels de la presse doivent faire 
preuve de plus de rigueur et de respon-
sabilité pour assurer leur rôle capital qui 
consiste à éclairer l'opinion publique et 

enrichir le débat national. Cette réalité 
de domination des "fake news" et leur 
recrudescence essentiellement sur les 
réseaux sociaux interpelle les profession-
nels et les responsables de ce secteur 
pour agir en urgence et réfléchir sur les 
moyens susceptibles de redonner de la 
fiabilité aux médias et lutter contre les 
informations infondées. Ainsi, il serait 
important de développer des contenus 
dédiés à renforcer l’éducation média-
tique du citoyen, ce qui contribuera à 
renforcer la vigilance du public et à 
éveiller son sens critique à l’égard des 
informations manipulatoires circulant 
sur les réseaux sociaux.

Nécessité de lutter contre les «Fake news»
La célébration, le dimanche 
15 novembre, de la Journée 
nationale de l'information et 
de la communication consti-
tue une occasion de s'arrêter 
sur un domaine en perpétuelle 
évolution ainsi qu'une oppor-
tunité d'évaluer un parcours 
riche en renouvellement des 
lois en la matière.

Journée nationale de l'information et de la communication


