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Entretien avec Brahim El Mazned

La culture à l'épreuve 
de la pandémie

L'Europe durcit ses restrictions

Le ministre chargé de la Communication, 
Othmane El Ferdaous, a reçu, mercredi 14 
octobre 2020, une délégation réduite de la 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux. 
Cette audience s’inscrit dans le cadre de la déci-
sion du comité exécutif de la FMEJ d’entamer 
de larges contacts avec les partenaires et les 
intervenants et ce dans le but de trouver des 
solutions à la situation de la presse nationale.

Une vision intégrée 
pour les entreprises 

médiatiques

La FMEJ rencontre 
Othmane EL Ferdaous
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Virus: Couvre-feux 
nocturnes en France

Face au regain de la pandémie de Covid-19, les 
pays européens ont encore durci mercredi leurs 
mesures de protection, en France notamment où 
plusieurs grandes villes dont Paris, soit près de 20 
millions d'habitants, seront soumises à partir de 
samedi à un couvre-feu nocturne.
De fortes restrictions ont également été instaurées 
en Irlande du Nord, en Irlande, en Catalogne, aux 
Pays-Bas et en Allemagne où un nombre record de 
cas quotidiens a été enregistré.
"Il nous faut réagir" face au Covid-19 car "la 
situation est préoccupante" avec la "deuxième 
vague" de contamination qui est arrivée, a déclaré 
le président français Emmanuel Macron dans une 
interview télévisée. Aussi, à partir de samedi à 
00h00, les habitants de Paris et de sa région, ainsi 
que de huit autres grandes métropoles dont Aix-
Marseille (sud) et Lyon (centre-est), devront rester 
chez eux de 21h00 à 06h00. Restaurants, bars, 
théâtres et cinéma devront donc fermer.
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Le célèbre quotidien londonien, The 
Guardian, a établi, début octobre, sous la 
houlette de son critique de cinéma, le 
romancier Peter  Bradshow, la liste des vingt 
meilleurs films africains. Les classements se 
suivent et ne se ressemblent pas ; ils sont 
souvent l’expression d’une tendance. Celui-
là me semble intéressant à découvrir ; à 
double titre. D’abord, la nature du support 
lui-même. The Guardian est un journal 
prestigieux fondé en 1821 ; il s’inscrit dans 
la mouvance social libéral ; grosso modo une 
gauche modéré, le journal est quand même 
né dans le sillage d’un mouvement social, au 
début du 19ème siècle ; mouvement essen-
tiellement ouvrier à Manchester. Il est 
apprécié pour les qualités de ses analyses ; 
c’est le journal de l’intelligentsia et des élites. 
Certes, son édition papier subit aujourd’hui 
de plein fouet les effets de la mutation que 
connaît la mediasphère (érosion du lecto-
rat…), cependant son site, en accès libre ( !) 
est devenu une référence planétaire ; il est le 
troisième dans le monde avec 150 millions 
de visiteurs.
Ce classement est en outre intéressant car il 
émane d’une sphère géo-culturelle qui 
apporte un autre regard sur notre continent. 
Une approche anglo-saxonne marquée par 
d’autres paramètres s’inspirant des 
« Culturals studies ». Cela transparaît dans 
les choix des films. Le classement se distin-
gue par exemple nettement de ceux tradi-
tionnellement établis par la critique franco-
phone, plus portés par la cinéphilie et le 
cinéma d’auteur. Quels sont alors les 
grandes tendances mises avant par The 
Guardian ? 
Ce que l’on peut relever d’emblée, c’est une 
diversité dans les choix. Une  diversité géo-
graphique donc linguistique et culturelle 
avec une ouverture sur des régions souvent 
oubliés par la cinéphilie établie. Une ouver-
ture artistique avec la prise en compte d’un 

phénomène cinématographique « mal vu » 
par  la critique, c’est Nollywood avec, en 
16ème place, le film The wedding party de 
Kemi Adetiba (2016) ; un cinéma populaire 
né au Nigéria et qui place ce pays parmi les 
trois grands producteurs mondiaux. Et puis 
une ouverture esthétique avec la réhabilita-
tion de tous les genres comme le mélodrame 
romantique à l’égyptienne avec le choix du 
film L’appel du courlis d’Henry Barakat 
(1959) qui apparaît à la dix-neuvième place 
du classement. Des cinéastes souvent plébis-
cités par la critique européo-centriste n’ap-
paraissent pas dans ce choix. C’est le cas 
pratiquement pour le cinéma marocain dont 
aucun film ne figure dans le top 20 du jour-
nal britannique. Même des noms comme 
Nabil Ayouch avec Ali Zaoua ou Faouazi 
Bensaïdi avec mille mois ou encore Souheil 
Benbarka avec Mille et une mains ne sont 
pas cités. C’est un signe révélateur !
Sur les vingt films choisis comme les 
meilleurs du continent nous retrouvons 12 
films issus de l’Afrique francophone occu-
pant notamment les trois premières places 

du podium avec en premier lieu Abouna de 
Mohamed Salah Haroun (Tchad, 2002) 
suivi de Touki Bouki de Djibril Diop 
Mambéty (Sénégal, 1973) et La noire de … 
de Sembene Ousmane (Sénégal, 1966). Le 
cinéma sénégalais est le grand vainqueur  de 
ce classement avec quatre films cités : il y a 
aussi en effet Atlantique de Mati Diop 
(2019) arrivé en 6ème position et   le pre-
mier long métrage documentaire de Safi 
Faye, Lettre paysanne (1975) cité à la 17ème 
position. Nous retrouvons également deux 
pays de la zone francophone de grande tra-
dition cinématographique, le Mali avec 
Yeelen de Souleiman Cissé (1987) et le 
Burkina Faso avec Yaaba de Idrissa 
Ouedraogo (1989). Je rappelle que les deux 
films ont été primés à Cannes. La Zambie 
traditionnellement peu citée dans le discours 
dominant sur le cinéma a placé Je ne suis 
pas une sorcière de Rungano Nyoni (2017) 
en 5ème  position. Je n’oublie pas de citer 
En attendant le bonheur d’Abderrahmane 
Cissako (2002) choisi comme 8ème  
meilleur film africain. Le Bénin et l’Afrique 
du sud avec trois films figurent également 
dans le choix du journal britannique.
Pour l’Afrique du nord, l’Algérie arrive avec 
deux films, La bataille d’Alger de Gilles 
Pontecorvo (1966), classé neuvième et 
Chroniques des années de braise de 
Mohamed Lakhdar Hamina (1975), Palme 
d’or à Cannes et qui arrive ici à la 13ème 
place ! La Tunisie est représentée par une 
femme avec Moufida Tlatli et son film La 
saison des hommes (2000) classé dixième et 
qui illustre parfaitement l’empreinte cultura-
liste du choix. L’Egypte est citée  avec Gare 
centrale Youssef Chahine (1958) arrivé à la 
4ème place et L’appel du courlis, le mélo 
romantique de Barakat avec l’inoubliable, 
visage angélique de Faten Hamama ; adapta-
tion d’un chef-d’œuvre littéraire éponyme 
de Taha Hossein.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre
Le  Maroc grand absent

L’écriture, Les Arts, les Lettres 
et les affects humains

 

Professeur à l’Université de Meknès 
et président de l’Association cultu-
relle Tafkir, Khalid Zekri a également 
été professeur invité dans plusieurs 
universités étrangères. Sa formation 
de comparatiste est à la jonction de 
la littérature et des Sciences 
humaines. Parmi ses récentes publi-
cations : Modernités arabes. De la 
modernité à la globalisation, 2018 
(Prix du Livre du Maroc en 
Sciences sociales 2019) et en 2020 
un ouvrage co-dirigé et publié chez 
Peter Lang sous le titre Tensions 
narratives au Maghreb et en 
Afrique subsaharienne. 

The Guardian : le top vingt 
des films africains

Entretien Avec Khalid Zekri

Aux Editions Orion

« Vitriol », 
recueil de poésie 
de Abdelhak 
Najib

Dans ce numéro De 
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Propos recueillis par Safaa Bennour (MAP)

PLF2021 : Accélération du plan 
de relance de l’économie nationale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a présidé, mercredi au Palais Royal à 
Rabat, un Conseil des ministres, consacré à l’exa-
men des orientations générales du projet de loi de 

finances pour l’année budgétaire 2021 et l’adoption 
de nombre de projets de textes juridiques et d’ac-
cord internationaux, indique un communiqué du 
porte-parole du Palais Royal.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres

Ligue des Champions d’Afrique

WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek : 
Un premier pas vers une finale 
100% marocaine

Rachid Lebchir

Une semaine après la tombée du rideau sur le 
championnat national de football, les 4 clubs 
marocains engagés en compétitions africaines 
vont continuer à partir de ce week-end au Cap 

des demi-finales « aller ». Le Raja et le Wydad 
dans une confrontation maroco-égyptienne en 
Ligue des champions, ce week-end, la 
Renaissance Berkane et le Hassania Agadir dans 
un premier duel, lundi prochain, pour une 
place en finale de la Coupe de la CAF.

Message des condoléances de SM Le Roi
…à la 

famille de 
feu 

Hammadi 
Tounsi

.. et à la 
famille de  

feu 
Abdelaziz 
Saadallah
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Par : Noureddine Mhakkak

P°  3

P°  12



a question de la retraite des députés 
revient au Parlement où la Commission 
des Finances et du Développement éco-
nomique à la Chambre des représentants 

l’a examinée, mardi, étant saisie  de propositions 
de lois relatives à cette question.
Et pourtant le sujet est vieux de trois années et, 
depuis le départ du gouvernement Benkirane, 
aucune approche sérieuse ne lui a été accordée. Et 
pour cause, à l’heure où le Parlement a du pain 
sur la planche, l’on ressort des tiroirs le fameux 
débat qui se situait entre deux visions inconci-
liables. Celle des abolitionnistes du régime de 
pension et les défenseurs d’une réforme des pen-
sions, sachant qu’une majorité tacite soutiendrait 
la poursuite de la situation actuelle. Même si 
d’aucuns estiment que les choses auraient évolué 
en défaveur de la poursuite de la rente parlemen-
taire. Mais là n’est pas la question de l’heure.
C’est en tout cas ce que Aicha Lablak estime, for-
tement exaspéré par la démagogie et le populisme 
ambiant.
Car comment croire que depuis octobre 2017 
rien n’a été fait pour aborder ce sujet qui crée une 
injustice (les députés cotisent sans percevoir de 
pension) tout en maintenant une situation de 
rente parlementaire (on est député pour un man-
dat et pensionnaire pour la vie avec des cotisations 
payées par l’Etat !).
C’est ce qui fait sortir de ses gongs la présidente 
du Groupement parlementaire du progrès et du 
socialisme (GPPS) à la Chambre des représentants. 
Très surprise, Aicha Lablak s’insurge contre le fait 
« que l’on ressort un sujet banal pour occulter le 
plus important, dans une conjoncture particulière, 
marquée par les grandes difficultés populaires, en 

ces temps de covid-19 ».
L’heure, pour elle, est de « mener une réflexion 
sérieuse et réelle  sur les conditions de vie des 
citoyennes et des citoyens ». Car, il y a plus impor-
tant que le fonds de gestion des pensions du 
Parlement, suspendu, au point que les pensions ne 
sont pas dépensées en raison du déficit de la caisse 
depuis 2017. Ce n’est pas la situation d’un peu 
plus d’un millier de parlementaires qui doit pri-
mer sur celle de millions de personnes.
La dirigeante du PPS s'interroge sur le but d'ou-
vrir « un tel débat sur ce sujet, et dans cette situa-
tion difficile ». 

Et de citer quelques actualités brûlantes « plus 
importantes et prioritaires que le gouvernement 
et le Parlement doivent aborder avant qu'il ne soit 
trop tard ». Elle cite, entre autres, la réforme de la 
Caisse de retraite marocaine (CMR) qui est, offi-
ciellement, menacée de faillite, à partir de l'année 
2023, comme l’a affirmé le ministre de l'Écono-
mie. Et le risque de voir la CMR ne pas disposer 
de fonds de réserves pour payer ses pension-
naires !
Et, il ne faut pas aujourd’hui s’occuper de la 
situation des députés et attendre pour trouver in 
extremis des solutions comme «l'augmentation 
des retenues salariales, ou à relever à nouveau 
l'âge de la retraite », avec le risque de provocation 
de tensions sociales aux conséquences imprévi-
sibles.
Aussi la présidente du Groupement du parlemen-
taire du Parti du progrès et du socialisme à la 
Chambre des représentants estime que cette opé-
ration représente plus « des surenchères politi-
ciennes, et une perte de temps législatif, avec des 
répercussions négatives sur le travail de contrôle 
et sur la production législative et sur l'image des 
institutions en général ». 
Signalons que la réunion de la commission parle-

mentaire, comme le rapportent plusieurs jour-
naux, a connu des surenchères et des spéculations 
politiques et des tentatives de règlement de 
comptes au sein même de la majorité gouverne-
mentale, hélas, en proie à des dissensions incom-
préhensibles et agissant loin de la sérénité voulue.
Apparemment, l’on s’acheminera à un report de 
ces travaux, dans l’attente d’y voir plus clair, en 
recourant à des consultations juridiques et finan-
cières sur la question, sur la base d’une bonne 
connaissance de la situation financière du Fonds, 
avant de décider des scénarii en place.

Message des condoléances de SM Le Roi

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un mes-
sage de condoléances et de compassion à la famille de 
l'artiste marocain feu Hammadi Tounsi.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une profonde affliction la nouvelle du décès de 
l'artiste et auteur distingué feu Hammadi Tounsi, un 
des pionniers de la scène artistique nationale ayant 
contribué, des décennies durant, à son enrichisse-
ment, à travers ses oeuvres de théâtre, ses écrits et 
poèmes empreints d'authenticité et de patriotisme, et 
qui sont gravés dans la mémoire de ses fans de toutes 
les générations.
En cette circonstance, SM le Roi dit partager les sen-

timents de la famille du défunt suite à cette 
perte douloureuse, la volonté divine étant 
imparable, exprimant à tous ses membres et, à 
travers eux, à ses proches et amis ainsi qu'à sa 
grande famille artistique, Ses vives condo-
léances et Ses sincères sentiments de compas-
sion.
S.M le Roi implore le Très-Haut de leur accor-
der patience et réconfort, de rétribuer ample-
ment le défunt pour sa contribution notable 
dans la scène artistique nationale et pour ses 
bonnes œuvres ainsi que de l'accueillir dans 
Son paradis parmi les vertueux.

Le Souverain a également adressé un message de 
condoléances et de compassion à la famille de feu 
Abdelaziz Saadallah.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une profonde affliction la nouvelle du décès de 
l'artiste Abdelaziz Saadallah, que le Tout-Puissant lui 
accorde Sa Sainte miséricorde et l'accueille dans son 
vaste paradis.
En cette douloureuse circonstance, la volonté de 
Dieu étant imparable, le Souverain exprime à sa 
veuve, l'artiste Khadija Assad, et à ses enfants et à 
l'ensemble de ses proches et fans, ainsi qu'à la famille 

artistique nationale, Ses vives condoléances et Sa sin-
cère compassion suite à la disparition de ce grand 
acteur qui a marqué la scène artistique tout au long 
de son riche parcours par sa conduite exemplaire, son 
sens de l'humour et par la grande considération qu'il 
vouait à ses fans, ainsi que par ses œuvres comiques 
aussi bien théâtrales que télévisées qu'il a interpré-
tées, écrites et mises en scène.
Le Souverain implore le Très-Haut d'accorder à la 
famille de feu Abdelaziz Saadallah patience et récon-
fort, et de rétribuer amplement le défunt pour sa 
grande contribution à l'art et à sa patrie.

Les services de la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) ont réagi 
avec célérité et un grand sérieux à l'ap-
pel d'une femme diffusé sur un site 
d’information sur les circonstances sus-
pectes de la disparation à Tanger de 
son fils mineur âgé de 13 ans.
Le service préfectoral de la police judi-
ciaire de Tanger a pris contact avec la 
femme concernée, et a consigné ses 
déclarations dans un procès verbal, et 
procédé à une série de recherches et 
d'investigations qui ont permis d'iden-
tifier le lieu où se trouvait l'enfant 
déclaré disparu, indique mercredi la 
DGSN dans un communiqué, ajoutant 
que le mineur a été retrouvé dans un 
centre de protection sociale à Tanger.
Les recherches effectuées ont conclu à 
l'absence d'un motif criminel dans 

cette affaire, rassure le communiqué, 
précisant qu'il s'est avéré que l'enfant 
s'était égaré de sa mère à Tanger, et a 
été retrouvé abandonné par une 
patrouille de police de secours qui l'a 
remis à un centre de protection sociale 
dans l’attente de l'identifier, notam-
ment que l'enfant était dans un état 
psychologique qui ne permettait pas de 
localiser son domicile ni de déterminer 
l'identité de sa famille.
Le service préfectoral de la police judi-
ciaire de Tanger poursuit actuellement 
l'enquête dans cette affaire sous la 
supervision du parquet compétent en 
attendant de remettre l'enfant déclaré 
disparu à sa mère, après l'avoir retrouvé 
dans un état de santé normal, hébergé 
dans un centre de protection sociale 
pour enfants, conclut la DGSN.
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A vrai dire

Pour optimiser le potentiel 
de la pêche, on procédait, 
depuis 2005 à Agadir, au 
lancement Halieutis dont 
les fondements reposent 
sur la durabilité, la perfor-
mance ou encore la traçabi-
lité des ressources halieu-
tiques du royaume. Un 
projet national qui vise 
aussi à moderniser le sec-
teur, le mettre à niveau, le 
préserver et le doter des 
moyens de compétitivité 
vis-à-vis des marchés exté-
rieurs.

Cependant, au fil des années, on se 
rend compte que, en dépit de ses 
aspects ambitieux et volontaristes, 
cette stratégie nationale ne par-
vient pas à fluidifier ces assises et 
fructifier ces apports aussi bien au 
niveau de l’Etat que celui des 
populations. Nombre de déficits 
sont criants, en termes de gouver-
nance et fonctionnement, en parti-
culier l’abus du monopole, la flam-
bée du marché interne, l’incohé-
rence des constituantes du 
domaine, notamment la pêche 
côtière… «Et si on parlait des 
licences délivrées à tort et à travers 
dans le secteur dela pêche !», voci-
fèrent quelques professionnels du 
secteur. «Beaucoup de chemin reste 
à parcourir dans la voie de la libé-
ration des richesses nationales de 
l’oligarchie régnante», enchainent 
d’autres fort indignés.
Dan le même ordre d’idées, on 
relèvera, non sans indignation non 
plus, les services de contrôle rele-
vant de la direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture sur-
prennent, chaque fois, certains 
chalutiers spécialisés dans les sardi-
niers et les anchois en possession 
des tonnes de ces espèces poisson-
nières, considérées comme illicites. 
Cette interdiction formelle est dic-
tée par le fait que ces captures ne 
sont pas autorisées, au vu de leur 
jeune dimension, ce qui porte pré-
judice aux ressources halieutiques 
dans nos larges et à l’écosystème de 
l’univers biologique maritime. Les 
opérateurs de la pêche côtière ont, 
donc maintes fois, dénoncé cette 
attitude, tout en estimant que ces 
violations arbitraires sont dues à 
un certain laxisme de la part des 
services de contrôle, surtout que 
les bateaux en infraction, sont ver-
balisés pour leur flagrant tort. Ces 
conduites entachées de dépasse-
ment incitent, en fait les profes-
sionnels à réitérer leur requête aux 
responsables du secteur de la pêche 
afin qu’ils se penchent sérieuse-
ment sur le dossier épineux. 
Dans ce sens, il va falloir pareille-
ment libérer les rouages de l’activi-
té portuaire de toutes les pratiques 
frauduleuses, depuis l’entrée de la 
ressource dans la criée, jusqu’à sa 
sortie par les portes du port, en 
passant par le pont-bascule, le 
chargement, la taxation…Toutes 
ces étapes ne se déroulent point, 
pour la plupart, dans les règles de 
l’art, puisqu’elles sont soumises à 
des dilapidations diverses à plu-
sieurs niveaux et par maints inter-
venants. De ce fait, les caisses de 
l’Etat s’en trouvent totalement 
affectées, par ces actes inciviques. 
La réussite du plan Halieutis devra 
passer inéluctablement par un 
«grand ménage» dans le corps du 
secteur maritime, toutes spécialités 
confondues.

Le grand 
ménage de 
la pêche ! 

Saoudi El Amalki

L

Un prétendu débat sur la retraite des députés

Aïcha Lablak : « des surenchères 
politiciennes »

…à la famille de feu Hammadi Tounsi

.. et à la famille de  feu Abdelaziz Saadallah

Tanger : La DGSN réagit à l'appel d'une femme 
sur la disparition de son enfant 

 Mohamed Khalil
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres

PLF2021 : Accélération du plan 
de relance de l’économie nationale

 Actualité

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a présidé ce mercredi 14 octobre 
2020 au Palais Royal à Rabat, un Conseil des 
ministres, qui a été consacré à l’examen des 
orientations générales du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021 et 
l’adoption de nombre de projets de textes 
juridiques et d’accords internationaux.
Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté 
le Roi s’est informé auprès du ministre de la 
Santé au sujet de l’avancement du vaccin 
contre Covid-19 en cours de développement 
par la Chine, en ce qui concerne le Maroc.
Le ministre de la Santé a répondu qu’il y a 
un contact permanent avec les entreprises et 
avec le gouvernement chinois, qui font 
montre d’une bonne volonté à ce sujet, souli-
gnant que les choses évoluent dans le bon 
sens.
Par la suite et conformément aux dispositions 
de l’article 49 de la Constitution, le ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration a présenté un exposé sur 
les orientations générales du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021.
Le ministre a affirmé, à cet égard, que ce pro-
jet de loi a été élaboré en application des 
Hautes Orientations royales contenues dans 
le Discours du Trône et celui de l’ouverture 
de l’année législative, qui ont tracé la feuille 
de route pour transcender les difficultés éco-
nomiques et sociales générées par la crise et 
construire les fondamentaux d’une économie 
forte et compétitive et un modèle social plus 
inclusif.
Il a souligné également que ce projet a été 
élaboré dans un contexte international diffi-
cile marqué par la crise liée à la pandémie du 
Covid-19 et ses répercussions économiques et 
sociales notamment sur l’activité de plusieurs 
secteurs.
Les orientations générales du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021 repo-
sent sur les axes suivants :

Premièrement : 

Accélération du lancement du plan de relance 
de l’économie nationale : le gouvernement 
œuvrera dans ce cadre à mettre en place tous 
les moyens pour renforcer l’effort financier 
exceptionnel annoncé dans le Discours du 
Trône. La préservation des postes d’emploi et 
l’intégration du secteur informel seront en 
tête des priorités à réaliser.
Il sera également procédé à la mise en oeuvre 
rapide de tous les mécanismes susceptibles de 
garantir l’efficacité nécessaires aux interven-
tions du Fonds Mohammed VI pour l’inves-
tissement. Le gouvernement continuera à 

promouvoir l’investissement public pour 
atteindre 230 milliards de dirhams, en pre-
nant en considération que 45 milliards de 
dirhams seront mobilisés au titre de ce 
Fonds.
Pour permettre aux jeunes d’accéder aux 
sources de financement, une nouvelle dyna-
mique sera insufflée au Programme 
“Intelaka”, qui jouit de la Haute Sollicitude 
Royale, tout en bénéficiant d’une exonération 
de l’Impôt sur le Revenu pour 24 mois des 
salaires versés aux jeunes lors de leur premier 
recrutement, à condition que leurs contrats 
de travail soient à durée indéterminée.

Deuxièmement: 

Début de la généralisation de l’Assurance 
Maladie Obligatoire : à travers l’accélération 
de l’adoption des amendements relatifs au 
cadre législatif et réglementaire, qui vont sur-
tout permettre d’instaurer une assurance 
maladie obligatoire au profit des catégories 
précaires qui bénéficient actuellement du 
régime RAMED, et accélérer la généralisation 
de la couverture au profit de la catégorie des 
indépendants et ceux qui pratiquent des acti-
vités libérales.
Le gouvernement va accompagner le chantier 
de généralisation de la couverture sanitaire 
obligatoire en mettant à niveau l’offre sani-
taire à travers l’augmentation du budget 
alloué au secteur de la santé au titre de l’an-
née 2021 de près de deux milliards de 
dirhams pour atteindre plus de 20 milliards 
de dirhams.

Troisièmement : Renforcement de l’exem-
plarité de l’État et la rationalisation de sa ges-
tion : à travers l’accélération de la mise en 
œuvre des Hautes orientations Royales par le 
lancement d’une réforme profonde du secteur 
public, le traitement des dysfonctionnements 
structurels des établissements et entreprises 
publics dans le but de réaliser davantage de 
complémentarité et de cohérence dans leurs 
missions et l’amélioration de leur efficience 
économique et sociale.
Dans ce cadre, il sera procédé à l’élaboration 
de deux projets de loi, le premier porte sur la 
création d’une Agence nationale dont la mis-
sion sera de gérer stratégiquement les partici-
pations de l’État et d’assurer le suivi des per-
formances des établissements publics, alors 
que le second projet de loi porte sur la 
réforme des établissements et entreprises 
publics.
Le ministre a conclu son exposé en affirmant 
que le taux de croissance de l’économie natio-
nale devait s’établir à 4,8% et que le déficit 
budgétaire de 2021 devrait être ramené à 
6,5% du PIB.
Par la suite, le Conseil des ministres a adopté 
le projet de loi organique modifiant et com-
plétant la loi organique relative à la nomina-
tion aux fonctions supérieures. Ce projet vise 
à ajouter l’Agence Nationale des Registres et 
la Société de Garantie et de Financement de 
l’Entreprise à la liste des établissements et 
entreprises stratégiques, dont la nomination 
des responsables est délibérée en Conseil des 
ministres.
Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a 
approuvé trois textes juridiques relatifs au 
domaine militaire qui portent sur :
– Un projet de loi relatif aux services de 
confiance pour les transactions électroniques 
visant à établir un régime plus inclusif qui 
permet la numérisation de la majorité des 
transactions électroniques et conférer une 
plus grande flexibilité pour une large utilisa-
tion de la signature électronique et la fixation 
de différents niveaux de la signature électro-
nique qui sont compatibles avec la qualité des 
transactions électroniques et ajouter d’autres 
services de confiance comprenant le cachet 
électronique et l’horodatage électronique et 
les services d’envoi recommandé électronique 
et l’authentification des sites internet.
– Un projet de décret fixant les conditions et 
les modalités de délivrance des autorisations 
de la recherche scientifique marine dans les 
eaux sous juridiction nationale. Le texte pré-
cise le cadre réglementaire applicable aux 
activités de la recherche scientifique marine 
et leur encouragement dans notre pays et 
associe les instances et les chercheurs maro-

cains à la recherche scientifique marine 
menée par les étrangers, tout en veillant à la 
préservation des intérêts du Royaume et la 
sécurité et la souveraineté nationales. Le texte 
prévoit également la création d’une 
Commission nationale de la recherche 
marine.
– Un projet de décret fixant la composition 
et le mode de fonctionnement de la commis-
sion de réforme des personnels des Forces 
auxiliaires : il a pour objet principal de fixer 
les attributions de cette commission en y 
adjoignant un représentant de la Caisse 
Marocaine des Retraites et en y renforçant la 
présence du corps des Forces auxiliaires en la 
personne d’un officier supérieur de grade ins-
pecteur de 1-ère classe. Il a également pour 
objet de permettre à la commission de tenir 
ses réunions dans les sièges des 
Commandements Régionaux dans le but de 
rendre un service de proximité aux membres 
de ces forces.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Vision Royale pertinente, concernant l’élar-
gissement des réseaux des partenariats du 
Royaume et la diversification de leurs 
domaines de coopération, le Conseil des 
ministres a approuvé cinq (5) accords inter-
nationaux, dont deux bilatéraux et trois mul-
tilatéraux.
Les accords bilatéraux portent, d’une part, 
sur l’amendent de l’accord de libre-échange 
entre le Royaume du Maroc et la République 
de Turquie, qui vise à remédier aux dysfonc-
tionnements ayant impacté la balance com-
merciale entre les deux pays au cours des der-
nières années, et la protection des industries 
émergentes ou fragiles, et d’autre part, les pri-
vilèges et les immunités dont bénéficient les 
membres des missions diplomatiques entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, 
conformément à l’Accord de Vienne de 1961.
Quant aux trois conventions multilatérales, 
elles portent sur l’ouverture du Maroc sur de 
nouveaux espaces économiques et le parachè-
vement de son adhésion au système contrac-
tuel de l’Union Africaine.
Ces conventions concernent respectivement 
l’adhésion aux statuts de la Banque asiatique 
d’investissements dans les infrastructures, à la 
Charte africaine sur la sécurité routière et au 
Traité de Pelindaba pour la création d’une 
zone exempte d’armes nucléaires en Afrique. 
Ces deux dernières conventions s’inscrivent 
dans le cadre du renforcement de la présence 
du Maroc au sein du système de coopération 
africaine conjointe et le partage de son expé-
rience avec les pays africains dans ces deux 
domaines importants ».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a présidé, mercredi au 
Palais Royal à Rabat, un Conseil des 
ministres, consacré à l’examen des 

orientations générales du projet de loi 
de finances pour l’année budgétaire 
2021 et l’adoption de nombre de pro-
jets de textes juridiques et d’accord 

internationaux, indique un communi-
qué du porte-parole du Palais Royal, 
M. Abdelhak El Mrini
En voici la traduction :

Sahara marocain
 La CELAC réaffirme son soutien 
à une solution politique négociée 

La Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) a 
réaffirmé, mercredi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale 
de l’ONU, son soutien au processus politique en cours sous les auspices 
des Nations-Unies visant à parvenir à une “solution politique mutuelle-
ment acceptable” au différend artificiel autour du Sahara marocain.
Dans une déclaration au nom des pays de la CELAC, le Représentant per-
manent du Mexique à l’ONU a souligné que la Communauté des Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes “continue d’appuyer énergiquement les 
efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour parvenir à 
un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable” à la 
question du Sahara marocain, conformément à la charte des Nations-Unies 
et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité.
A cet égard, le diplomate mexicain a affirmé que la Communauté des Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes soutient les efforts multilatéraux visant à 
parvenir à un règlement à ce différend régional, sous les auspices du 
Secrétaire général de l’ONU et conformément aux résolutions adoptées par 
le Conseil de sécurité depuis 2007, y compris les résolutions 2440, 2468 et 
2494.

Visa For Music 
L’édition 2020 maintenue 
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L'exposition « Cœur Blanc », de Abdelkhalek Belfquih

Retour aux racines avec un message de paix
A travers "Cœur blanc", une exposition qui 
est le fruit de 50 ans de travail pictural et 
de recherche, organisée par la Fondation 
Hassan II pour les Marocains Résidant à 
l'étranger, l'artiste peintre, Abdelkhalek 
Belfquih, retourne à ses racines pour trans-
mettre un message de paix. "C'est un grand 
honneur pour moi de retourner à mes 
racines en présentant cette exposition qui 
porte le titre +Cœur blanc+ avec pour 
thème: la paix", a indiqué, mardi à Rabat, 
M. Belfquih dans une déclaration à la MAP 
en marge de l'exposition. La paix fait partie 
de notre quotidien et de nos racines cultu-
relles", a ajouté l'artiste maroco-français, 
notant que pour lui le message de paix est 
le plus grand message qu'il puisse adresser à 
l'Humanité. "J'essaie de montrer que je suis 
un être humain. Je dois donc agir ainsi et 
être en paix avec moi-même et avec l'Hu-
manité", a-t-il lancé.
Pour le style adopté, M. Belfquih a expli-
qué "qu'il travaille avec le +Callipainting+, 
un mélange entre la calligraphie, la lettre 

arabe et la peinture dans son état pur".
Interrogé sur l'œuvre qui lui tient le plus à 
cœur parmi les tableaux exposés, l'artiste 
peintre a indiqué que l’œuvre majeure pour 
lui est celle intitulée "Marche Verte" . "Sur 
cette toile, je me vois moi-même. Jeune, 
j'avais participé à l’encadrement de la 
Marche Verte en 1975", s'est-il rappelé.
A travers ce tableau, "je reviens à tous ces 
moments forts où il y avait 350.000 
Marocains qui marchaient vers la liberté des 
provinces sahariennes", a-t-il dit, non sans 
fierté.
Pour sa part, Fatiha Amellouk, chargée de 
Direction du pôle art, culture et communi-
cation à la Fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l'étranger, a déclaré à 
la MAP que cette exposition se caractérise 
par la diversité des modes d'expression de 
l'artiste, grâce à ses nombreux voyages dans 
le monde. A travers ses différentes œuvres, 
à savoir "Zellige", " La colombe", 
"Diwani", et "Avalanche sur lesquels le mot 
paix en arabe "مالس" est calligraphié, "M. 

Belfquih veut exprimer un message de paix 
et manifester ce besoin de paix dans le 
monde", a-t-elle poursuivi.
C'est la deuxième fois que la Fondation 
accueille cette exposition qui a été présentée 
virtuellement dans un contexte de confine-
ment sur le site www.e-taqafa.ma, a fait 
savoir Mme Amellouk.
Du 8 octobre au 5 novembre, "l'exposition 
est organisée dans l'espace Rivages, toujours 
dans un climat de crise sanitaire mondiale 
et dans le respect des mesures de prévention 
contre la Covid-19", a-t-elle dit.
Natif de Sidi Kacem en 1956, Abdelkhalek 
Belfquih a appris, tout jeune, les techniques 
du théâtre, de la musique et de la peinture. 
Dès 1979, il réussit sa première exposition 
à Agadir, avant d'enrichir son parcours 
artistique à coup de formations et de 
voyages. En 2000, il lance à Perpignan, sa 
ville adoptive, une série d'expositions, avant 
que les expositions ne s'enchainent dans le 
Languedoc Roussillon (sud-est de la France) 
et ailleurs. 

Des artistes marocains participent à 
une exposition collective dans le cadre 
de la Saison Africa2020 qui se dérou-
lera en France, métropole et territoires 
ultra-marins, de décembre 2020 à 
l'été 2021, apprend-on mardi auprès 
des organisateurs.
Intitulée "Distance Ardente", cette 
exposition se tiendra du 8 novembre 
au 21 mars 2021 au Musée régional 
d'art contemporain Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée (Mrac 
Occitanie) de la ville de Sérignan.

Organisée sous le commissariat d'Hi-
cham Daoudi, l'exposition collective 
rassemblera plus de 10 artistes, la 
majorité Marocains. Il s'agit de 
Mariam Abouzid Souali, Mustapha 
Akrim, Zainab Andalibe, Mohamed 
Arejdal, Hicham Ayouch, Hassan 
Bourkia, Simohammed Fettaka, Khalil 
Nemmaoui et Fatiha Zemmouri. 
Deux autres artistes l'Egyptien Moataz 
Nasr et le Sénégalais Diadji Diop y 
prennent également part.
Centrée sur la question du dialogue 

des mémoires, des identités et des 
cultures, l'exposition est "une invita-
tion à tous les publics et une célébra-
tion de ce qui nous enrichit : la mixi-
té", soulignent les organisateurs.
Conçue autour des grands défis du 
21ème siècle, la Saison Africa2020, 
une initiative du Président français 
Emmanuel Macron mise en oeuvre 
par l'Institut français, a pour ambition 
de présenter les points de vue de la 
société civile du continent et de sa 
diaspora récente dans tous les secteurs 

d’activité. 
Artistes, scientifiques, intellectuels et 
entrepreneurs africains vont partager, 
durant cet événement hors norme, 
avec le public français une série de 
questionnements sur l’état de 
l’Afrique et des sociétés contempo-
raines.
Initialement prévue de juin à 
décembre 2020, la Saison Africa2020 
a été reportée à décembre 2020 
jusqu'à juillet 2021, en raison du 
Covid-19.

Saison Africa2020

France : des artistes marocains 
participent à une exposition collective

Visa For Music a annoncé dans un communiqué mercredi le maintien de son édition 2020, relevant que l'événement se déroulera du 18 au 21 novembre prochain. Cette 
année, malgré la pandémie de la Covid-19, Visa for Music "maintient son engagement et revient le temps d'une édition +déconfinée+", indiquent les organisateurs.

L'organisation de l'événement sera adaptée au 
contexte actuel, avec diffusion digitale de concerts 
et un programme de conférences, de formations et 
d'ateliers dans le strict respect des mesures sani-
taires, précise la même source, ajoutant que les cir-
constances ne permettront pas la tenue de concerts 
en live, mais le festival sera l'occasion d'enregistrer 
des capsules vidéo pour une vingtaine de groupes 
marocains et résidents au Maroc.
"La crise que le monde entier traverse aujourd'hui 
oblige les artistes et les acteurs de la culture, dont 
nous faisons partie, à se réinventer et à trouver des 
nouveaux modes de travail, des nouveaux moyens 
de subsistance et de nouvelles façons d'être en lien 
avec le public, constituant de véritables change-
ments de paradigme", poursuit le communiqué, 
notant que Visa For Music souhaite continuer à 
participer à la structuration et la professionnalisa-
tion de la filière musicale, au développement des 
industries culturelles et créatives et à la création de 
valeur pour les artistes. Il s'agit ainsi d'une édition 
adaptée au contexte actuel et maintenue dans la 
résilience, "l'édition déconfinée", dans le strict res-
pect des mesures de prévention et qui sera dédiée 
principalement aux artistes et professionnels maro-
cains ou résidents au Maroc, relève le communi-
qué.
Suite à l'appel à candidature lancé en février der-
nier, les artistes nationaux sélectionnés seront pris 
en charge à Rabat pour bénéficier d'un enregistre-
ment de capsules vidéo réalisées par Visa For 
Music, toujours dans le souci de favoriser et pro-
mouvoir le rayonnement et le développement des 
artistes marocains, d'autant plus nécessaire dans le 
contexte actuel difficile pour le secteur de l'indus-
trie culturelle, fait-on savoir. "Tout en maintenant 
sa vocation de premier marché professionnel et fes-

tival des musiques du Maroc, d'Afrique et du 
Moyen-Orient, Visa For Music proposera trois 
journées de conférences pour débattre du rôle et 
du poids économique et social des industries 
culturelles et créatives, en présentiel pour les inter-
venants nationaux et quelques internationaux, avec 
une transmission digitale afin de permettre aux 
intervenants internationaux de participer égale-
ment", lit-on dans le document.
Par ailleurs, Visa For Music poursuivra sa mission 
auprès des jeunes professionnels, opérateurs cultu-
rels, et artistes marocains ou résidents au Maroc en 
proposant des formations et des ateliers (sur ins-
cription, avec nombre strictement limité de pré-
sents) leur permettant de développer et de renfor-
cer leurs capacités professionnelles et de faciliter 
ainsi leur insertion professionnelle, ou encore de 
les encourager sur la voie de l'entreprenariat dans 
le secteur de la culture.
"Visa For Music accorde une importance particu-
lière à respecter la parité, dans le choix des artistes, 
tant émergents que confirmés, et des intervenants 
ainsi qu’un équilibre territorial et des esthétiques 
musicales, en choisissant des artistes originaires de 
diverses régions du Maroc telles que Rabat, 
Skhirat, Témara, Casablanca, Oujda, 
Chefchaouen, Safi, Essaouira, Azilal, Kelaât 
Mgnouna, Boumalne Dades, Fnidq, Guelmim ou 
encore Agadir", fait valoir le communiqué.
"En plus de l'organisation et la production de Visa 
For Music, Anya, structure culturelle indépen-
dante, propose différentes activités dans le secteur 
de la musique. À travers ses actions, Anya participe 
fortement au développement d'une industrie 
culturelle forte et durable pour le bénéfice des 
artistes et de la société dans son ensemble", 
conclut la source. 
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Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public annonce un mouvement de protestation. Une grève nationale est prévue. Elle durera 48 H et s’étalera du mercredi 4 au 
jeudi 5 novembre prochain. A cet effet, le secrétaire général national du syndicat, Dr Al Mountadar Al Alaoui My Abdellah a confié à notre journalles raisons de cette grève nationale. 
Cahier revendicatif  en suspens depuis des années, staff médical épuisé, absence de congé malgré le travail acharné depuis le début de la pandémie, les attentes de ce débrayage sont 

grandes.  Néanmoins, les services d’urgence et de réanimation ne prendront pas part à l’interruption du travail, dans le contexte actuel de pandémie mondiale. Les détails.

La pandémie de Covid-19 a mis en exergue l'importance de la culture en tant que mode sublime d'expression de l'humanité, mais aussi comme vecteur incontournable du développement 
économique et social. Le secteur culturel et créatif se doit encore de faire montre de résilience, en donnant de nouvelles dimensions à la façon d'investir et de créer la valeur.

Dans une interview à la MAP, Brahim El Mazned, membre de la Banque d'expertise UE/UNESCO (2019-2022), entrepreneur culturel aux multiples casquettes et fondateur de l'agence cultu-
relle Anya, fait une description du paysage culturel et artistique au temps de la pandémie et propose des pistes à même d'aider le secteur à surmonter cette crise sans égal.

Pour M. El Mazned, également Directeur fondateur de Visa For Music et Directeur artistique du Festival Timitar des Musiques du Monde, le secteur culturel doit être mis en valeur. Il consti-
tue, selon lui, un levier fondamental pour la promotion d’une économie soutenue et durable dans une dynamique constructive.
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u côté des médecins du secteur public, il y a de 
la protestation dans l’air. Des sit-in à travers tout 
le royaume  seront  organisés le 4 novembre à 

partir dès 10H, annonce le syndicat indépendant des méde-
cins du secteur public, dans un communiqué.
Depuis les prémices de la pandémie mondiale, ce corps de 
métier  est en première ligne. De ce fait, les médecins du sec-
teur public dénoncent les conditions «difficiles de travail» au 
même titre que l’attitude hésitante du gouvernement quant à 
leurs revendications.
C’est pour cette raison que le SIMSP prépare un nouveau 
mouvement de grève, avec une marche nationale à Rabat. A 
cet effet, le Dr Al Mountadar Al Alaoui My Abdellah a décla-
ré à Al Bayane que «si notre syndicat entreprend un mouve-
ment social, c’est parce que nos revendications sont restées 
lettre morte, et cela depuis près de 10 ans. Il faut bien se le 
dire, la patience du staff médical a ses limites », s’exclame-t-il.  
En réponse à une question sur  la date choisie, à savoir en 
plein état d’urgence sanitaire, le leader syndical a affirmé que 
«le patriotisme du staff médical n’est pas à remettre en ques-
tion, bien au contraire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que 
les services de réanimation ne soient pas en grève. Et d’ajou-
ter « il y a moins de 300 médecins anesthésistes-réanimateurs 
dans le secteur public dans tout le pays, il est naturel qu’ils ne 
participent pas à la grève bien qu’ils soient de tout cœur avec 

leurs confrères.  Nous ne jouons absolument pas avec les vies 
de nos concitoyens, nous réclamons juste nos droits, et nous 
n’y renoncerons».
«Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, nous sommes 
en première ligne. Nous nous exposons depuis les prémices 
de cette crise à la contamination», a-t-il tonné. 

Quant aux congés, le médecin généraliste a certifié que « 
nous n’avons pas eu de vacances alors que le staff médical tra-
vaille d’arrache-pied depuis près de sept mois maintenant».
«Le staff médical du secteur public a fait de nombreux sacri-
fices. Nous avons fait un grand effort en acceptant un com-
promis salarial pendant trois mois successif. Mais cela est tout 

à fait normal puisque ce sacrifice s’inscrit dans l’effort de 
guerre contre la pandémie de la Covid-19» a-t-il martelé. 
Mais qui dit effort de guerre dit préservation du moral des 
troupes. «S.M le Roi a salué l’effort et le travail effectué 
par le corps médical. Cela nous a réellement encouragés et 
même poussés des ailes. Mais il est fâcheux de s’apercevoir 
que le gouvernement ne s’aligne pas avec les orientations 
et les encouragements du Roi» poursuit-il l’air dépité. 
D’après le secrétaire général national du SIMSP, ce mou-
vement de grève sera national. Un rassemblement de 
masse dans les régions et les provinces  du royaume est 
attendu le mercredi 4 et le jeudi 5 novembre. Il ajoute que 
les demandes du syndicat sont tout à fait réalisables.
Le leader syndical annonce également la poursuite du port 
d'uniformes noirs et de brassards 509, le boycott des cam-
pagnes chirurgicales "aléatoires", ne respectant pas les 
normes de sécurité, la poursuite des démissions indivi-
duelles et collectives, ainsi que le boycott des cachets, des 
autopsies et de la campagne de santé scolaire et des ser-
vices administratifs (statistiques, rapports...).
Entre autres revendications, les médecins du secteur public 
réclament, la révision de l’indice salarial 509 (équivalent 
d'un doctorat Bac+8), l'autorisation de la spécialisation en 
médecine de famille, la réglementation des gardes et des 
droits à la démission et à la mutation. 
Espérons que pour ce dossier épineux, le gouvernement 
n’aura pas une fois de plus, les deux pieds dans le même 
sabot…

 La crise sanitaire a porté un coup dur au secteur 
de l'industrie culturelle. Quelles sont vos proposi-
tions pour aider le secteur à s'adapter à cette nou-

velle situation ?
 
 La culture joue un rôle essentiel dans le développe-
ment humain et constitue un levier d’intégration 
sociale. En ces temps de crise, la culture ne doit pas 
passer à la trappe mais doit être une composante 
essentielle du développement économique et social 
dans notre pays. 
Certes, les acteurs culturels et les artistes devront 
s’adapter aux nouvelles réalités et accepter de se pro-
duire différemment, dans d’autres lieux adaptés et 
devant un public limité. Les artistes ont toute la 
capacité pour s’adapter à ces nouvelles réalités, quelle 
que soit leur nature ou leur capacité (petites salles, 
cafés littéraires, écoles...), avec des formats plus adap-
tés. 
Nous souhaitons que les pouvoirs publics et les 
grandes entreprises, ayant des capacités financières, 
investissent dans ce secteur en accompagnant les 
entreprises culturelles et les artistes à travers des 
bourses de création ou des subventions. Cela permet-
trait l’organisation d’activités dans l’espace public 
avec l’invention de nouveaux lieux de spectacles 
comme les établissements scolaires, les jardins 
publics, les hôpitaux, ou encore les établissements 
pénitentiaires.

Les professionnels ont tiré la sonnette d'alarme 
quant à la situation de l'industrie culturelle au 

Maroc, d'après vous comment peut-on se réinven-
ter face à cette crise qui persiste ? 

 Cette pandémie a mis à genoux beaucoup de sec-
teurs, y compris celui de la culture. C’est une crise 

inédite qui a non seulement impacté notre région, 
mais le monde entier. Le dé-confinement se fait 
d’une manière progressive mais lente. Nous émer-
geons d’un long confinement avec peu d’opportuni-
tés pour les artistes et les acteurs culturels. 
Des secteurs, comme le tourisme et le transport, ont 
pu bénéficier d’appui et de programmes pour leur 
relance dans la phase post Covid-19. Pour re-dyna-
miser et redonner une nouvelle image à l’espace col-
lectif, il faut également donner à la culture des places 
autres que celle d’Internet et celui de l’univers digi-
tal. Cela permettrait le développement et la création 
de valeurs et richesses notamment pour les artistes et 
les créateurs, sans oublier les lieux et les espaces qui 
accueillent la production culturelle et artistique, tout 
en pensant à de nouvelles manières d’investir l’activi-
té artistique et culturelle.

 Ces derniers mois, nous assistons à de nouvelles 
tendances en matière d'organisation de festivals et 
rendez-vous culturels (cinéma plein air, festivals 
100% en ligne,...), quelles en sont les limites en 

termes d'interactivité artiste/public? 

 Les artistes et les professionnels du secteur culturel 
ont fait preuve de créativité et d'adaptation en créant 
des formats d'activités culturelles et artistiques qui 
maintiennent une dynamique créatrice d'une valeur, 
aussi minime qu'elle soit. Malheureusement, le spec-
tacle vivant souffre déjà de fragilité structurelle et on 
ne peut pas limiter son rôle dans ce changement vers 
le numérique.
Les artistes et les professionnels du spectacle vivant 
ont beaucoup investi pour construire une industrie 
créative, et il s’avère actuellement primordial d’ali-

menter la réflexion sur la meilleure façon de soutenir 
les artistes et les institutions culturelles. Le secteur 
culturel doit être mis en valeur, il constitue un levier 
fondamental pour la promotion d’une économie 
soutenue et durable dans une dynamique construc-
tive. 
C'est vrai que le numérique a rendu le spectacle 
accessible pendant le confinement et a permis aux 
artistes de se réinventer. Mais malgré son aspect 
technologique, le digital change le processus de la 
création artistique de la production à la diffusion, en 
modifiant également le rapport de l'artiste avec son 
public.
Cette crise nous confirme que le numérique ne 
pourra jamais remplacer l’émotion du live et la ren-
contre directe entre un artiste et ses spectateurs. 
C'est un outil à développer, à maîtriser et à intégrer 
dans les stratégies de communication, comme com-
plément au spectacle vivant. 

  Quelles dates retenir pour le Visa For Music, le 
salon des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient 

organisé chaque année en novembre à Rabat? 
Quel est votre agenda pour les mois à venir ? 

 Visa For Music est un rendez-vous très attendu, 
nous y mettons toute notre énergie pour pouvoir 
maintenir notre engagement et organiser une édi-
tion dé-confinée du 18 au 21 novembre 2020, une 
édition symbolique pour tenter de panser cette 
crise et repenser ensemble l’avenir de notre secteur. 
Nous préparons également, la sortie imminente de 
l’Anthologie des Rrways, un projet qui a réuni une 
centaine d’artistes de cette belle expression musi-
cale amazighe. 
Nous attendons avec impatience la fin de cette 
crise pour retrouver nos espaces culturels habituels, 
ainsi que nos festivals, et notamment le festival 
Timitar prévu chaque année la première semaine 
de juillet. 

D

La grogne se poursuit dans les hôpitaux

Les médecins du public en grève  
nationale début novembre

Entretien avec Brahim El Mazned 

La culture à l'épreuve de la pandémie

 Après « Le pays où les 
pierres parlent » et « finis 
Gloriae Mundi », Vitriol 
vient boucler la trilogie, 
dédiée à l’alchimie.

Abdelhak Najib romancier est tout 

aussi déroutant que Abdelhak Najib 

poète. Au bout de quatre recueils de 

poésie, il nous livre un voyage qui se 

lit comme un récit. D’abord « Le 

pays où les pierres parlent », avec ses 

voix oraclesques qui prédisent un 

monde finissant, juché sur des 

ruines humaines en devenir. Ensuite 

le très hermétique « Finis Gloriae 

Mundi », livré comme un hommage 

en filigrane à Fulcanelli et ses 

demeures philosophales, un 

ensemble d’aphorismes et d’apoph-

tegmes poétiques qui attestent de la 

fin de la gloire d’un monde et 

annoncent un nouveau cycle, celui 

du Spiritus Mundi. Avant de signer 

son « Vitriol » qui n’a rien à voir 

avec notre vulgaire acide sulfurique. 

Au contraire, ce vitriol est le plus 

grand des voyages, le plus inachevé 

des pèlerinages vers soi.

Visite l'intérieur de la terre et en rec-

tifiant tu trouves la pierre cachée 

(Visita Interiora Terrae rectificando 

invenies occultum lapidem), disent 

les laboureurs du ciel, les alchi-

mistes, avec leur sel de rosée et leur 

antimoine.  Cette formule alchi-

mique est au coeur d'un recueil qui 

se lit comme un pèlerinage. Un 

voyage où celui qui marche se pèle 

et enlève, peau après peau, sans des-

tination aucune, sinon de s'alléger 

de ce qu'il porte et de ce qu'il est 

pour laisser la lumière entrer. C'est 

aussi une quête de soi, un aligne-

ment intérieur pour mieux se voir, 

pour mieux éclairer, pour mieux 

vivre. C’est une marche qui n’a 

d’autre raison que d’inventer tous les 

chemins possibles. Ni bon, ni 

meilleur, mais juste. C’est pour cela 

que dans ce recueil, le chemin désiré 

est celui de la voie du milieu. Avec 

pour unique viatique, ce coeur pal-

pitant et ce désir de rendre ce qui est 

verrouillé ouvert, dans un pas sage 

d’une quête à une autre. Le poète 

devient un musicien comme dans 

l’alchimie, cet art de musique où il 

faut découvrir les gammes de la note 

et les coupler aux gammes chroma-

tiques du monde pour passer d’un 

métal à l’autre, du plus vulgaire au 

plus précieux, le plus près des cieux. 

Tous ces passages sont colorés par 

trois couleurs : le noir, avec toutes 

les décompositions de l’être ; le 

blanc, où tout est rassemblé pour 

édifier la voie royale de celui qui 

n’hésite pas à sillonner tous les 

inconnus ; enfin le rouge, comme 

éclat, comme l’apothéose des noces 

chimiques entre un aigle et un lion. 

Nous sommes ici au cœur du creu-

set, avec notre matière première et 

nous assistons à tous les volcans 

avant la transmutation de soi. Car, 

au bout du compte, à l’orée de la 

rencontre avec son spiritus, le but 

n’est pas de faire de l’or, mais de 

transmuter, de changer, de s’aligner, 

pour laisser la lumière du monde 

entrer et rayonner de l’intérieur. Si 

tu cherches pour faire de l’or, tu ne 

trouveras pas. Si tu sais en faire, tu 

n’en as plus besoin. C’est cela la voie 

du poète-alchimiste. La rencontre 

avec sa lumière pour fondre dans 

l’un.

Aux Editions Orion 

« Vitriol », recueil de poésie de Abdelhak Najib

   Propos recueillis par Safaa Bennour MAP

Un déficit abyssal en donneurs de sang

Une vision intégrée pour les entreprises  
médiatiques et leurs RH

Cri de détresse 

La FMEJ rencontre le ministre chargé de la Communication

Malgré tous les appels, les stocks sanguins de la 
région Casablanca-Settat ne suffisent toujours 
pas à combler l’énorme déficit qui ne cesse de 
s’aggraver. Cela met la région face à une situa-
tion inquiétante.
Le Maroc déclare l’état d’urgence du don de 
sang. Cet énorme manque menace la vie et la 
sécurité sanitaire des citoyens, notamment les 
patients atteints de leucémie, d’anémie apla-
sique, de cardiopathie ou des accidents de la 
route, sans parler des autres pathologies lourdes.
Cependant, la crainte des populations d’être 
contaminées par le nouveau coronavirus covid-
19, provoque, sans raison, un recul du bénévolat 
chez les donneurs de sang. Pourtant les centres 
de transfusion sanguine rassurent qu’ils dispo-
sent de tous les moyens nécessaires pour garantir 
la sécurité des donateurs et du don.
Le centre national de transfusion sanguine sti-
pule que plus de 400 dons à la région 
Casablanca-Settat sont recommandés quotidien-

nement, afin d’assurer un stock minimum de 
sécurité qui sert à couvrir 7 jours du besoin san-
guin.  Dans une déclaration au journal « Al 
Bayane », la directrice du centre national de 
transfusion sanguine à Casablanca, Amal Darid 
a indiqué que l’état actuel du don de sang est 
désormais perturbant, « La culture de don de 
sang est encore loin de la population, cela est 
principalement du au manque de la communi-
cation et de la sensibilisation en direction de la 
nouvelle génération, notamment dans un Maroc 
considéré, religieux et généreux ».
L’organisation mondiale de la santé estime que « 
si au moins 1% de la population fait don de son 
sang, c’est généralement suffisant pour répondre 
aux besoins essentiels d’un pays en sang sécurisé 
». Cependant, la directrice de centre déclare 
qu’au Maroc, la population de donneurs est 
limitée à 0,96%. « Si on arrive à atteindre l’in-
dice de l’OMS, on peut satisfaire toutes les 
demandes » affirme-t-elle.
En revanche, le Maroc est dans l’impossibilité de 
construire une réserve de sang au niveau natio-
nal. La directrice du CTS révèle que le centre 

fait sortir au quotidien 600 poches de sang. 
Pourtant, il ne reçoit au grand maximum que 
150 à 200 donneurs par jour, notamment avec 
la situation pandémique.
Dans le même ordre d’idées, Docteur Amal 
Darid explique que la crise de pénurie de sang 
touche tous les groupes sanguins, et en particu-
lier les groupes négatifs comme O-. « Lors d’une 
urgence de délivrance, le temps de chercher le 
vrai groupage, qui est de 20 minutes à 45 
minutes. On donne automatiquement le don-
neur universel : O-, d’abord pour sauver la vie le 
temps de chercher le vrai groupage et donner le 
sang homologue », souligne-t-elle. 
Elle informe également que le don de sang est à 
la limite pour des personnes âgées entre 18 et 
65ans, selon des conditions. Néanmoins, les 
personnes âgées de 17ans qui pèsent au-delà de 
50kg et même les personnes âgées de 68ans peu-
vent y contribuer, à condition qu’elles soient en 
bonne santé. 
Le don de sang permet non seulement de sauver 
des vies, mais aussi de conserver la santé du 
donneur en bon état. Il permet au sang de ne 

Le ministre chargé de la Communication, M. 
Othmane Firdaous, a reçu, mercredi 14 
octobre 2020, une délégation réduite de la 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux. 
Cette audience s’inscrit dans le cadre de la 
décision du comité exécutif de la FMEJ d’enta-
mer de larges contacts avec les partenaires et les 
intervenants et ce dans le but de résoudre la 
situation de la presse nationale, dans cette 
conjoncture de poursuite de la pandémie du 
corona et de ses impacts sur le secteur.
La réunion a concerné la discussion des nou-
veautés intervenues dans le secteur et la situa-
tion de la presse écrite et électronique, durant 
les trois mois qui ont suivi le confinement sani-
taire et ses chiffres épineux, et ce selon l’ap-
proche globale adoptée par la Fédération. Des 
propositions de mesures urgentes ont été avan-
cées et sont basées sur une appréciation objec-
tive et transparente du soutien exceptionnel 
dont le versement avait été décidé depuis trois 
mois.
Aussi, le Fédération a décidé, dans le cadre du 
traitement de la crise structurelle de la presse 
marocaine,  de créer une commission multipar-
tite dans le but de présenter une vision intégrée 

du système de redressement des entreprises 
médiatiques et leurs ressources humaines. Et 
ce dans la perspective d’un colloque national 
dont la conception a été présentée à M. le 

ministre, et concerne les volets profession-
nels, moraux, économiques et sociaux d’un 
secteur indispensable tant à la démocratie 
qu’au développement.

 Karim Ben Amar

 Lankaoui Aya

pas se coaguler et réduit le risque de développer 
certains types de cancer. Pour toutes ces rai-
sons, le parti du progrès et du socialisme orga-
nise le 17 octobre 2020 à son siège national 
une campagne de don du sang. A cet effet, un 

numéro de téléphone a été communiqué à 
l’équipe d’Al Bayane « 05 37 54 09 99 » afin 
que les donneurs puissent confirmer leur parti-
cipation à cette campagne humanitaire, au plus 
tard le 14 octobre 2020 à minuit.



En Champion’s League, le WAC croise le 
fer avec Al Ahly d’Egypte ce samedi au 
complexe Mohammed V à 20h00 et le 
Raja rencontre le Zamalek dimanche au 
même stade et la même heure en atten-
dant les duels « retour » prévus en Egypte, 
le vendredi 23 octobre pour les Rouges et 
le samedi 24 octobre pour les Verts. La 
finale est programmée pour le 6 
novembre prochain dans un terrain 
neutre…
Les deux clubs casablancais abordent ce 
Cap avec un moral au beau fixe, notam-
ment le Raja qui venait de remporter son 
12e sacre du championnat national totali-
sant ainsi 60 points à une longueur sur le 
Wydad au terme de la 30e et dernière 
journée de la Botola. Rajaouis et 
Wydadis, qui avaient fait preuve d’une 
course acharnée, ont achevé la saison 
nationale sur des victoires similaires au 
score de (2-1) au détriment respective-
ment de leurs homologues rbatis, l’AS 
FAR et le FUS. 
Les deux clubs de la capitale économique 
compteront sur leurs joueurs titulaires et 
qui sont au top de leur niveau technique 
affiché lors des matches du dernier virage 
de la Botola. Le Raja sera mené par son 
capitaine Metoualli qui constitue un duo 
magnifique avec El Hafidi et les autres 
dont Rahimi, Nanah, le revenant 
Benhalib, la pièce maitresse de la défense 
Banoune devant le gardien Zniti ainsi 
que les  africains Malongo, Ngha et 
Ngoma. Par contre, El Ouarfalli, Achakir, 
Boutayeb et Jbira qui n’ont pas encore 

récupéré de leurs blessures selon le méde-
cin de l’équipe le Dr Al Aarsi.
Le WAC, lui, alignera sa formation type 
dont le gardien Tagnaouti, Jabrane, Aouk, 
Al Haddad, Hassouni… Cela à l’excep-
tion du défenseur ivoirien Comara qui est 
toujours incertain, Dari, Babatondé pour 
blessures ainsi qu’Ayoub Kaabi qui vient 
tout juste de retrouver le club des Rouges 
pour une seconde expérience.

Pour les équipes égyptiennes qui ont 
atterri au Maroc depuis le début de cette 
semaine, elles seront présentes au grand 
complet.
Pour Al Ahly, le médecin de l’équipe 
Khaled Mahmoud, a confirmé la disponi-
bilité du gardien de but Mohamed 
El-Shennawy et du défenseur Ayman 
Ashraf. Ces deux piliers d’Al Ahly, El 
Shennawy avait subi une blessure à l'aine 

lors de la victoire du championnat égyp-
tien 1-0 contre Arab Contractors alors 
qu’Ayman Ashraf avait ressenti une dou-
leur au mollet, 
Le Zamalek, lui qui est dirigé par le tacti-
cien portugais Jaime Pacheco, s’est dépla-
cé avec un effectif étoffé de 27 joueurs 
avec l'inclusion de quatre gardiens de but 
ainsi que le retour du capitaine de 
l'équipe Mahmoud Abdelrazek Shikabala 

et Karim Bambo…
Avis donc aux Rajaouis et Wydadis appe-
lés à prendre toutes leurs mesures afin de 
réussir cette première partie du dernier 
carré en attendant de faire l’essentiel sur 
la terre pharaonique et dans l’espoir de 
composter leur ticket pour une finale à 
cent pour cent marocaine. Ce qui serait 
une première pour le football national en 
Champion’s League…
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Un premier pas vers 
une finale typiquement marocaine 

WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek ce week-end 
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Assemblées annuelles FMI-BM

Benchaâboun présente les priorités du plan 
de relance économique au Maroc

L'avènement de la Covid-19 a mis en évidence 
un certain nombre de fragilités au Maroc et a 
obligé les pouvoirs publics à revoir les priorités 
du moment, a indiqué M. Benchaâboun expli-
quant que le gouvernement a concentré ses 
efforts sur trois axes énoncés récemment par 
SM le Roi Mohammed VI dans un discours à 
l'ouverture du parlement.
Il s’agit, a relevé le ministre lors de cet évène-
ment dédié à "l’Expérience du Maroc en 
réponse à la crise de la Covid-19", de trois prio-
rités, dont la première revêt un caractère social. 
M. Benchaâboun a cité, à ce propos, la nécessi-
té de "renforcer les filets sociaux à une vitesse 
suffisamment forte pour que l’ensemble des 
Marocains puissent disposer d’une assurance 
maladie, d’un régime de retraite et d’une alloca-
tion familiale en fonction du nombre d’enfants 
et de la taille de chaque famille".
"Ce programme va démarrer au 1er janvier de 
l’année prochaine et le Maroc en a fait une 
priorité absolue", a-t-il souligné, notant qu’il 
constitue "un challenge extraordinaire" du fait 
qu’il faudra intégrer 22 millions de Marocains à 
l’Assurance maladie obligatoire (AMO) en deux 
ans. 
Le deuxième axe, a poursuivi le ministre, à trait 
à la relance économique qui s’impose "du fait 

des perturbations qui ont touché un certain 
nombre de secteurs", notamment ceux en lien 
avec l’environnement extérieur, comme le tou-
risme. 
"Nous avons essayé de faire en sorte qu’un plan 
de relance économique soit érigé en priorité et 
qu’il soit original dans la manière avec laquelle 
il doit être conduit", a fait savoir M. 
Benchaâboun, notant qu’une enveloppe globale 
de 11% du PIB a été mobilisée pour relancer 
l’économie.  "Ces 11% se répartissent de la 
manière suivante: 7% qui seront dédiés à tout 
ce qui concerne les garanties accordées par 
l’Etat à l’économie. Et 4% du PIB qui sont 
consacrés à un fonds d’investissement straté-
gique, à savoir le Fonds Mohammed VI d’inves-
tissement", a-t-il précisé. Benchaâboun a ajouté 
que le tiers du Fonds sera couvert par des dota-
tions budgétaires, et deux tiers à travers les 
bailleurs de fonds et les partenaires du 
Royaume.  "Ce fonds interviendra de façon 
rapide pour injecter dans l’économie les fonds 
nécessaires qui servent à relancer l’investisse-
ment et interviendra par tous les mécanismes 
classiques de financement, y compris le capital-
investissement, outre un volet d’investissement 
dans les infrastructures à travers les partenariats 
public-privés", a-t-il relevé. 

Pour ce qui est de la troisième priorité du 
Royaume, elle concerne la réforme du secteur 
public, a indiqué M. Benchaâboun, expliquant 
qu’il s’agit de "restructurer tout ce qui tourne 
autour des établissements publics, et de créer 
une agence nationale des participations straté-
giques de l’Etat".  Tout cela, a-t-il noté, se fera 

"en gardant un œil vigilant sur l’équilibre 
macroéconomique, que ce soit en matière de 
déficit ou d’endettement". 
Évoquant le rôle des partenariats public-privés 
dans la relance économique, le ministre a fait 
remarquer que le Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement n’interviendra pas de manière 

directe dans les secteurs de l’économie, mais 
plutôt à travers un certain nombre d’intermé-
diaires classiques, comme les banques.  "L’idée 
n’est pas d’entrer dans le capital des entreprises 
ou de les étatiser, bien au contraire, il s’agit de 
redynamiser l’entreprise, lui donner des moyens 
de renforcer son bilan pour qu’elle puisse juste-
ment accéder au financement nécessaire pour 
continuer à investir et créer des emplois et que 
la dynamique économique de notre pays ne 
s’arrête pas", a-t-il conclut. Cette conférence a 
été animée par le directeur du département 
Afrique du nord, Moyen Orient et Asie centrale 
du FMI, Jihad Azour qui a rappelé notamment 
que face à l'actuelle crise sans précédent, le 
Maroc a réagi de manière "exemplaire, rapide et 
déterminée" à travers notamment des "initia-
tives d'envergure" pour soutenir les entreprises 
et les ménages. Prévues jusqu'au 18 octobre, les 
assemblées annuelles du FMI et de la Banque 
Mondiale réunissent des acteurs d’horizons 
divers - dirigeants du secteur public et du sec-
teur privé, représentants d’organisations de la 
société civile, experts issus des milieux universi-
taires autour de grands dossiers mondiaux: pan-
démie, endettement, lutte contre la pauvreté, 
développement économique, efficacité de l’aide, 
changement climatique... 

Les priorités du plan de relance économique au Maroc et le rôle que jouera notamment le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, ont été présen-
tés par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, lors d’une conférence virtuelle, tenue 
mercredi, à l’occasion des Assemblées annuelles du Fonds monétaire internationale (FMI) et de la Banque mondiale.

Une semaine après la tombée du rideau sur le championnat national de football, les 4 clubs marocains engagés en compétitions africaines vont continuer à 
partir de ce week-end au Cap des demi-finales « aller ». Le Raja et le Wydad dans une confrontation maroco-égyptienne en Ligue des champions, ce week-
end, la Renaissance Berkane et le Hassania Agadir dans un premier duel, lundi prochain, pour une place en finale de la Coupe de la CAF.

Un nouveau service de proximité client 

L'ONCF lance « Khidmat Al Qorb »

La sélection des joueurs locaux 
en stage de préparation à Maâmora 

La Serie A chamboulée par le Covid-19 
Ronaldo en quarantaine, Naples sanctionné…

Mercato Botola : 
le Wydad fait une offre pour Nabil Dirar !

Sefrou 

 Lancement des travaux du parc industriel 
Ain Cheggag

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a 
annoncé samedi, le lancement à partir du 12 octobre 
prochain, de son nouveau service de proximité client 
"Khidmat Al Qorb", un "canal de vente qui permet-
tra de faciliter l’achat du billet de train tout près de 
chez soi". 
Désormais, pour bénéficier des tarifs avantageux, un 
client peut anticiper l’achat de son billet de train en 
se rendant à l’une des gares ONCF ou l’une des 
agences partenaires tout près de chez lui, explique 
l'ONCF dans un communiqué. "En partenariat avec 
Chaabi Cash et Tasshilat, le service "khidmat al 
qorb" sera progressivement élargi aux 3000 agences 
desdits partenaires", indique l'Office, ajoutant qu'il 
s'agit d'une première concrétisation du plan de déve-
loppement des ventes ONCF chez les partenaires qui 
sera renforcée prochainement par d’autres réseaux de 
vente multi-services à savoir Wafa Cash, Barid Cash, 

Cash Plus et bien d’autres".
Pour assurer un fort maillage territorial, poursuit la 
même source, l’ONCF développe ces nouveaux par-
tenariats de vente de proximité, pour être plus 
proche et accessible au plus grand nombre de voya-
geurs, en plus de son réseau de points de vente en 
gares (guichets et automates) et son site marchand 
www.oncf-voyages.com.  L'objectif est aussi de limi-
ter les déplacements des voyageurs désirant acheter 
leur billet, surtout en période de pointe, dans un 
contexte marqué par la pandémie du Covid-19, sou-
ligne l'Office tout en rappelant que les trains et les 
gares ONCF, de même que les agences partenaires 
"respectent toutes les mesures sanitaires dictées par 
l’état d’urgence sanitaire, décrété par les autorités 
compétentes et veillent à faire respecter les gestes 
barrières pour préserver la santé de tous". Selon 
l'ONCF, ces "services s’inscrivent dans le cadre d’une 

stratégie d’accompagnement clients mise en œuvre 
par l’Office tout au long de la crise sanitaire du 
Covid-19". "Celle-ci vise à soutenir les voyageurs 
contraints à reprendre notamment leurs déplace-
ments professionnels, en prolongeant les durées de 
validité de toutes les cartes d’abonnement et billets 
non utilisés durant le confinement". Par ailleurs, 
l’Office lance également le paiement mobile dans 
plusieurs gares, dans une vision d’accélération de la 
digitalisation. "Ainsi, les clients disposant d’un 
m-wallet peuvent actuellement payer leurs billets 
grâce à ce nouveau moyen de paiement dématérialisé 
et sans contact". Par ailleurs, l’ONCF réadapte à 
partir du lundi 12 octobre 2020, son offre de trans-
port sur les principaux axes du réseau ferroviaire et 
procède à la réouverture de la ligne de Safi-
Benguerir, conclut le communiqué. 

L'équipe nationale des joueurs 
locaux a entamé, du 15 octobre 
et jusqu’au 23 du même mois, 
un stage de préparation au 
Complexe Mohammed VI de 
football à Maâmora, dans le 
cadre des préparatifs pour les 
prochaines échéances. A cet effet, 
le sélectionneur national des 
joueurs locaux, Houcine 
Ammouta a convoqué 25 
joueurs, a indiqué la Fédération 
royale marocaine de football dans 
un communiqué publié sur son 
site internet. Les joueurs retenus 
vont effectuer un test de dépis-
tage du Covid-19, conformé-
ment au protocole sanitaire mis 
en place par les autorités compé-
tentes, poursuit la même source.
Voici, par ailleurs, la liste des 

joueurs convoqués:
Hicham Al Mejhed, Tariq Astati 
(Ittihad Tanger), Mohamed 
Amssif, Youssef Limouri, Réda 
Jaadi, Naoufal Zarhouni (FUS 
Rabat), Ayoub Lakrad, Réda 
Salim, Imad Rahouli, Omar Al 
Jirari, Mohamed Ali Bamaamar, 
Zakaria Fati (AS FAR), Mehdi 
Qarnas (Difaa El Jadida), 
Mourad Kaaouach (Youssoufia 

Berrechid), Abdellah Khafifi, 
Adam Ennafati, Ismail Khafi, 
Jamal Harkas (Mouloudia 
Oujda), Ayoub Al Kaabi (Wydad 
Casablanca), Ayoub Lakhal, 
Hamza Al Moussaoui, Taoufiq 
Assafssafi (Moghreb Tétouan), 
Walid Essabar (Olympic Safi), 
Mohamed Mourabit (Chabab 
Mohammédia), Ibrahim El 
Bahraoui (Rapide Oued Zem).

Le Wydad de Casablanca souhaite renforcer son secteur 
défensif, et plus précisément le poste de latéral droit, occupé 
ses dernières années par Noussair qui ne donne plus satisfac-
tion avec ses récentes prestations.
Selon la presse turque, le WAC aurait formulé une offre à 
Fenerbahçe pour le prêt du Lion de l’Atlas Nabil Dirar. Ce 
dernier, âgé de 34 ans, ne rentre plus dans les plans de son 
entraîneur. Cependant, le salaire de l’international marocain 
(2 millions d'euros) représente un frein dans les négociations 
entre les deux clubs. Le Wydad espère que les dirigeants turcs 
accepteront de partager le salaire de l’ex défenseur de l’AS 
Monaco pour pouvoir finaliser ce recrutement XXL.
Pour rappel, Dirar avait rejoint Fenerbahçe en provenance de 
l’ASM en 2017 contre la somme de 4,5 Millions d’euros pour 
une durée de trois saisons. Il devient un titulaire incontesté 
en défense dès sa première rencontre, le 27 juillet 2017, où il 
portera le numéro 17 face au Sturm Graz dans un match de 
Ligue Europa. Avec la sélection, Dirar a fait ses débuts le 11 
octobre 2008 face à la Mauritanie dans un match comptant 

pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2010 (victoire, 
4-1). Il délivrera une passe décisive sur le troisième but signé 
Youssouf Hadji.  Le puissant latéral Maroco-Belge se verra 
jouer un nombre important de match amicaux entre 2008 et 
2015 avant l'arrivée d'Hervé Renard, nouveau sélectionneur 
des Lions de l'Atlas en février 2016. 
L'entraîneur français décide d'intégrer Dirar parmi ses joueurs 
cadres dans le poste de latéral droit à côté de Medhi Benatia, 
ce qui n’est pas le cas du nouvel homme fort des Lions, Vahid 
Halilhodžić, qui préfère miser sur Noussair Mazraoui pour 
occuper le flanc droit du Maroc.

Le coronavirus arbitre de la Série A? Naples a 
écopé mercredi d'une défaite 3-0 sur tapis vert 
pour avoir renoncé au déplacement pour le 
choc contre la Juventus, tandis que Cristiano 
Ronaldo, positif au Covid-19, est revenu en 
Italie pour une quarantaine aux allures de 
course contre la montre.
Le juge sportif chargé de trancher la délicate 
affaire du "match fantôme" Juventus-Naples du 
4 octobre a écarté l'argument de la "force 
majeure" qui aurait empêché les Napolitains de 
voyager. Outre la défaite sur tapis vert 3-0, il 
leur a infligé un point de pénalité. Deux sanc-
tions que le club napolitain va contester: le 
Napoli, dans un sobre tweet en soirée, a assuré 
respecter "les règles et la loi depuis toujours" et 
attendre "avec confiance l'issue de l'appel, 
croyant fermement en la justice".

Naples avait demandé le report après avoir placé 
tous ses joueurs à l'isolement chez eux, sur ins-
truction des autorités sanitaires locales, après 
deux cas de Covid-19 dans l'effectif.
Mais la Ligue avait maintenu la rencontre, 
comptant pour la 3e journée de Serie A, pour 
éviter notamment de créer un précédent. Les 
Turinois avaient donc attendu des adversaires 
qui ne sont jamais venus. Les règles de la Ligue 
stipulent qu'une équipe avec 13 joueurs néga-
tifs, dont un gardien de but, peut jouer. Mais 
Naples avait estimé pouvoir s'abriter derrière les 
instructions des autorités sanitaires locales. Si le 
Covid offre trois points à la Juventus, il prive 
aussi le champion d'Italie de sa star Cristiano 
Ronaldo pendant au moins dix jours, la durée 
de la quarantaine que va devoir observer le 
Portugais, testé positif avec sa sélection. "CR7" 

est rentré via un vol médicalisé à Turin, où une 
ambulance l'attendait pour le conduire à son 
domicile. Selon la Fédération portugaise de 
football (FPF), le capitaine de la Selecçao a été 
testé positif lundi, au lendemain du match 
contre la France (0-0), et est "asymptomatique".
Ronaldo a été soumis "aux mêmes procédures 
que n'importe quel autre citoyen", a affirmé au 
Portugal la directrice générale de la Santé, 
Graça Freitas. "Le transport, dans des condi-
tions de sécurité, est entièrement" à sa charge, 
a-t-elle ajouté. Outre Ronaldo, la Juventus 
recense depuis mercredi un deuxième cas positif 
avec son milieu américain Weston McKennie.
Tous les autres Bianconeri - négatifs - sont 
contraints de retourner à l'isolement dans l'hô-
tel du club, a indiqué la Juventus dans un com-
muniqué. Cette procédure d'isolement, que le 

club avait déjà observée pendant quelques jours 
après deux cas positifs (hors joueurs et encadre-
ment médical et technique) le 3 octobre, auto-
rise tous les joueurs dont les tests sont négatifs à 
s'entraîner et à jouer les matches, mais interdit 
tout contact à l'extérieur.
C'est ce premier isolement que Ronaldo et plu-
sieurs internationaux sud-américains avaient 
rompu pour rejoindre leur sélection respective il 
y a dix jours. Ce qui pourrait leur valoir une 
amende. En vertu des règles sanitaires en 
vigueur en Italie, les joueurs positifs (et sans 
symptômes) doivent rester à l'isolement pen-
dant au moins dix jours et fournir ensuite un 
test négatif pour en sortir. A ce protocole italien 
s'ajoute, pour la Ligue des champions, celui de 
l'UEFA qui prévoit qu'un joueur doit fournir 
les éléments montrant qu'il n'est plus malade 

une semaine avant un match. Si l'UEFA se 
montre intransigeante sur ce point, Ronaldo, 
qui va déjà manquer l'entrée en lice de la Juve 
en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev 
le 20 octobre, serait donc tenu de fournir un 
test négatif le 21 octobre pour pouvoir disputer 
le choc contre le FC Barcelone de Lionel Messi, 
prévu le 28. Pas simple. Il sera en tout cas 
absent pour la 4e journée de Serie A ce week-
end. Un match, en particulier, concentre les 
inquiétudes: le derby entre l'Inter Milan et l'AC 
Milan samedi. Si les Rossoneri ont retrouvé 
Zlatan Ibrahimovic, guéri, les Intéristes comp-
tent eux six joueurs positifs.
Parme a annoncé pour sa part en soirée quatre 
joueurs positifs ("un légèrement symptomatique 
et les trois autres asymptomatiques") et la mise 
à l'isolement des joueurs négatifs.

Les travaux du parc industriel Ain Cheggag (PIAC), 
un futur pôle régional dédié au développement des 
activités du cuir, ont été lancés, mercredi, dans la 
commune Ain Cheggag, relevant de la province de 
Sefrou.
Ce projet, qui sera réalisé sur une superficie de 81ha, 
dont 50ha dédiés aux activités du cuir (tannerie, 
chaussures, maroquinerie) et 31 ha aux activités géné-
ralistes, devrait contribuer à la création d’un pôle 
industriel régional et constituer un noyau d’activités 
dans cette commune, générant 7.600 emplois directs.
Ce projet a été lancé lors d’une cérémonie organisée 
en présence du ministre de l’industrie, du commerce, 
de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, du ministre de l’énergie, des mines et de l’en-
vironnement, M. Aziz Rabbah, du wali de la région 
Fès-Meknès, M. Saïd Zniber et du président de la 
Région, Mohand Laenser, ainsi que du gouverneur de 
la province de Sefrou, Omar Touimi Benjelloun.
‘’Il s’agit d’un projet attendu depuis des années par la 
population de la région, parce qu’il concerne un sec-
teur très important et créateur d’emplois, à savoir le 
cuir’’, a indiqué M. Elalamy à la MAP, ajoutant que 
‘’le travail a été fait avec beaucoup de technicité pour 
faire en sorte que la partie environnementale soit prise 
en charge sachant que l’activité est très polluante’’.
Il était ‘’important et essentiel’’ de mettre en place 
toute l’infrastructure nécessaire pour que cette activité 
soit bénéfique à la région, a expliqué le ministre, ajou-
tant qu’il a été procédé à la mise en place d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées spécialisées à cet effet.
Il s’est réjoui du démarrage des deux parties réservées 
au cuir et aux activités généralistes, précisant que le 
prix au m2 a été étudié de manière ‘’extrêmement pré-
cise’’, avec 250 DH/m2 pour le cuir et 350/m2 pour 
les autres activités.
De son côté, M. Rabbah a souligné que ce nouveau 
projet répond aux besoins de l’économie nationale et 

de la région de Fès-Meknès, mais aussi aux attentes 
des citoyens, en ce sens qu’il devrait créer des oppor-
tunités d’emploi et de la valeur ajoutée, surtout au vu 
de la conjoncture marquée par la pandémie du 
Coronavirus. Mettant l’accent sur l’importance du 
volet environnemental et énergétique dans cette dyna-
mique de relance économique, le ministre a indiqué 
que son département contribue de 20 MDH pour la 
réalisation du PIAC, destiné à être une zone indus-
trielle intégrée et non polluante.
Il a par ailleurs indiqué qu’un montant de 1,2 milliard 
de DH a été investi, à ce jour, dans la réalisation de 
120 projets dans la protection de l’environnemental et 
de la lutte contre la pollution industrielle.
Et d’ajouter que son département travaille, également, 
en collaboration avec le ministère de l’industrie, pour 
l’élaboration du plan 2030 pour la lutte contre la pol-
lution industrielle sous toutes ses formes, et le traite-
ment des déchets industriels.
Le président de la fédération marocaine des industries 
du cuir, M. Hamid Ben Rhrido, s’est félicité, quant à 
lui, du démarrage de ce grand projet aux ‘’perspectives 
prometteuses’’, ajoutant que la station d’épuration et 
la bourse de cuir son deux composantes qui donne-
ront au parc une ‘’grande valeur ajoutée’’.
Le nouveau parc industriel contribuera à l’organisa-
tion du secteur et la création de nouveaux emplois, 
a-t-il poursuivi. Selon le ministère de l’industrie, le 
PIAC boostera la compétitivité des différents maillons 
de la chaîne de valeur de la région Fès-Meknès en 
redynamisant le tissu industriel régional, en particulier 
l’industrie du cuir et en assurant sa conformité aux 
normes internationales. Le PIAC veut répondre aux 
attentes des investisseurs et des opérateurs écono-
miques locaux en mettant à leur disposition des plate-
formes d’accueil pour leurs projets aux standards 
internationaux, intégrant des services à forte valeur 
ajoutée (formation, logistique, station d’épuration 

dédiée au traitement des effluents et des nuisances 
écologiques). En marge de cette cérémonie de lance-
ment, une convention portant sur la mise en œuvre 
du parc a été signée par le ministre de l’industrie, le 
Wali de la région Fès-Meknès, le président du Conseil 
régional, le gouverneur de la province de Sefrou, le 
président de la Chambre de commerce, d’industrie et 
de services (CCIS) de Fès-Meknès, le président de la 
commune de Ain Cheggag, le président de la fédéra-
tion marocaine des industries du cuir et le directeur 
d’Al Omrane, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage du 
PIAC. Cette convention fixe les modalités liées au 
financement, à l’aménagement, la promotion, la gou-
vernance et la gestion du projet, dont le coût global 
prévisionnel de réalisation est estimé à 303,01 MDH. 
Ce montant est subventionné à hauteur de 145,26 
MDH, réparti entre le ministère de l’industrie (100 
MDH), le ministère chargé de l’environnement 
(20MDH) et le Conseil régional de Fès-Meknès 
(25,26 MDH). La gestion du parc sera assurée par la 
CCIS de Fès-Meknès, tandis que sa gouvernance sera 
confiée à un comité central présidé par le ministère de 
l’Industrie, un comité régional présidé par la wilaya de 
Fès-Meknès, ainsi qu’à une commission d’attribution 
et de suivi de la valorisation du projet.
Aux termes de cet accord, le ministère de l’industrie 
s’engage, également, à céder ses droits sur le terrain 
réservé à la partie cuir, en vue de son acquisition par 
Al Omrane. Le prix de cession moyen des lots du parc 
industriel arrêté est de 250 dh/m² pour la zone dédiée 
à l’industrie du cuir et de 350 dh/m² pour la zone 
généraliste. Le ministère assurera, par ailleurs, une 
évaluation, selon les normes du Fonds de 
Développement Industriel et de l’Investissement 
(FDII) et de Maroc PME, pour qualifier l’éligibilité 
des opérateurs économiques et des projets postulant, 
afin de bénéficier de lots industriels et de services y 
afférents dans le projet.

Rachid Lebchir

Oussama Zidouhia
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Le nouveau site d’Alstom à Fès a été inauguré. S'étendant sur une superficie de 3,4ha, ce projet d’un coût 
global de 48 millions de DH est destiné à la fabrication et le montage des câbles et armoires électriques.

e projet industriel emploie 
actuellement quelque 400 per-
sonnes et tend la création de 350 
autres emplois directs à l’horizon 

2023, selon Alstom
.Grâce à l’augmentation de la capacité de 
production d’Alstom, de nouveaux emplois 
seront créés, offrant ainsi aux compétences 
locales l’opportunité de s’affirmer et de 
contribuer au développement de la région, 
a-t-il ajouté, notant que ce nouvel investisse-
ment augure de belles perspectives pour le 
groupe Alstom au Maroc.
Le président d’Alstom Transport Maroc, 
Nourddine Rhalmi, a souligné, de son côté, 
que le nouveau site de Fès est une ‘’preuve de 
l’expansion industrielle d’Alstom au Maroc’’, 
précisant que son ‘’design contemporain, 
projeté vers le futur, permettra d’inscrire la 
ville dans une nouvelle mémoire positive, 
pour un avenir que l’on sait déjà promet-
teur’’.
‘’Il illustre parfaitement notre stratégie qui 
consiste à concevoir et à développer un éco-
système localisé, tout en ayant une action 
hautement bénéfique pour l’industrie comme 
pour la communauté’’, a-t-il dit.
Il a assuré que l’entreprise continuera à déve-
lopper un ‘’solide réseau de fournisseurs 
locaux, et à améliorer la connaissance des 
sous-systèmes clés, tout en aidant nos talents 

locaux à aiguiser leurs compétences’’.
D’après l’entreprise, le site Alstom de Fès a 
contribué, à ce jour, à plus de 20 projets fer-
roviaires dans le monde et augmentera la 
capacité de production d’armoires électriques 
et de faisceaux pour les applications ferro-
viaires et les câblages électriques qui sont ins-
tallés sur le matériel roulant d’Alstom.
À l’avenir, Alstom s’engage également à 
‘’accroître le vivier de talents locaux et à 
engager davantage ainsi qu’à soutenir le déve-

loppement socio-économique de la région’’.
Alstom est présent au Maroc depuis un 
siècle. Avec plus de 500 employés, Alstom a 
réalisé de nombreux projets, parmi lesquels la 
livraison de tramways Citadis aux villes de 
Rabat et de Casablanca, 12 trains Avelia 
Euroduplex pour la ligne à grande vitesse, 
qui reliera Tanger à Casablanca et 50 loco-
motives Prima, apportant les solutions les 
plus appropriées pour les services de trans-
port de fret, de passagers et mixtes.

Bank Of Africa (BOA) BMCE Group a été 
désignée par l’agence de notation extra finan-
cière Vigeo Eiris, "Top Performer RSE 2020" 
parmi 14 entreprises sur les 44 premières capi-

talisations du Maroc, ayant obtenu les 
meilleures notations de leur démarche de res-
ponsabilité sociale et de gestion des risques de 
durabilité. 

BOA qui a amélioré son score depuis 2019, 
arrive première sur 95 banques des marchés 
émergents, 2ème sur 851 au niveau de la région 
(tout secteur confondu) et 47ème sur 4842 au 
niveau mondial à l'issue du rating réalisé en 
juin 2020, relève la banque dans un communi-
qué. 
Cette distinction, obtenue pour la 7ème année 
consécutive, conforte le positionnement de la 
banque en tant que groupe international de 
référence en matière de finance durable et 
inclusive, à impact positif, indique la même 
source. 
La distinction de BAO BMCE Group en tant 
que "Top Performers RSE Maroc" consacre 
ainsi une performance collective pour l’en-
semble des composantes du Groupe, désormais 
mobilisées pour le déploiement des 6 engage-
ments de la charte de responsabilité sociétale 
du Groupe, fait savoir le communiqué. 
Et de préciser qu'en 2020, la performance de 
BAO BMCE Group se distingue particulière-

ment sur 12 critères de responsabilité sociale et 
environnementale, notamment " l'assurance de 
traitement équitable des actionnaires ", " la 
définition de la stratégie environnementale ", " 
l 'équilibre des pouvoirs, respect des compé-
tences et efficacité du Conseil d’Administration 
", " l'information aux clients ", " la maîtrise des 
consommations d'énergie et réduction des 
émissions polluantes ", " l'offre de produits et 
de services verts". Il s'agit aussi de " l'orienta-
tion responsable des contrats et respect des 
droits des clients " , " la prévention des discri-
minations et promotion de l’égalité entre les 
genres et à l’égard des catégories vulnérables ", 
" la promotion et amélioration continue des 
conditions et du contenu du dialogue social ", 
" la prise en compte de l’impact sociétal des 
produits et services sur les territoires d’activité 
", " la gestion responsables des restructurations 
", et  " le respect de la liberté syndicale et du 
droit de négociation collective". 

Ericsson a remporté le Prix de la transformation 
numérique - Fournisseur à la Conférence mon-
diale des télécommunications au Moyen-Orient 
2020 pour la réalisation de transformations 
numériques au niveau des réseaux. Le prix est 
attribué aux fournisseurs de solutions qui ont 
proposé avec succès les meilleures solutions dis-
ponibles pour la transformation numérique.
Ce prix récompense les capacités de transforma-
tion numérique d’Ericsson axées sur les proces-
sus, mises en œuvre pour transformer les four-
nisseurs de services en opérateurs de réseaux 
numériques adaptés à l’avenir. Sa technologie 
révolutionnaire est facile à utiliser, à adopter et 
à faire évoluer, permettant aux clients de saisir 
toute la valeur de la connectivité.
Ericsson travaille avec de nombreux fournis-
seurs de services régionaux pour améliorer l'ex-
périence de leurs clients tout en gagnant en effi-
cacité dans les divisions fonctionnelles. Il a été 
le principal acteur dans la transformation des 
réseaux 5G en une réalité commerciale dans la 
région, apportant son expertise mondiale pour 
stimuler davantage le développement de la 5G 
dans la région.

Le Prix de la transformation numérique - 
Fournisseur a été décerné lors de la 
Conférence mondiale des télécommunica-
tions au Moyen-Orient 2020, un événement 
virtuel dédié à la stratégie, l'innovation et les 

partenariats de l'écosystème des télécommu-
nications. 
Cet événement virtuel qui s’est étalé sur deux 
jours s’est concentré sur les stratégies, les 
technologies et les idées novatrices essentielles 

pour les entreprises de télécommunications 
en 2020 décrites dans des présentations de 
diffusion et des sessions interactives conduites 
en direct avec les principaux dirigeants de 
l'industrie de la région.

Bank Of Africa prime “Top Performer RSE » 2020 par Vigoe Eiris

Conférence mondiale des télécom au Moyen-Orient 

Ericsson remporte le prix de la transformation numérique 

Inauguration du nouveau  
site d’Alstom à Fès
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Les difficultés de réaction de la législation  
du travail à l’égard de la crise  

L’Histoire de la législation du travail marocaine révèle que 
celle-ci a été élaborée pour la première fois en 1926 date de 
l’adoption de la première réglementation du travail par le 
dahir du 13/07/1926, a été réformé en 1947 par le dahir du 
2 juillet dans sa globalité et par d’autres textes adoptés entre 
1947 et 1957. Il s’agit d’une construction progressive du 
droit du travail dans une société dont l’économie est tradi-
tionnelle que le protectorat a commencé à moderniser.
Une nouvelle phase de la législation du travail a vu le jour 
juste après l’indépendance notamment en 1957, 1958 et 
1962. Cette réglementation complémentaire a concerné 
essentiellement les rapports collectifs du travail, l’institution 
de la médecine du travail et l’adoption d’une première légis-
lation du travail dédié au travail agricole.
Cette législation du travail coloniale était disparate, épar-
pillée, inachevée et incohérente. En 1956, un premier code 
du travail a été élaboré par le premier ministre du travail et 
des affaires sociales feu Abdelhadi Boutaleb mais n’a pas été 
adopté.
En 1967, des décrets royaux ont été adoptés pour régir la fer-
meture des entreprises, les licenciements collectifs et l’octroi 
des indemnités de licenciement
Des efforts ont été déployés pour codifier les règles du travail 
dans un cadre moderne structurant et à jour mais n’ont pas 
abouti en raison des clivages dans les positions des acteurs 
professionnels. 
De 1956, date de l’indépendance, à 2003, date d’adoption 
du code du travail, les pouvoirs publics marocains, contraire-
ment à beaucoup de pays notamment de pays en voie de 
développement n’ont pas pu réformer la législation du travail 
héritée dans sa quasi-totalité de l’époque coloniale. 
L’élaboration du code du travail a été difficile en raison des 
enjeux syndicaux politiques et économiques .Elle a été mar-
quée par des divergences sur des points dont la flexibilité, la 
durée du travail, les licenciements….
Devant l’incapacité de la réforme droit du travail, certaines 
de ses dispositions deviennent ineffectives, d’autres reçoivent 
une application différente de l’esprit de la loi.
Le code du travail adopté en 2003 et entré en vigueur le 8 
juin 2004 (ça fait plus de 16 ans) et les textes de son applica-
tion n’ont jamais connu de révision, d’adaptation ou d’amé-
lioration .

                 Les divergences patronats-syndicats
Les positions des partenaires sociaux divergent sur la ques-
tion de la réforme du code du travail. Les employeurs prô-
nent une flexibilisation de la relation du travail ou plutôt ce 
qu’on appelle l’assouplissement, alors que les syndicats de 
travailleurs s’y opposent. L’ancienne législation a été taxée de 
rigidité et qualifiée par certains de « droit pénal du travail » 
et non pas de droit de travail.
Dans le contexte de crise, beaucoup de pans de la législation 
du travail deviennent ineffectifs, la faiblesse des syndicats de 
travailleurs, la souplesse de l’action des services de contrôle et 
la priorité au maintien de l’emploi relègue au second plan 
l’application de la loi.

Le dialogue social et la réforme 
La réforme de la législation du travail et sa réussite dépen-
dent du dialogue social dépendent du dialogue social. 
L’exemple du Maroc prouve que ce n’est que grâce au dialo-
gue social, qu’une nouvelle législation du travail fut adoptée 
en 2003 après un blocage qui a duré presque un demi-siècle. 
La réforme du droit de la sécurité sociale a suivi la même 
démarche. le dialogue sociale a facilité l’adoption d’impor-
tantes mesures dont la couverture médicale de base, l’indem-
nité pour perte d’emploi, l’octroi des allocations familiales 
aux travailleurs agricoles.
Toutefois il semble que le dialogue social n’est pas en mesure 
de faciliter la réforme de la législation du travail, la réalisa-
tion d’un consensus sur le projet de loi organique de la grève 
et celui relatif aux syndicats.

Les aspects juridiques institutionnels 
Le code du travail ne dispose que divers mécanismes vecteurs 
de la flexibilité. Certains sont d’ordre juridico-institutionnel, 
d’autres consistent en des pratiques développées au sein des 
entreprises.

les moyens juridiques et institutionnels 
  Le code du travail dispose de plusieurs mécanismes vecteurs 
de la flexibilité et qui peuvent amoindrir les chocs générés 
par les crises. Il s’agit de :
-L’aménagement du temps du travail pour permettre à l’en-
treprise de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture. Cet 
aménagement peut prendre diverses vêtures dont l’annualisa-
tion de la durée du travail, la répartition inégale de la durée 
hebdomadaire du travail, la réduction de la durée du travail 
pendant deux mois continus ou discontinus jusqu’à 50% de 
cette durée,
- Le recours aux services des entreprises d’emploi temporaire ;
- le recours à la sous-traitance ;
- La compression du personnel ou la fermeture provisoire de 
l’entreprise sur autorisation du gouverneur  
-la fermeture provisoire de l’entreprise en cas de suspension 
de l’exécution des contrats du travail,

-la dispense des entreprises et des  établissements employant 
habituellement  dix salariés  et plus de l’application des dis-
positions des articles 66 à 71 relatifs à la compression du per-
sonnel , à la fermeture de l’entreprise et à la réduction de la 
durée du travail et de l’article 186 relatif à la réduction de la 
durée du travail .
-la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée à 
titre exceptionnel dans certains cas et secteurs sur la base du 
décret n°2-19-793 du 23/07/2020 (BO n° 6906 du 
06/08/2020         de l’édition arabe)
Parallèlement à ces mécanismes juridiques, sur le plan pra-
tique, il y a recours à des solutions négociées pour permettre 
à l’entreprise de soulager ses difficultés

  Les aspects pratiques 
Parmi ces moyens, il y a :
Les départs collectifs négociés qui prennent de plus en plus 
d’importance. Dans certaines législations du travail, ces 
départs négociés ont reçu une consécration juridique. 
Les départs individuels négociés sont eux aussi négociés dans 
le cadre de la conciliation ou dans celui de l’article 41 du 
code du travail.
En matière de flexibilité, il y a pratique du travail par roule-
ment décidé par voie de négociation collective.
Le recours au télétravail se développe dans les circonstances 
normales mais plus particulièrement en cas de crises (covid 
19).  Même s’il n’est pas encadré par le droit, le télétravail 
n’est pas interdit et peut être exercé dans le cadre du code du 
travail. La pratique du travail à temps partiel peut elle aussi 
utilisée en cas de crises passagères.
La fermeture de l’entreprise pour congé en cas de conjonc-
ture difficile en accord avec les représentants du personnel /
les salariés est très pratiquée dans ce contexte.
La réforme du droit du travail devrait entériner ces situations 
largement développées sur le plan pratique et leur donner 
une consécration juridique.
                                 

L’intervention des pouvoirs publics 
 Les pouvoirs publics, ont mis en place d’autres mécanismes 
hors du code du travail et qui concernent la promotion de 
l’emploi, le maintien de l’emploi et la compensions des 
pertes d’emplois, la formation continue pour le développe-
ment des compétences et de l’employabilité.
Ils peuvent agir de voie fiscale, via des subventions, des exo-
nérations, des facilités d’accès aux crédits financiers, de prise 
en charge des charges sociales ……
En pleine crise financière de 2008 qui s’est répercutée négati-
vement sur certains secteurs au Maroc, dont celui du textile, 
le gouvernement a pour la première fois a établi un salaire 
minimum légal spécifique pour ce secteur et a pris en charge 
les cotisations sociales pour la déclaration des salariés à la 
CNSS.
Cette année , en raison de l’impact de Covid 19 sur les 
entreprises , les pouvoirs publics ont assuré le paiement d’un 
montant de 2000 DH pour les salariés dont les entreprises 
ont été contraintes à fermer et d’un montant de 800 dh puis 
de 1000 dh aux travailleurs relevant du secteur informel et 
qui sont restés en chômage. Des compensations de perte des 
salariés des salariés du secteur de du tourisme sont accordées 
à ces salariés jusqu’à la fin de l’année.

Les voies et les éléments de réforme 
Le contexte actuel national et international s’apprête pour une 
adaptation de la législation du travail à la mutation du marché 
du travail et de l’emploi, à l’évolution du monde du travail à 
l’ère numérique, aux crises financières, sanitaires, à l’interdé-
pendance de l’économie et à la globalisation. Il convient donc 
de concilier entre des droits des travailleurs (intérêts sociaux) 
et des intérêts économiques des entreprises.
Le droit du travail peut être une des causes de l’inefficacité 
économique, de l’amélioration des performances économiques, 
c’est-à-dire, la productivité et la compétitivité. De lourdes 
charges sociales peuvent amoindrir la performance de l’entre-
prise. L’efficacité économique de l’entreprise peut être au ser-
vice de la protection des travailleurs et de la création de l’em-
ploi. L’instauration de certaines formes de flexibilité dans la 
réforme de la législation du travail s’impose dans les conjonc-
tures difficiles. La « flexibilité interne rassemble tous les ajuste-
ments de main-d’œuvre internes à l’entreprise qui se réalisent 
sans rupture du lien contractuel .S’y rattachent les différentes 
modalités de variation de la durée du travail, modalités qui 
peuvent être aux seules mains de l’employeur » .
La flexibilité externe vise « une plus grande entrée et sortie 
dans l’emploi en entreprise» .Cette forme incorpore les 
assouplissements en matière de licenciements, le recours aux 
contrats à durée déterminée, aux contrats aidés et aux 
contrats atypiques.
« Distinguer entre deux savoirs sur le droit selon qu’ils adop-
tent un point de vue interne ou externe. Le point de vue 
externe peut être celui de la sociologie ou de l’économie qui 
sont « des activités de connaissance contemplant ce droit de 
l’extérieur, même si elles doivent prendre en compte l’organi-
sation interne du système (son outillage, ses catégories) et le 
point de vue de ses acteurs dès lors qu’il appartient à leur 
objet » . 
 Les pays développés ont procédé à des analyses et à des éva-
luations de leurs législations du travail par des experts qui 
ont été traduites par l’élaboration de rapports.
Parmi ces rapports, il y a le livre vert, moderniser le droit du 
travail pour relever les défis. , le rapport Auroux, rapport 

Combrexelle,
Or,  au Maroc, il n’y a pas d’évaluation de la législation du 
travail qui met en exergue les dysfonctionnements , les ina-
daptations , les lacunes , les insuffisances , la comptabilité 
ou l’incompatibilité avec les normes internationales du tra-
vail , le rapprochement ou la convergence avec la réglemen-
tation européenne , et sa contextualisation , son effectivité , 
ses controverses et ses insécurités.
La réforme de la législation du travail doit donc être précé-
dée d’études d’impact économique et social, de rapports, de 
diagnostic de l’état des lieux, de sa mise en œuvre, appréciée 
par rapport à l’environnement socio-économique et intégré 
dans un cadre général englobant l’emploi, la protection 
sociale et la formation professionnelle.
Deux types de réforme de la législation du travail se présen-
tent : la réforme intrinsèque et la réforme extrinsèque. Cette 
dernière s’inscrit dans la dynamique de l’adaptation du de la 
législation du travail au contexte socio-économique.

La réforme intrinsèque de la législation du travail 
Ce type de réforme du droit du travail suppose un réexamen 
de ses dispositions législatives et réglementaires pour appré-
cier sa cohérence, ses contradictions, ses controverses et les 
clivages entre les normes et les décisions de la jurisprudence.
Cette réforme peut être réalisée par des juristes des adminis-
trations concernées (travail, mines, marine marchande) 
puisqu’elle ne vise pas à revoir les fondements du droit du 
travail, ses objectifs et ses principes et techniques .Elle ne 
tend pas à une vision stratégique mais se limite à une eva-
luation formelle du contenu et à une amélioration du cor-
pus juridique.
Ainsi, « De nombreuses règles du Code souffrent d’une 
rédaction douteuse et s’avèrent incohérentes, inéquitables ou 
simplement inapplicables. La justice était donc attendue 
pour apporter à ce corpus légal l’intelligibilité et la cohé-
rence nécessaire en faisant bon usage du pouvoir d’interpré-
tation qui lui est conféré .Or, non seulement ses décisions 
ont fait souvent l’objet d’un manque de clairvoyance déplo-
rable, mais leur instabilité et contradictions aggravent l’insé-
curité juridique et confortent la défiance à son égard.  » .
Dans ce contexte, la réforme de la législation doit avoir 
parmi ses objectifs la garantie de la sécurité juridique en 
droit du travail, l’élimination des opacités et des contro-
verses.

La réforme extrinsèque de la législation du travail 
La réforme extrinsèque du droit du travail suppose l’évalua-
tion de son adaptation à l’environnement socio-économique 
national.
L’évaluation à la lumière de la doctrine et des normes inter-
nationales du travail, des législations étrangères et de 
conduites de conduites internationales dont le respect des 
dispositions s’avère indispensable dans les relations transna-
tionales du travail. La prise en considération des éléments de 
compétitivité, de productivité et du coût du travail est cru-
ciale dans un contexte économique international concurren-
tiel.

Réforme et protection sociale
La protection sociale peut favoriser l’option pour certaines 
formes de flexibilité en matière d’emploi et de travail et les 
transitions professionnelles des salariés. Les retraites antici-
pées au cas où elles sont institutionnalisées peuvent encoura-
ger les départs volontaires, alléger les charges sociales et le 
coût du travail. L’allocation chômage / indemnité pour perte 
d’emploi permet à l’entreprise de pratiquer le chômage tech-
nique en cas de crises économiques ou financières passa-
gères.
Dans son Discours adressé à la Nation à l’occasion de la fête 
du Trône du29/07/22, SA MAJESTE LE ROI a « appelé à 
une prompte refonte du dispositif de protection sociale, qui 
est encore marqué par un éparpillement des interventions et 
par un faible taux de couverture et d’efficacité ». Il a exhorté 
le gouvernement à lancer, au cours des cinq prochaines 
années, le processus de généralisation de la couverture 
sociale au profit de tous les Marocains.
L’assouplissement des conditions d’octroi de l’indemnité de 
perte d’emploi et l’instauration éventuelle de l’allocation de 
chômage ou la mise en en place d’un fonds de garantie de 
paiement des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur 
comme le préconise la convention internationale du travail 
(n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas 
s’insolvabilité de leur employeur ,1992.

Réforme et stratégie de l’emploi 
Le lien entre la réforme de la législation du travail et la poli-
tique de l’emploi s’explique par la volonté de mettre sur 
pied un ordre juridique et institutionnel propice pour la 
promotion de l’emploi en qualité et en quantité.
Le gouvernement a adopté en 2015 une stratégie nationale 
de l’emploi 2015-2025. Celle –ci est articulée autour de 
quatre grands axes suivants :
-L’orientation des politiques macro-économiques et territo-
riales ;
- La valorisation du capital humain, 
-Le renforcement des programmes actifs de l’emploi ; 
- L’amélioration de la gouvernance du marché du travail.
L’opérationnalisation des objectifs de la stratégie de cette 
stratégie en concertation avec les acteurs institutionnels a 
justifié la mise en place d’un comité interministériel.  Une 
institution ayant la forme commission dite ‘’ commission 

interministérielle de l’emploi ‘’ est mise en place par le 
décret n° 2-15-569 du 14/10/2015 (BO n°6404 du 
15/10/2015).
Il y a interférence entre des axes de cette stratégie, le marché 
de l’emploi et du travail et le droit du travail. L’axe relatif à 
l’amélioration de la gouvernance du marché du travail sup-
pose la révision du dispositif du code du travail régissant 
l’intermédiation dans le marché de l’emploi et les institu-
tions privées qui participant à la gestion du marché de l’em-
ploi. Les dispositifs institués par les programmes actifs de 
l’emploi concernent le cadre contractuel de la relation du 
travail et les formes de flexibilité de l’emploi notamment la 
flexibilité externe.
La stratégie nationale de l’emploi se recoupe donc avec le 
droit de l’emploi, le droit du travail et le droit de la forma-
tion professionnelle. La réforme du droit du travail ne doit 
donc pas être isolée de ces autres politiques et législations. 
Or le lien entre les politiques publiques d’emploi, de forma-
tion professionnelle de protection sociale n’est pas encore 
établi.

Des pistes 
La législation marocaine du travail peut subir des reformes 
dans sa forme et son contenu. Son ossature mérite d’être 
revue pour une meilleure cohérence et un équilibre entre les 
parties constitutives du corpus juridique. (Relations indivi-
duelles, relations collectives, hygiène et sécurité et médecine 
du travail, emploi, contrôle par exemple). Beaucoup de dis-
positions méritent d’être reformulées pour plus de précisions 
et de clarté. Les divergences entre la loi et la jurisprudence 
ainsi que les clivages entre les décisions jurisprudentielles 
doivent être examinées pour favoriser leur harmonisation.  
Sur un autre registre, il convient d’éliminer les contradic-
tions, l’obscurité, les opacités et les zones.
L’amélioration du statut des droits fondamentaux au travail 
et des droits de la personne dans la perspective de la réforme 
de la législative du travail constitue un objectif noble 
humain et social qui pourrait garantir la dignité au travail et 
le respect des droits de la citoyenneté dans l’entreprise. Les 
règles et les mécanismes de promotion du travail décent 
peuvent être consolidés dans la révision de cette législation .
En matière de flexibilité, certaines formes qui sont prati-
quées depuis longtemps dans les relations sociales comme les 
départs collectifs négociés (qui sont reconnues tacitement 
par le code du travail) et la résiliation volontaire des contrats 
individuels peuvent être re-institutionnalisées dans le droit 
du travail surtout que les autorisations de fermeture ou de 
compression du personnel ne sont presque jamais accordées.
Le droit du travail et de l’emploi temporaire doit être doit 
être revu et adapté aux besoins des entreprises et à la protec-
tion juridique et sociale des salariés. Les nouvelles formes 
d’emploi qui se sont apparues dans le marché du travail (tra-
vail à temps partiel, télétravail, travail indépendant…..), et 
le travail par l’intermédiation numérique qui sont la consé-
quence de la reconfiguration des rapports de production 
doivent être réglementées.
Le droit de la médecine du travail comporte beaucoup d’in-
cohérences et de contradictions qu’il convient d’éliminer .
Les normes d’hygiène et de sécurité pour des secteurs, des 
branches et des activités demeurent lacunaires et insuffi-
santes.
La réforme du droit du travail devrait également s’étendre 
aux questions    du harcèlement sexuel, du harcèlement 
moral, de la violence dans les milieux du travail.
La transnationalisation de la production induite par la 
mondialisation et qui entraine une transnationalisation des 
relations professionnelles est à prendre en considération 
pour encadre les rapports transnationaux du travail.
 S’agissant des outils juridiques devant garantir l’effectivité 
du droit du travail, ils doivent être revus. Des sanctions 
pécuniaires (amendes de 300 dirhams) sont dérisoires non-
dissuasives non contraignantes) et le procès-verbal d’infrac-
tions à la législation du travail est marginalisé.
L’analyse de la question de la réaction des législations du 
travail face aux crises permet de conclure qu’elles ont pu 
résister et que ni leurs objectifs ni les acquis sociaux n’ont 
été remis en cause. Pour éviter les impacts négatifs des crises 
sur les conditions du travail, les pouvoirs publics ont pris 
des mesures incitatives à la promotion et à la création de 
l’emploi dans le but de lutte contre le chômage. Ils ont 
même assoupli certaines procédures de licenciements et 
libéralisé l’embauche pour promouvoir l’emploi. Dans la 
plupart des pays européens (Espagne, France, Italie, 
Royaume –Uni), il y a introduction des formes de flexibilité 
interne et externe dans leurs législations sociales.
Au Maroc, depuis son adoption en 2003, le code du travail, 
malgré ses lacunes, ses dysfonctionnements, ses incohé-
rences et les mutations de l’environnement socio-écono-
mique ,n’a connu ni adaptation, ni réforme ( sauf la révi-
sion du décret fixant les modalités de déclaration d’ouver-
ture de l’établissement et des décrets fixant une nouvelle 
composition des instances consultatives du travail et la 
périodicité des réunions ). 
D’autres législations du travail notamment celle applicable 
aux salariés occupés dans les entreprises minières (dahir du 
24 /12/1960 portant statut des entreprises minières) qui a 
environ 60 ans et celle régissant les marins (code du com-
merce maritime du 30/03/1919) qui plus d’un siècle d’exis-
tence doivent être réformées et harmonisées avec la consti-
tution, les normes internationales du travail et adaptés au 
nouvel environnement socio-économique.

Le droit du travail face aux crises 
Résister, s’adapter ou se soumettre ?

2e partie Les obstacles à la réaction de la législation marocaine du travail face aux crises Au Maroc, l’histoire des relations sociales sont imprimées par les clivages des 
positions des partenaires sociaux qui se sont substitués à la stratégie de confrontation qui a imprimé les décennies soixante et soixante-dix et ce, malgré le rapproche-

ment patronal-syndical enregistré depuis 1996, date de lancement du premier grand dialogue social national tripartite.

 Par Ahmed Bouharrou

Cameroun: Solange Yana 
nommée DG de Wafacash 

Central Africa
La Société camerounaise de banque (SCB), filiale came-
rounaise du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank, 
annonce que le nouveau directeur général de Wafacash 
Central Africa est désormais connu. Il s’agit de la 
Camerounaise Solange Yana, précédemment directrice 
générale adjointe de la même entreprise.
Avant de rejoindre Wafacash, Yana a eu un brillant par-
cours d’auditeur interne et externe au sein des grandes 
entreprises telles que British American Tobacco (BAT), 
Ernst & Young. Ce qui lui a permis de se hisser au poste 
de directeur des opérations à la SCB Cameroun.
La Camerounaise prend les rênes de Wafacash qui a 
annoncé en mai 2020, l’augmentation de son capital de 2 
à 2,6 milliards de FCFA par émission de 60 000 actions 
nouvelles de 10 000 FCFA chacune, libérées en totalité et 
en numéraire par l’actionnaire unique.
Wafacash Central Africa est la filiale à 100% de Wafacash 
Maroc, succursale elle-même du Groupe Attijariwafa Bank 
et spécialisée dans les services financiers de proximité.
La société s’est dotée d’un champ d’action qui va du 
simple transfert d’argent à la mise en œuvre et la mainte-
nance des guichets automatiques, en passant par l’exercice 
de l’activité de change manuel, etc.
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L'Europe durcit ses restrictions

Virus: couvre-feux nocturnes 
en France 

fortes restrictions ont également été 
instaurées en Irlande du Nord, en 
Irlande, en Catalogne, aux Pays-Bas 
et en Allemagne où un nombre 

record de cas quotidiens a été enregistré.
"Il nous faut réagir" face au Covid-19 car "la situa-
tion est préoccupante" avec la "deuxième vague" de 
contamination qui est arrivée, a déclaré le président 
français Emmanuel Macron dans une interview télé-
visée. Aussi, à partir de samedi à 00h00, les habi-
tants de Paris et de sa région, ainsi que de huit 
autres grandes métropoles dont Aix-Marseille (sud) 
et Lyon (centre-est), devront rester chez eux de 
21h00 à 06h00. Restaurants, bars, théâtres et ciné-
ma devront donc fermer.
"On ne sortira plus du restaurant après 21h00, on 
n'ira plus chez des amis faire la fête, car on sait que 
c'est là qu'on se contamine le plus", a déclaré M. 
Macron, précisant que le gouvernement demande-
rait au Parlement de prolonger le couvre-feu, instau-
ré initialement pour quatre semaines, jusqu'au 1er 
décembre.
Des dérogations seront toutefois mises en place pour 
les sportifs professionnels dans les zones concernées 
par le couvre-feu, mais les compétitions se dispute-
ront à huis clos si elles se déroulent après 21h00. 
Cette dérogation va permettre aux divers champion-
nats et compétitions de se poursuivre.
Les indicateurs du Covid-10 ont continué de s'ag-
graver mercredi en France avec plus de 100 morts 
sur 24 heures, ce qui porte le bilan total depuis le 
début de l'épidémie à au moins 33.037 personnes.
Et la pression hospitalière ne cesse d'augmenter. Les 
soignants sont "très fatigués" et il n'y a "pas de lits 
(de réanimation, ndlr) en réserve", a déclaré M. 
Macron.
Ailleurs en Europe, l'Irlande du Nord a annoncé 
pour un mois les mesures les plus contraignantes au 
Royaume-Uni, et la pression s'accroît sur le Premier 
ministre britannique Boris Johnson pour prendre 
des décisions similaires en Angleterre.
Les pubs et restaurants devront fermer à partir de 
vendredi, les vacances scolaires seront étendues à 
deux semaines, les commerces ne pourront plus 
vendre d'alcool à partir de 20h00 et les rassemble-
ments de plus de 15 personnes, hormis les événe-
ments sportifs autorisés, seront interdits.
L'Irlande du Nord fait face à "une augmentation 
très inquiétante du nombre de cas et des hospitalisa-
tions", a déclaré la Première ministre Arlene Foster, 
avec 6.286 nouveaux cas ces sept derniers jours.
De l'autre côté de la frontière, en Irlande, les 
citoyens n'auront plus le droit de se rendre les uns 
chez les autres, et les régions frontalières avec l'Ir-
lande du Nord vont être soumises à de nouvelles 
restrictions drastiques pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie, a annoncé mercredi le Premier 
ministre Micheal Martin.
Bars et restaurants vont aussi fermer pendant 15 
jours en Catalogne. L'annonce de cette mesure dras-
tique dans cette région du nord-est de l'Espagne 
intervient après le bouclage partiel de Madrid et 
d'autres restrictions prises en Andalousie, en Navarre 
ou en Galice pour combattre la hausse des contami-
nations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 
33.000 personnes.

En Allemagne, un nombre record de cas quotidiens 
(6.638, contre un précédent maximum de 6.294 cas 
le 28 mars) a été annoncé jeudi et la chancelière 
Angela Merkel a ordonné de nouvelles restrictions à 
l'issue d'une réunion avec les responsables des 16 
Etats régionaux.
Le nombre de participants à des événements privés 
sera par exemple limité dans les régions enregistrant 
plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 
habitants sur sept jours. Dans ces régions, le port du 
masque sera obligatoire partout où les gens sont 
proches les uns des autres pour un certain temps.
Les rassemblement seront limités à 25 personnes 
dans les établissements publics et 15 dans les salles 
privées. Si le chiffre de 50 nouvelles contaminations 
pour 100.000 habitants est franchi, des règles encore 
plus draconiennes seront imposées, comme la limi-
tation des réunions privées à dix personnes de deux 
foyers maximum et la fermeture des restaurants à 
23h00. Barron Trump, 14 ans, fils de Donald et 
Melania Trump, a lui aussi été testé positif au 
Covid-19, a annoncé mercredi la Première dame des 

Etats-Unis, indiquant qu'il était depuis de nouveau 
négatif.
"Barron va bien", a simplement indiqué peu après 
Donald Trump, interrogé sur son dernier fils au 
moment de son départ pour l'Iowa où il allait parti-
ciper à son troisième meeting de campagne en trois 
jours, à 20 jours de l'élection.
La pandémie a fait plus de 1,087 million de morts 
dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan 
établi par l'AFP mercredi.
Les Etats-Unis comptent le plus de morts 
(215.914), devant le Brésil (151.747), l'Inde 
(110.586), le Mexique (84.420) et le Royaume-Uni 
(43.018).
Le G20 a prolongé mercredi de six mois, jusqu'au 
30 juin prochain, le moratoire sur la dette des pays 
les plus pauvres durement affectés par la pandémie 
de Covid-19, une mesure jugée insuffisante par des 
ONG. Les 20 pays les plus riches du monde 
s'étaient initialement engagés en avril à suspendre le 
service de la dette des pays les plus vulnérables à la 
crise sanitaire jusqu'à la fin de l'année.

Gestion de la crise du Covid-19
France : perquisitions chez Philippe, Véran, Buzyn et Ndiaye 

es perquisitions ont eu lieu jeudi 
matin aux domiciles et bureaux 
du ministre de la Santé Olivier 

Véran, de l'ancien Premier ministre 
Edouard Philippe et des ex-membres du 
gouvernement Agnès Buzyn, Sibeth 
Ndiaye dans une enquête sur la gestion de 
la crise du coronavirus, a-t-on appris de 
sources concordantes.
D'autres perquisitions ont été menées 
chez le directeur général de la Santé 
Jérôme Salomon et la directrice générale 
de Santé Publique France, Geneviève 
Chêne. Ces opérations ordonnées par la 
Cour de justice de la Répubique (CJR) se 
sont déroulées "sans difficulté", a fait 
savoir le ministère de la Santé, "de façon 
très courtoise et avec la pleine coopération 
du maire" du Havre, selon l'entourage de 
M. Philippe.
"Edouard Philippe a toujours dit qu'il se 
tenait à disposition de la justice", a-t-on 
souligné de même source.
Selon une source judiciaire, ces perquisi-
tions ont été réalisées par les gendarmes de 
l'OCLAESP (Office central de lutte contre 
les atteintes à l'environnement et à la 
santé publique) et de l'OCLCIFF (Office 
central de lutte contre la corruption et les 
infractions financières et fiscales).

Certaines perquisitions étaient encore en 
cours jeudi en milieu de matinée.
Une information judiciaire avait été 
ouverte le 7 juillet pour "abstention de 
combattre un sinistre" et confiée à la com-
mission d'instruction de la CJR, qui agit 
comme un juge d'instruction et mène les 
investigations.

Au total, depuis le début de la crise du 
coronavirus, 90 plaintes contre des 
ministres avaient été adressées à la CJR, 
seule instance habilitée à juger les membres 
du gouvernement pour l'exercice de leur 
fonction. Seulement neuf d'entre elles 
avaient été jugées recevables, visant, outre 
M. Véran, l'ancien Premier ministre 

Edouard Philippe ou encore l'ex-ministre 
de la Santé Agnès Buzyn ou l'ex-porte-
parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.
Dans son avis consulté par l'AFP, la com-
mission des requêtes de la CJR avait esti-
mé "nécessaire qu'une enquête approfon-
die soit menée pour apprécier le bien-
fondé des plaintes, leur base factuelle et 
l'élément moral du délit".
Les auditions des plaignants, parmi les-
quels des représentants du collectif de 
médecins C19, ont démarré début sep-
tembre. Ceux-ci fustigent notamment 
"l'incohérence des mesures" prises au 
sommet de l'Etat ou encore "l'absence 
d'application des recommandations de 
l'OMS".
De son côté, le parquet de Paris, qui a reçu 
plusieurs dizaines de plaintes ciblant par-
fois des responsables de l'administration, a 
ouvert le 9 juin une vaste enquête prélimi-
naire, notamment pour "homicides invo-
lontaires" ou "mise en danger de la vie 
d'autrui".
Et, le collectif Victimes Coronavirus 
France, qui réunit 200 personnes, a visé 
mi-septembre le Premier ministre Jean 
Castex d'une plainte devant la CJR, esti-
mant que le gouvernement continuait de 
"naviguer à vue" face à l'épidémie.

De

Biélorussie 
Loukachenko sommé 
se dessaisir du pouvoir 

avant le 25 Octobre
Nabil El Bousaadi

son exil lithuanien, Svetlana Tikhanovskaïa, 
l’opposante numéro un au régime d’Alexandre 
Loukachenko - celle qui avait galvanisé les 
foules durant la campagne électorale et qui 

revendique la victoire à l’issue du scrutin contesté du 9 
Août dernier - a lancé ce mardi, sur les réseaux sociaux, un 
ultimatum au chef de l’Etat exigeant que ce dernier se des-
saisisse du pouvoir au plus tard le 25 octobre prochain ; 
faute de quoi, elle appellera ses concitoyens à une grève 
générale.
« Nous avons dit, à plusieurs reprises, que nous étions prêts 
au dialogue et aux négociations. Mais parler de derrière des 
barreaux de prison n’est pas un dialogue (…) Si nos 
demandes ne sont pas satisfaites d’ici le 25 octobre, tout le 
pays descendra pacifiquement dans la rue et, le 26 octobre, 
une grève nationale de toutes les entreprises commencera, 
toutes les routes seront bloquées, les ventes dans les maga-
sins d’Etat s’effondreront ». Tels furent, en substance, les 
termes du message par lequel Svetlana Tikanovskaïa, 
dénonçant la « terreur d’Etat » en Biélorussie,  a donné 
treize jours au vieux Loukachenko pour annoncer sa démis-
sion après 26 années de présidence, mettre fin à la disper-
sion des manifestations par la force et libérer tous les « pri-
sonniers politiques ».
La mobilisation populaire, exceptionnelle, par son ampleur, 
dans cette ancienne république soviétique enclavée de l’Eu-
rope de l’Est où les élections se tenaient généralement, « 
pour la forme », confirme que les biélorusses ont soif de 
changement  après vingt-six années d’un règne sans partage 
d’Alexandre Loukachenko, surnommé « Batka » (petit-père 
en biélorusse), toujours déterminé à ne pas céder sa place en 
dépit des critiques que lui a valu sa gestion controversée de 
la pandémie du Covid-19 et les irrégularités ayant entaché 
le dernier scrutin présidentiel.
Le message lancé ce mardi par la figure de proue de l’oppo-
sition biélorusse fait suite à la répression très violente avec 
laquelle, en faisant usage de canons à eau et de grenades 
assourdissantes, les autorités avaient dispersé le grand ras-
semblement hebdomadaire de dimanche dernier à Minsk, 
arrêté un grand nombre de manifestants et menacé, dès le 
lendemain, de mater les protestataires en recourant à des 
tirs à balles réelles « si nécessaire ».
Pour rappel, depuis le « scrutin truqué » du 9 Août dernier, 
les biélorusses sont soumis à une très forte pression de la 
part des autorités à telle enseigne que toutes les principales 
figures de l’opposition - journalistes, responsables de mou-
vements politiques ou d’organisations syndicales - sont soit 
sous les verrous soit en exil à l’étranger. Le dernier d’entre 
eux, Sergueï Dylevski, membre du « conseil de coordination 
» formé par l’opposition, « craignant pour sa sécurité », 
aurait fui le pays, ce lundi, selon des médias locaux.  
Mais l’appel lancé, ce mardi, par la jeune candidate de l’op-
position va-t-il être entendu aussi bien par celui qui règne 
sur le pays d’une main de fer depuis vingt-six ans que par la 
population alors qu’une répression féroce s’est abattue sur le 
mouvement pro-démocratie ? A cette question, Anna 
Zadora, professeure à l’Université de Strasbourg et spécia-
liste de la Biélorussie, répond que « les gens de tous hori-
zons sociaux vont continuer à sortir et à manifester et 
Svetlana Tshikhanovskaïa compte sur çà » alors, attendons 
pour voir…

Face au regain de la pandémie de Covid-19, les pays européens ont encore durci mercredi leurs 
mesures de protection, en France notamment où plusieurs grandes villes dont Paris, soit près 
de 20 millions d'habitants, seront soumises à partir de samedi à un couvre-feu nocturne.
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FM COMPTA – 
Comptable Agréé

Basma 1, GH5, Imm 26, 
Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374
---------------------------

Transfert de siège de 
la société GREEN PAUSE

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/09/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «GREEN PAUSE» au 
capital de 100.000 Dh divisé en 
1.000 parts de 100 dirhams cha-
cune, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 460533 ayant son siège 
social à Rue 7 n°5, 2ème Etage, 
Appt n°4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca, ont décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société de : Rue 7 n°5, 2ème 
Etage, Appt n°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca, à l’adresse 
suivante : 3 Opération GH1 
Champs du printemps Etg Mg 
Imm C Mag18 Sidi Moumen 
Casablanca.
-Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 5 des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 13 Octobre 2020, 
sous le numéro 749568 (23769).

***** 
FM COMPTA 

– Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

----------------- 

Transfert de siège 
de la société YOU'ART

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/09/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «YOU'ART» au capital de 
100.000 Dh divisé en 1.000 parts 
de 100 dirhams chacune, imma-
triculée au registre de commerce 
de Casablanca sous numéro 
416591 ayant son siège social à 
Lotissement El Houda Rue 8 N° 
23 Sidi Moumen Casablanca, ont 
décidé de :
- Transférer le siège social de la 
société de : Lotissement El Houda 
Rue 8 N° 23 Sidi Moumen 
Casablanca, à l’adresse suivante : 
72 Lot Al Amane Mag 7 Sidi 
Moumen Casablanca.
- Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Octobre 2020, 
sous le numéro 749592 (23805).

BLANCA GRILL 
SARL AU

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 02 Octobre 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
BLANCA GRILL
Capital social : Le capital social est 
fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenus par  
M. RASSIFI Salah Eddine
Gérance : M. RASSIFI Salah 
Eddine est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
RASSIFI Salah Eddine.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Azzarka, 
117 Rue Ibnou Mounir, 1er Etage, 
App n°2, Mâarif, Casablanca.
Objet social : la restauration.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 14/10/2020, et a 
été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°475531.

***** 
FIDUCIAIRE

 INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
------------- 

SARL  INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES FOR 
EMERGING MARKETS

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 28/09/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée  dont les caractéris-
tiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : Sarl Innovative 
Technologies For Emerging 
Markets
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
*Recherche et développement 
informatique.
*Analyser des problèmes tech-
niques, déterminer des mesures 
correctives et réaliser des supports 
techniques 
*Import et export 
4-Siège Social : n°1411 Hay Tilila 
Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : 
- 70 000.00  Dhs par Mr LAZRAK 
Noussair, demeurant au N°1411 
Hay Tilila Tikiouine Agadir
- 30 000.00.Dhs par Mr LAZRAK 
Mouad, demeurant au N°1411 
Hay Tilila Tikiouine Agadir 

8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr LAZRAK Noussair, demeu-
rant au N°1411 Hay Tilila 
Tikiouine Agadir
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
n°96639, le 09/10/2020.
10- Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le N°44619.  

Pour extrait et mention

***** 
 «EVESGAS» S.A.R.L

-Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
11/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques  
suivantes :
Dénomination : «EVESGA» 
Objet : 
*Négociant;
*Marchand des produits alimen-
taires, des produits d’hygiènes ; 
*Import- Export ;
Siege Social : n°203 Lot 3 
Immeuble 3 Al Fadl Marrakech 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dhs et divisé en 1000 parts de 100 
dhs chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mr OUADOUDI 
ABDELMOUNAIME pour une 
durée illimitée.
II -Dépôt Légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 07/10/2020 sous 
le numéro chronologique 6365 et 
le numéro analytique 107015.

Pour extrait et mention

***** 
« FAMETISS» SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 17/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
* Forme : SARL AU
* Dénomination : 
Société «FAMETISS»
* Objet: importation et exporta-
tion (marchand ou intermediaire 
effectuant).
* Siège social : 261, Bd Temara, 
Hay Mly Abdellah, Ain Chock, 
Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 à 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à Mr EL 
MAMOUNE EL MOHTARAM 
ELALAOUI.
Mr. EL MAMOUNE EL 
MOHTARAM ELALAOUI…. 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr EL MAMOUNE 
EL MOHTARAM ELALAOUI 

*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC  : 474691.

***** 
Société : SALM HABITA 

SARL 
Siège social : n°31, 3ème Etage 

Immeuble Flourida 
Avenue Hassan II Agadir

RC n°35253

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  03/03/2020, 
les associés ont décidé :
* Transfert du siège social à Appt 
n°1 Résidence  Beassous, Rue du 
Camping Avenue Mohamed V 
Agadir
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
d’Agadir, le 09/10/2020, sous le  
N°96623.                         

Pour extrait et mention

***** 
STE  SALMA PLAS  SARL 

Siège social : Douar Takad Sidi 
Bibi Chtouka Ait Baha 

RC n°16179

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  11/09/2020, 
les associés ont décidé :
* Extension de l’objet social à :
- Fabrication, importation et 
exportation des dispositifs médi-
caux.
- Fabrication d’articles d’embal-
lages en plastique.
- Import, export
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier Première Instance 
d’Inezgane, le  28/09/2020, sous 
le  N°1630                         

Pour extrait et mention

***** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur n°320 
du 14 Octobre 2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
28 Octobre 2020 à la commune 
de Lamrabih, Caïdat de Lamrabih, 
Cercle de Ouargha, Province de 
Sidi Kacem.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une ballastière 
pour la production de granulats 
sur le domaine public hydraulique 
de l’oued Ouargha, Caïdat de 
Lamrabih, Commune de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem, par la 
société YASSINE CARRIERE.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Lamrabih, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (15 jours) à 
partir de la date de son ouverture. 

L’arrêté du gouverneur sera affiché 
dans la commune de Lamrabih 
pendant 5 jours avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O. n°5684 du 20 Novembre 
2008).

***** 
IMADIOUNI BRAHIM 

CONSEIL
Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

--------
« Travaux de Construction 

Générale Menara » 
Par abréviation ‘’ TCGM ‘’

SARL à Associé Unique, 
Au capital de 100.000 Dirhams,
Siège social : Avenue Mohamed 

V, Immeuble Guelizium,
Rez- de- chausée, Bureau n°1, 

Guéliz– Marrakech.

I - Suivant acte sous seing privé à 
Marrakech en date du 08 sep-
tembre 2020, il a été établi les 
Statuts d'une société à responsabi-
lité limitée à Associé Unique régie 
par les lois en vigueur et dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :
« Travaux de Construction 
Générale Menara » 
Par abréviation ‘’ TCGM ‘’
Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique ;
Objet principal:
* Travaux de terrassements, d’as-
sainissements, voirie et annexes,
*Travaux d’aménagements urba-
nistiques et annexes,
*Travaux routiers de constructions 
et annexes,
*Maîtrise d’ouvrage délégué, assis-
tance maître d’ouvrage.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R C.
Siège social : Avenue Mohamed V, 
Immeuble Guelizium, Rez-de-
chausée, Bureau N° 1 ; Guéliz– 
Marrakech ;
Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et attri-
buées en totalités à l’associé 
unique :
-La société MENRA PREFA : 
1000 Parts. 
Gérant : est nommé en qualité de 
gérant de la société pour une 
durée illimitée :
*Monsieur Mohamed ZAHID, 
titulaire de la CIN E323279.
Exercice social : du 1er Janvier au 
31 Décembre. Par exception, le 
premier exercice commencera le 
jour de l’immatriculation de la 
société au registre du commerce et 
se terminera le 31 décembre de 
l’année en cours. 
Registre du commerce : Le dépôt 
légal a été effectué au Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 

13/10/2020 sous le n° 116267 ;
La société a été immatriculée au 
registre au tribunal de Tribunal de 
Commerce de Marrakech le
13/10/2020 sous le numéro 
107167 du registre analytique.
- Pour extrait et mention –

***** 
HABIBI DESIGN

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au capital de 10 000.00 Dhs 
Siège Social : 

23 Imm Tours Jumelles 
Avenue Mohamed VI 

El Jadida

Aux termes d'une délibération en 
date du 06/10/2020, l’associé 
unique  a décidé la radiation de la 
société du registre de commerce et 
clôture de liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
HABIBI DESIGN  demeurant : 
Casablanca, Rue 205 n°68 Hay 
Moulay Abdellah.
Le siège de la liquidation est fixé à 
23 Imm Tours Jumelles Avenue 
Mohamed Vi El Jadida. C'est à 
cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 1ÈRE 
instance d’El Jadida en date du 
13/10/2020 sous le numéro 
25473.     Pour avis, le liquidateur

***** 
ELECTRO TECHNIQUE 

RAYANE  SARL AU

Societe à responsabilité limitée 
à associé unique

Au capital de 500.000 ,00 dh
Siège social : 

45, Rue Abdelkader  
Mouftakar, Etage 2, Casablanca

------------------------------
Décision de l’Assemblée 
Générale extraordinaire

du 10/09/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 10/09/2020, l’assemblée 
général de la société «ELECTRO 
TECHNIQUE RAYANE SARL 
AU » a décidé ce qui suit :
- Extension de l’objet social de la 
société.
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 13/10/2020 sous le 
n°749460.

***** 
LITRANSPORT SARL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 ,00 dh

Siège social : 
493 Lotissement Hadj Fatah 
Appt 1 Lissasfa , Casablanca

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

Du 22/09/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 22/09/2020 l’Assemblée 
général de la société « 
LITRANSPORT SARL», a décidé 

ce qui suit :
- la démission de Mr, Benmimou 
Abdelouahed de sa fonction de 
gérance et nomination Mme, 
Benmimou Majda, Gérante 
Unique de la Société.
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 12/10/2020 sous le 
n°749330.

***** 
Constitution 

Aux termes d'un acte SSP, à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme juridique : S.A.R.L.A.U
Dénomination : 
SOCIETE VEMABO
Objet : 
Importation, achats locaux et 
vente de matériel de la boucherie. 
Siège social : Skalia 1 rue 64 
n°278 Hay Hassani Casablanca.
Durée : 99 Année à compter de la 
date de R.C.
Capital social : 100 000,00 dhs, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dhs chacune et entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés à savoir : 
Monsieur Reddad Kachchach : 
1000 parts sociales.
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Gérance : la société est gérée et 
administrée comme indiqué dans 
les statuts de la dite société par 
Monsieur Reddad Kachchach
Dépôt : le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08/10/2020 sous 
le numéro 748910.

***** 
Royaume du Maroc

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

Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca

Direction Générale 
des Services Communaux 

Division des Affaires 
Economiques

Service de l'occupation 
temporaire du domaine 

public communal

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
HALIC DISTRIBUTION
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Dépôt des produits 
agroalimentaires.
Au local situé à : 146 lot alkhir  si4 
zone industrielle Ouled Saleh, 
Province Nouaceur, Commune 
Ouled Saleh
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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Alerte sur les conséquences de la Covid-19 sur cette catégorie
La Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 
15 octobre, offre cette année une occasion d’attirer l’atten-
tion sur les conséquences de la pandémie du nouveau 
Coronavirus (Covid-19) sur cette catégorie confrontée 
déjà à plusieurs difficultés dans sa vie quotidienne.
Commémorée cette année sous le thème "Renforcer la 
résilience des femmes rurales à la suite de la Covid-19", 
cette journée célèbre le rôle décisif joué par celles-ci en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, tout en 
sensibilisant la communauté internationale afin que cette 
dernière continue à investir dans le rôle de chef de file des 
femmes et à aider leurs réseaux structurés ou informels à 
contribuer à la lutte contre la pandémie.
Les conséquences socioéconomiques de la Covid-19 sont 
encore plus graves pour les femmes et les filles, en particu-
lier dans les zones rurales sur tous les plans, notamment 
de la santé, de l’économie, de la sécurité ou encore de la 
protection sociale.
Les femmes rurales, qui jouent un rôle crucial dans l'agri-
culture, dans la sécurité alimentaire et dans la nutrition, 
sont déjà confrontées à plusieurs difficultés dans leur vie 
quotidienne, alors que la pandémie de la Covid-19 a 
accentué la charge qui pèse sur elles pour plusieurs rai-
sons.
"L’expérience passée montre que les femmes rurales sont 
touchées de manière disproportionnée par les crises sani-
taires et économiques sur plusieurs plans, y compris, mais 
pas exclusivement, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
le manque de temps, l’accès aux établissements de santé, 
aux services et aux débouchés économiques, et la violence 
sexiste", souligne l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) à) cette occasion.
En outre, la Covid-19 accroît la charge qui pèse sur les 
femmes en raison des fermetures d’écoles et des soins sup-
plémentaires à apporter aux membres de la famille qui 
sont malades. 
De nombreuses femmes rurales souffrent d'isolement, 
ainsi que de la propagation de la désinformation et d'un 
manque d'accès aux technologies essentielles pour amélio-

rer leur travail et leur vie personnelle. 
Les femmes rurales sont ainsi en première ligne durant 
cette pandémie et demeurent la clé de voûte de la produc-
tion, de la transformation et du commerce des denrées ali-
mentaires et agricoles. 
La pandémie de Covid-19 ayant eu une incidence plus 
marquée sur leurs activités agricoles que sur celles des 
hommes, il est donc crucial de prendre des mesures spé-

ciales pour soutenir la participation des femmes rurales, 
mesurer les effets sexospécifiques de la pandémie et adop-
ter des politiques générales équitables en matière d’agri-
culture, de sécurité alimentaire et de nutrition, souligne 
un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) à ce sujet.
Au Maroc, une pléiade de mesures a été entreprise ces der-
nières années pour promouvoir l’autonomisation socio-
économique de la femme dans le milieu rural.
Il s’agit notamment du développement d’outils et de 
mécanismes opérationnels pour stimuler l'esprit d'entre-
prise et d’investissement chez les femmes et encourager 
l’organisation professionnelle agricole, dans le cadre sur-
tout des coopératives.
Ces mesures comprennent aussi la promotion, la valorisa-
tion et l’appui à la commercialisation des produits des 
coopératives agricoles.
Les pouvoirs publics œuvrent également à soutenir l'éco-
nomie sociale structurée dans le cadre des associations et 
des coopératives qui constituent le moyen le plus appro-
prié pour créer des activités génératrices de revenus, et 
l’un des mécanismes fiables de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion, en particulier parmi les femmes. 
La première Journée internationale de la femme rurale a 
été célébrée le 15 octobre 2008. Décidée par l’Assemblée 
générale par sa résolution 62/136 du 18 décembre 2007, 
la célébration de cette journée reconnaît "le rôle et l’ap-
port décisifs des femmes rurales, notamment autochtones, 
dans la promotion du développement agricole et rural, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’élimination de 
la pauvreté en milieu rural". 

Une journée internationale de la femme rurale 
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Office national 
de l’electricite et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 147 A 149DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise àOujdalance les présents 
appels d’offres qui concernent : 
•AO 147DR6/2020 : 
Renouvellement des équipements 
MT des stations de pompages de 
la Production Machraa 
Hammadi.
•AO 148DR6/2020 : Travaux de 
recherche et réparation des fuites 
aux centres relevant de l’Agence 
Mixte de JERADA.
•AO 149 DR6/2020 : AEP par 
BI de douar Ouled Naji relevant 
de la commune Laatamna - Lot 2 
: Production
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Laconsultation148DR6/2020est
ouverteuniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO147DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 840 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 400,00
N° AO148DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 347 760.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 500,00
N° AO149DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) :12 000,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…10/11/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

***** 
Office national

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :143 à 146DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO143DR6/2020 : Equipement 
des magasins relevant de la 
Direction Régionale de l'Oriental 
en rayonnage.
•AO144DR6/2020 : 
Hydrocurage du réseau d'assainis-
sement liquide au centre Grand 
Berkane.
•AO 145DR6/2020 : Travaux de 
réparation des casses sur les 
conduites de refoulement et les 
intercepteurs principaux aux 
centres de l'Agence de Service de 
Taourirt Oujda Angad.
•AO  146 DR6/2020 : Travaux 
de réfection de la chaussée gou-
dronnée aux centres de l'Agence 
de Service de Taourirt Oujda 
Angad.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour les appels d’offres n° 
143à145DR6/2020 : Ces consul-
tations sont ouvertes uniquement 
aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’ar-
ticle n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO143DR6/2020
Estimations du coût des presta-

tions (DHS TTC) : 120 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO144DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 864 240.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 700,00
N° AO145DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO146DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 800 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 18 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
10/11/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 du Casablanca - Settat 
Commune de Casablanca 

Arrondissement de Ben M’sick 
Division des affaires écono-

mique et financière
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
Le   10 NOVEMBRE 2020     à 
11h 00, il sera procédé dans le 
bureau du président de l'Arron-
dissement de Ben M'Sick sise au 
boulevard Wahda Ifriquia  Ben 
M’Sick, à l’ouverture des plis rela-
tifs aux appels d’offres ouvert sur 
offres de prix  pour : 
- A.O.O N° : 06/Arr.BM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
antiypertenseur
- A.O.O N° : 08/Arr.BM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
pour traiter l’asthme
- A.O.O N° : 09/Arr.BM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
traitants les hypercholestérolémies
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante :    www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  : 
- A.O.O N° : 06/Arr.BM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX  MILLE 
dirhams) TTC.  
- A.O.O N° : 08/Arr.BM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX MILLE 
dirhams)  TTC
- A.O.O N° : 09/Arr.BM / 2020 
est de  2.000,00 dhs ( DEUX 
MILLE dirhams) TTC                                                      
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 06/Arr.BM / 2020 
est de  304.450,00 DHS T.T.C
 (Trois cent-quatre mille quatre 
cent cinquante dirhams)
- A.O.O N° : 08/Arr.BM / 2020 
est de  376.220,00 DHS  T.T.C
(Trois cent soixante-seize mille 
deux cent vingt dirhams)
- A.O.O N° : 09/Arr.BM / 2020 
est de  135.000,00 DHS  T.T.C    
(Cent trente-cinq mille dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publique 
- les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’ A.O.O N° : 06/
Arr.BM/2020  - l’A.O.O N° : 08/
Arr.BM/2020 et l’ A.O.O N° : 
09/Arr.BM/2020  seront déposés 
au bureau du service d’hygiène de 
l’Arrondissement de Ben M’Sick 
au plus tard le    09 NOVEMBRE 
2020        avant 12h00 min du 

matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation de chaque marché.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Sidi Mokhfi

Commune de Timezgana
Avis de concours 

de la Capacité 
professionnelle

Le Président de la Commune de 
Timezgana annonce qu’il a été 
décidé :
- le Mardi  03 Novembre 2020  
l’organisation d’un concours de 
capacité professionnelle pour 
accéder au  grade d’adjoint tech-
nique de deuxième grade pour les 
ADJOINTS TECHNIQUES de 
troisième grade  de la Commune  
de Timezgana dans la limite de 
13% d’effectifs ayant 6 ans au 
moins d’ancienneté dans ce 
grade.
- et le Mercredi 04 Novembre 
2020 l’organisation d’un 
concours de capacité profession-
nelle pour accéder au grade 
d’ADJOINT  ADMINISTRATIF 
de  deuxième grade ; pour les 
adjoints administratifs de troi-
sième grade  de la commune  de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade 
Les demandes de candidature 
doivent être déposées au service 
personnel de la Commune de          
Timezgana  dès la publication de 
cette annonce jusqu’au 19 
Octobre 2020 date limite de 
dépôt des dossiers de candidature. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé 
Délégation provinciale

de Taounate
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°03/2020

Le Jeudi 12  Novembre 2020 à 10 
heure du matin, il sera procédé, 
au siège de la délégation provin-
ciale de la santé de Taounate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N°03/2020 pour :
• achat et pose des appareils audi-
tifs destinés aux personnes en 
situation de handicap auditif rele-
vant de la province de Taounate  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
- Huit Mille Dirhams (8 000.00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Dix Huit 
Mille Dirhams TTC (198 000.00 
DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés à 
la délégation provinciale de 
Taounate ;
- 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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau des 
marchés à la délégation provin-
ciale de la santé à Taounate le 
Mercredi 11/11/2020 à 16H30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Errachidia
Avis d’appel  d’offres ouvert 

N°  06 / 2020 
Séance publique

Le 10 Novembre 2020 à 10 h il 
sera procédé à la  salle de réunions 
de la délégation du ministère de 
la santé à la province d’Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour:  La Maintenance préventive 
et  corrective de 27 générateurs 
d’hémodialyse et une salle de trai-
tement d’eau installés au centre 
d’hémodialyse à l’hôpital My Ali 
Chérif à  Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia.  Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante: www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dhs (Vingt Mille  dirhams), 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
606.000,00  DHS TTC  (Six 
Cent Six Mille dirhams TTC).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 du  décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics  www.marchespublics.
gov.ma conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Une  visite de la formation sani-
taire concernée est  prévue  par  le  
Maître  d’ouvrage  à  l'intention 
des concurrents le 27 Octobre 
2020 à 10 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de 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°59/2020 le 10 
Novembre 2020 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de matelas
Appel d’offre N°60/2020 le 10 
Novembre 2020 à 12h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de literie et de cou-
chage
Appel d’offre N°62/2020 le 10 
Novembre 2020 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de linge
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.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°59/2020 : 10000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°60/2020 : 12000,00 DH 
(Douze Mille Dirhams).
- AO n°62/2019 :   5000,00 DH 
(Cinq 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 particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (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.
- Pour l’appel d’offres n°59/2020, 
60/2020 et 62/2020 : Les échan-
tillons, les catalogues et les docu-
ments techniques exigés par le 
dossier d’appel d’offres, doivent 
être déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des 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 constitué les 

garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des 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) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
exécutées durant des cinq der-
nières années similaires à l’objet 
d’appel d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les maîtres 
d’ouvrages comportant les indica-
tions prévues par l’alinéa 2), $ B 
de l’article 23 du règlement parti-
culier des marchés de la Fondation 
(originales ou certifiées 
conformes).
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

Agence Nationale Pour 
La Rénovation Urbaine
Et La Réhabilitation des 

Bâtiments Menaçant Ruine
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
n°04/2020

Le lundi 09 Novembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation des 
Bâtiments Menaçant Ruine à 
l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°04/2020 relatif à l’ac-
quisition, l’installation et la mise 
en œuvre des logiciels au profit de 
l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine et la 
Réhabilitation des Bâtiments 
Menaçant Ruine.
Lot N°1: Acquisition des Licences 
de la solution antivirale 
KASPERSKY ou similaire (der-
nière version) et des Licences 
Microsoft 365 Business Standard
Lot N°2: AUTOCAD
Lot N°3: Adobe Creative Cloud 
for teams
Le dossier d’appel d’offres ouvert 
peut être retiré auprès du siège de 
l’Agence sis, 5ème étage, espace 
des palmiers, Avenue Annakhil, 
Hay Riad, Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot N°1: 4000.00 (Quatre Mille 
Dirhams)
Lot N°2: 8000.00 (Huit Mille 
Dirhams)
Lot N°3: 5000.00 (Cinq Mille 
Dirhams)
Le montant maximum de l’esti-
mation des coûts des prestations 
est fixé à la somme de :
Lot N°1: 38 400.00 DHS TTC 
(trente huit mille quatre cent 
dirhams toutes taxes comprises)
Lot N°2: 75 000.00 DHS TTC 
(soixante quinze mille dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot N°3: 48 600.00 DHS TTC 
(quarante huit mille six cent 
dirhams toutes taxes comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de l’agence ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
ouvert au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de La Santé

Centre Hospitalier Provincial
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique 

N°06/2020
Le 09/11/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  
relatifs à la Maintenance préven-
tive et corrective des générateurs 
d’hémodialyse installés au centre 
d’hémodialyse relevant du centre 
hospitalier Provincial de Taounate
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000.00 (Trois Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit : 82 800.00Dhs 
(Quatre Vingt Deux  Mille Huit 
Cent Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des mar-
chés 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.
Une visite des lieux est prévue 
pour s’informer sur l’état d’équi-
pements objet du marché, est 
organisée le27/10/2020à partir 
de10heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 29/BR/RGON/2020
(Séance publique)

Dans le cadre du  contrat pro-
gramme de développement inté-
gré de la Région de Guelmim 
Oued Noun (axe de l’artisanat).Il 
sera procédé le 09/11/2020 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif aux :
Travaux de Construction de Dar 
Saniaa à Ifrane Atlas Saghir.
•Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
•Pour les concurrents installés au 
Maroc
•Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrée par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : A: CONSTRUCTION
Classe : 4 
Qualifications Exigées : A2 
(Travaux courants en béton armé-
maçonnerie pour bâtiment)
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Sept Cent Quarante Trois 
Mille Six Cent Dhs, 00 cts TTC 
(1.743.600,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 

de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

***** 
Royaume du Maroc     

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des Arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC 
Avis  d’appel 
d’offre ouvert

 N°3/DAT/2020  
Le Lundi 9 novembre à 10 
Heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour les  travaux d’amé-
nagement du magasin  au parc 
auto préfectoral sis à la  Préfecture 
des arrondissements Moulay 
Rachid lot unique .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid  sis à angle Bd  N 
et Bd.10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de :Dix milles( 
10 000.00) dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
700558.80dhs (sept cent mille 
Cinq cent cinquante huit  
dirhams 80 cts).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay  sis à angle Bd. N et 
Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 8/2020/CT

Le 12 novembre 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres « sur 
offres de prix » pour l’Achat de 
fournitures d’entretien d’éclairage 
public au profit de la Commune 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00dhs 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
115.800,00dhs (Cent Quinze 
Mille Huit Cent dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
•Soit transmis par la voie électro-
nique  au Portail des Marchés 
Publics.
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
• 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 échantillons exigés par le dos-
sier d'appel d'offres doivent être 
déposées dans les locaux de la 
Commune de Taounate, Bureau 
d’Electricité Communal avant le 
11novembre2020 à 
16heures30mn.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
8 du Règlement de consultation.

lES APPElS
D'offrES

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

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi 
Direction provinciale 

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

N°52/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Mercredi 11 
Novembre  2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offre de prix relatif à L’Achat et 
livraison de matériel technique 
dans le cadre du programme 
Labellisation et produits de terroir 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour chaque 
lot est fixée à la somme de : Trois 
Mille Cinq Cent Dirhams 
(3500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatorze Mille Huit 
Cent Dirhams 
(214 800,00Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
-soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

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

N°53/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Mercredi 11 
novembre 2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à l’Exécution 
des travaux d’aménagement 
hydro-agricole des périmètres irri-
gués à partir des prélèvements au 
fil de l’eau de l’oued Oum  
Er-rbiaa.
Réalisation des travaux des réseaux 
de distribution ouvrages annexes 
et bornes d’irrigation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : Vingt Cinq 
Mille Dirhams
 (25 000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Six Cent Soixante Deux 
Mille Six Cent Quatre Vingt Dix 
Dirhams (1 662 690.00 Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 

2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
•Pour les concurrents installés au 
Maroc :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et classification dans la 
branche d’activité suivante comme 
suit :
Branche d'activité : Branche 4 : 
travaux de pose de canaux portes 
et des conduites d’irrigation
Qualification exigée : Qualification 
4.3  - Classe : 4
•Pour les concurrents non installés 
au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir les docu-
ments cités dans l’article N°6 du 
RC.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Office de la formation 
professionnelle et de 

la promotion du travail
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 06/2020
Séance publique 

Le Lundi 09 Novembre 2020 à 10 
Heures 00 mn, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil – Oujda, 
à l’ouverture des plis relative à 
l’Achat de la matière d’œuvre et 
petit outillage destinés à la forma-
tion au profit des établissements 
de formation relevant de la 
Direction Régionale de l’Oriental:
Lot n°1 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Électricité industrielle »
Lot n°2 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Électricité bâtiment »
Lot n°3 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Froid & Climatisation »
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Logistique) 
sis 60 Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda 
MAROC, et peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
Lot n°1 : 20 000,00   Vingt mille 
dirhams zéro centime
Lot n°2 : 20 000,00   Vingt mille 
dirhams zéro centime
Lot n°3 : 10 000,00   Dix mille 
dirhams zéro centime
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée comme suit : 
Estimation minimale : 
Lot n°1 : 579 099,70   Cinq cent 
soixante-neuf mille quatre-vingt-
neuf dirhams soixante centime
Lot n°2 : 632 112,76  Six cent 
trente-deux mille cent douze 
dirhams soixante-six centime
Lot n°3 : 264 921,19  
Deux cent soixante-quatre mille 
neuf cent vingt et un dirhams dix-
neuf centime
Estimation maximale : 
Lot n°1 : 1 156 395,36    
Un million cent cinquante-six 
mille trois cent quatre-vingt-cinq 
dirhams trente-six centime
Lot n°2 : 1 264 198,88    
Un million deux cent soixante-
quatre mille cent quatre-vingt-
huit dirhams quatre-vingt-huit 
centime
Lot n°3 : 529 842,38   Cinq cent 
vingt-neuf mille huit cent qua-
rante-deux dirhams trente-huit 
centime

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Administratif 
et Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 660, 
Oujda ;
- Soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
- 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° 
7 du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Office de la formation 
professionnelle et de 

la promotion du travail
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/2020
Séance publique 

Le Lundi 09 Novembre 2020 à 15 
Heures 00 mn, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil – Oujda, 
à l’ouverture des plis relative à 
l’Achat de la matière d’œuvre et 
petit outillage destinés à la forma-
tion au profit des établissements 
de formation relevant de la 
Direction Régionale de l’Oriental :
Lot n°4 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Fourniture Industrielle »
Lot n°5 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Aciers & Outils de 
Coupe »
Lot n°6 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Tôles & Profilés »
Lot n°7 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Bois »
Lot n°8 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Quincaillerie bois »
Lot n°9 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Menuiserie Aluminium »
Lot n°10 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Peinture & 
vitrerie »
Lot n°11 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Peinture 
Automobile & Carrosserie »
Lot n°12 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Plomberie 
Sanitaire »
Lot n°13 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Coupe & Couture »
Lot n°14 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Électronique »
Lot n°15 : Achat de la fourniture 
de bureau destinée à la formation
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Logistique) 
sis 60 Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda 
MAROC, et peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
Lot n°4 : 6 500,00  Six mille cinq 
cents dirhams zéro centime
Lot n°5 : 4 500,00   Quatre mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°6 : 4 000,00   Quatre mille 
dirhams zéro centime
Lot n°7 : 5 500,00   Cinq mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°8 : 4 000,00   Quatre mille 
dirhams zéro centime
Lot n°9 : 6 000,00   Six mille 
dirhams zéro centime
Lot n°10 : 4 500,00  Quatre mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°11 : 1 500,00  Mille cinq 
cents dirhams zéro centime
Lot n°12 : 4 000,00   Quatre mille 
dirhams zéro centime
Lot n°13 : 3 500,00   Trois mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°14 : 4 500,00  Quatre mille 
cinq cents dirhams zéro centime

Lot n°15 : 6 500,00  Six mille cinq 
cents dirhams zéro centime
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée comme suit : 
Estimation minimale : 
Lot n°4 : 208 934,82  Deux cent 
huit mille neuf cent trente-quatre 
dirhams quatre-vingt-deux cen-
time
Lot n°5 : 147 564,20  Cent qua-
rante-sept mille cinq cent 
soixante-quatre dirhams vingt 
centime
Lot n°6 : 133 128,96  Cent trente-
trois mille cent vingt-huit dirhams 
quatre-vingt-six centime
Lot n°7 : 182 671,20  Cent 
quatre-vingt-deux mille six cent 
soixante et un dirhams vingt cen-
time
Lot n°8 : 127 854,97  Cent vingt-
sept mille huit cent cinquante-
quatre dirhams quatre-vingt-sept 
centime
Lot n°9 : 202 186,33  Deux cent 
deux mille cent quatre-vingt-six 
dirhams trente-trois centime
Lot n°10 : 154 234,32 Cent cin-
quante-quatre mille deux cent 
trente-quatre dirhams trente-deux 
centime
Lot n°11 : 54 709,20  Cinquante-
quatre mille sept cent neuf 
dirhams vingt centime
Lot n°12 : 136 208,12  Cent 
trente-six mille deux cent huit 
dirhams douze centime
Lot n°13 : 113 376,85  Cent treize 
mille trois cent soixante-six 
dirhams quatre-vingt-cinq cen-
time
Lot n°14 : 154 187,92  Cent cin-
quante-quatre mille cent quatre-
vingt-sept dirhams quatre-vingt-
deux centime
Lot n°15 : 220 843,68  Deux cent 
vingt mille huit cent quarante-
trois dirhams soixante-huit cen-
time
Estimation maximale : 
Lot n°4 : 417 869,64  Quatre cent 
dix-sept mille huit cent soixante-
neuf dirhams soixante-quatre cen-
time
Lot n°5 : 295 128,41  Deux cent 
quatre-vingt-cinq mille cent vingt-
huit dirhams quarante et un cen-
time
Lot n°6 : 266 257,92  Deux cent 
soixante-six mille deux cent cin-
quante-sept dirhams quatre-vingt-
deux centime
Lot n°7 : 365 342,40  Trois cent 
soixante-cinq mille trois cent qua-
rante-deux dirhams quarante cen-
time
Lot n°8 : 255 709,94 Deux cent 
cinquante-cinq mille sept cent 
neuf dirhams quatre-vingt-quatre 
centime
Lot n°9 : 404 372,66  Quatre cent 
quatre mille trois cent soixante-
deux dirhams soixante-six centime
Lot n°10 : 308 468,64 Trois cent 
huit mille quatre cent soixante-
huit dirhams soixante-quatre cen-
time
Lot n°11 : 109 418,40  Cent neuf 
mille quatre cent dix-huit dirhams 
quarante centime
Lot n°12 : 272 416,25  Deux cent 
soixante-deux mille quatre cent 
seize dirhams vingt-cinq centime
Lot n°13 : 226 753,70  Deux 
cent vingt-six mille sept cent cin-
quante-trois dirhams soixante 
centime
Lot n°14 : 308 375,83  Trois cent 
huit mille trois cent soixante-cinq 
dirhams quatre-vingt-trois cen-
time
Lot n°15 : 441 687,36 Quatre 
cent quarante et un mille six cent 
quatre-vingt-sept dirhams trente-
six centime
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 
des Marchés de l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Administratif 
et Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 660, 
Oujda ;
- Soit déposés par voie électro-

nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
- 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° 
7 du règlement de consultation.

***** 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
Hopital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 11 / 2020
Le  01-12-2020 à 10 heures 30 
mn , il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès (Hôpital al ghas-
sani )  à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offre sur offre de prix 
ayant pour objet :                
Gardiennage – Surveillance et 
Sécurité des bâtiments des hôpi-
taux relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Fès  
(Hôpital Al Ghassani- Hôpital 
Ibn Al Khatib-Hôpital Ibn Al 
Baitar et le Centre Régional de 
Transfusion Sanguine)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès ( hôpital al ghassani ), Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchés publics.
gov.ma).

Le cautionnement provisoire est à 
la somme de : 100 000.00 (Cent 
mille) Dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à la somme de : 4 386 
508.68 (quatre millions trois cent 
quatre vingt six mille cinq cent 
huit dirhams et 68 centimes) 
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 
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 récépissé leurs 
plis au  bureau des marchés du 
centre hospitalier Régional de 
FES;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit par soumission électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
- Hôpital Al Ghassani -

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°12/2020

Le 10-11-2020 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé  dans la salle de 
réunion du Centre hospitalier 
régional de Fès – Hôpital Al 
Ghassani - à l’ouverture des plis 
des offres de prix  relatif au :
Blanchissage,  nettoyage et 
dégraissage de linge  
Destiné à l hôpital Al Ghassani - 
Hopital Ibn Al Khatib-Hôpital 
Ibn Al Baitar relevant du  Centre 
Hospitalier Régional de Fès 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés  
du CHR DE FES  (Hôpital AL 
GHASSANI), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état  à Partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10000.00 (dix 
mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
321360.00 (Trois cent vingt et un 
mille trois cent soixante dirhams) 
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 
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 récépissé leurs 
plis au service des marchés  du 
centre hospitalier Régional de 
FES; 
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit par soumission électronique.
Une visite des lieux concernés par 
les prestations objet du présent 
appel d’offres sera organisée au 
nivaux de l’hôpital AL 
GHASSANI et hôpital IBN AL 
KHATIB  le  02-11-2020  à partir 
de  10  heures.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

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

 N°10/2020/BP/PG
 Le Lundi 09 Novembre  2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
10/2020/BP/PG relatif aux : 
« Travaux d’alimentation en eau 
potable du douar Sidi M’barek   

commune  de Ras Laksar -pro-
vince de Guercif- (Lot : Réseau de 
Distribution).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20 000.00dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
Sept Cent Soixante Huit  Mille 
Trente Six Dirhams (768 036,00 
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-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, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
•Une copie légalisée  du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Secteur : C
Qualifications :  C1
Classe minimale : 5
•Pour les concurrents non installés 
au Maroc : doivent fournir le dos-
sier technique tel que  prévu par le 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 
Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020
Le  lundi 09 novembre  à 10 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux de réalisation des réseaux 
et d’équipement du nouvel abat-
toir de la commune de Chemaia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la CU de Chemaia. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante Mille 
(40.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie par 
le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Trois millions 
Quarante Quatre Mille Quatre 
Cents dirhams (3.044.400.00).
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 leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la CU de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
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 n° 
4 du règlement de la consultation. 

lES APPElS
D'offrES

Pas que des revers pour la « révolution » libanaise 
hute de deux gouvernements, succès 
syndicaux, initiatives citoyennes: les 
effets du soulèvement populaire né il 
y a un an au Liban continuent de se 

faire sentir, malgré son évanouissement dans la 
rue.
Le 17 octobre 2019, et les semaines suivantes, des 
dizaines de milliers de Libanais ont manifesté 
quasi quotidiennement contre une classe poli-
tique inchangée depuis des décennies et accusée 
de corruption et d'incompétence en plein 
marasme économique.
Cette mobilisation inédite dans l'histoire du pays 
a poussé à la démission le gouvernement de Saad 
Hariri. Mais elle s'est progressivement essoufflée à 
partir de décembre, après la nomination d'un 
nouveau Premier ministre, Hassan Diab. Et puis 
elle s'est étiolée sous l'effet combiné des restric-
tions liées à la maladie de Covid-19, de la répres-
sion et d'une lassitude générale.
Mais des effets du soulèvement et la volonté de 
changement restent intactes aujourd'hui, assurent 
des militants.
Parmi eux, les dirigeants politiques hués et tra-
qués sans relâche depuis un an jusque dans les 
magasins et les restaurants, font aujourd'hui pro-
fil bas ou ont adapté leur discours.
"Ils ont peur d'être ciblés par les manifestants et 
ont disparu" des lieux publics, constate le polito-
logue Ziad Majed. "Ils craignent que leurs noms 

soient associés à la corruption."
Une crainte exacerbée par les sanctions et cri-
tiques de la communauté internationale, la 
France en tête, dont le discours s'est progressive-
ment aligné sur celui de la rue.
Après l'explosion dévastatrice au port de 
Beyrouth le 4 août, imputée à la négligence des 

autorités, le gouvernement Diab a démissionné et 
les très rares responsables qui ont osé visiter des 
zones sinistrées ont été conspués.
Les aides internationales ont, quant à elles, été 
acheminées directement à la population, sans pas-
ser par le pouvoir.
Des tabous ont été en outre brisés. Lors de mani-

festations après l'explosion au port, des effigies de 
leaders politiques, y compris du chef du puissant 
mouvement armé Hezbollah, Hassan Nasrallah, 
ont été accrochées à des noeuds coulants.
Le changement a également touché les élections 
syndicales et estudiantines souvent verrouillées par 
les partis politiques: Melhem Khalaf, proche du 
mouvement de contestation, a été élu bâtonnier 
des avocats de Beyrouth; des candidats indépen-
dants ont gagné dans des élections estudiantines.
"Mégaphone", un média fondé en 2017, se veut 
une alternative aux médias majoritairement 
contrôlés par les partis au pouvoir. Largement 
suivie, la plateforme vise à relayer "les demandes 
de la rue", explique à l'AFP Jonathan Dagher, 
l'un des principaux contributeurs.
Au Parlement, deux lois anticorruption, dont 
l'une sur l'enrichissement illicite, ont été votées 
par le Parlement, dans une tentative de calmer 
l'opinion publique et de satisfaire les bailleurs 
ayant conditionné toute aide à des réformes 
structurelles. Mais ces lois risquent de rester 
lettres mortes.
Autre effet: l'arrêt du financement par la Banque 
mondiale d'un projet contesté de construction 
d'un barrage hydraulique au Liban sud, l'un des 
symboles du bras de fer entre la rue et le pouvoir.
"Le mouvement populaire ainsi que la pression 
internationale ont eu un effet d'accélérateur", 
reconnaît l'ex-député indépendant Ghassan 

Moukheiber.
Le mouvement a surtout intronisé un nouveau 
discours pro-laïcité et de défense des droits des 
femmes et des minorités sexuelles. C'est "un 
début de changement des mentalités", commente 
Ziad Majed.
Pour l'historienne Carla Eddé, si le mouvement 
constitue "indéniablement un tournant histo-
rique", il est "prématuré de parler d'étape fonda-
trice".
Le départ de la classe dirigeante et la formation 
d'un cabinet indépendant, réclamés par les mani-
festants et la communauté internationale pour 
enclencher des réformes et recevoir l'aide interna-
tionale tant nécessaire, n'ont toujours pas eu lieu.
Les mouvements révolutionnaires "prennent 
généralement du temps" pour aboutir mais ceux 
ayant engendré des "changements durables" 
avaient réussi à "s'institutionnaliser", souligne 
Mme Eddé, en allusion à "l'absence de lea-
dership" dans le cas libanais pour fédérer les 
divers groupes contestataires.
Les militants disent eux chercher à créer une 
alliance de groupes de la société civile pour faire 
face au pouvoir.
La transition politique "est un long processus", 
affirme Jonathan Dagher. "Nous ne nous atten-
dons pas à ce qu'un régime complexe soit déman-
telé du jour au lendemain", "nous connaissons la 
taille du monstre."

Un an après son déclenchement 

C



 C
 M
 J
N

8 9N°13859 - du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020 N°13859 - du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020Annonces annonces

Office national 
de l’electricite et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 147 A 149DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise àOujdalance les présents 
appels d’offres qui concernent : 
•AO 147DR6/2020 : 
Renouvellement des équipements 
MT des stations de pompages de 
la Production Machraa 
Hammadi.
•AO 148DR6/2020 : Travaux de 
recherche et réparation des fuites 
aux centres relevant de l’Agence 
Mixte de JERADA.
•AO 149 DR6/2020 : AEP par 
BI de douar Ouled Naji relevant 
de la commune Laatamna - Lot 2 
: Production
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Laconsultation148DR6/2020est
ouverteuniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO147DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 840 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 400,00
N° AO148DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 347 760.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 500,00
N° AO149DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) :12 000,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…10/11/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

***** 
Office national

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :143 à 146DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO143DR6/2020 : Equipement 
des magasins relevant de la 
Direction Régionale de l'Oriental 
en rayonnage.
•AO144DR6/2020 : 
Hydrocurage du réseau d'assainis-
sement liquide au centre Grand 
Berkane.
•AO 145DR6/2020 : Travaux de 
réparation des casses sur les 
conduites de refoulement et les 
intercepteurs principaux aux 
centres de l'Agence de Service de 
Taourirt Oujda Angad.
•AO  146 DR6/2020 : Travaux 
de réfection de la chaussée gou-
dronnée aux centres de l'Agence 
de Service de Taourirt Oujda 
Angad.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour les appels d’offres n° 
143à145DR6/2020 : Ces consul-
tations sont ouvertes uniquement 
aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’ar-
ticle n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO143DR6/2020
Estimations du coût des presta-

tions (DHS TTC) : 120 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO144DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 864 240.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 700,00
N° AO145DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO146DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 800 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 18 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
10/11/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 du Casablanca - Settat 
Commune de Casablanca 

Arrondissement de Ben M’sick 
Division des affaires écono-

mique et financière
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
Le   10 NOVEMBRE 2020     à 
11h 00, il sera procédé dans le 
bureau du président de l'Arron-
dissement de Ben M'Sick sise au 
boulevard Wahda Ifriquia  Ben 
M’Sick, à l’ouverture des plis rela-
tifs aux appels d’offres ouvert sur 
offres de prix  pour : 
- A.O.O N° : 06/Arr.BM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
antiypertenseur
- A.O.O N° : 08/Arr.BM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
pour traiter l’asthme
- A.O.O N° : 09/Arr.BM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
traitants les hypercholestérolémies
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante :    www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  : 
- A.O.O N° : 06/Arr.BM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX  MILLE 
dirhams) TTC.  
- A.O.O N° : 08/Arr.BM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX MILLE 
dirhams)  TTC
- A.O.O N° : 09/Arr.BM / 2020 
est de  2.000,00 dhs ( DEUX 
MILLE dirhams) TTC                                                      
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 06/Arr.BM / 2020 
est de  304.450,00 DHS T.T.C
 (Trois cent-quatre mille quatre 
cent cinquante dirhams)
- A.O.O N° : 08/Arr.BM / 2020 
est de  376.220,00 DHS  T.T.C
(Trois cent soixante-seize mille 
deux cent vingt dirhams)
- A.O.O N° : 09/Arr.BM / 2020 
est de  135.000,00 DHS  T.T.C    
(Cent trente-cinq mille dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publique 
- les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’ A.O.O N° : 06/
Arr.BM/2020  - l’A.O.O N° : 08/
Arr.BM/2020 et l’ A.O.O N° : 
09/Arr.BM/2020  seront déposés 
au bureau du service d’hygiène de 
l’Arrondissement de Ben M’Sick 
au plus tard le    09 NOVEMBRE 
2020        avant 12h00 min du 

matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation de chaque marché.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Sidi Mokhfi

Commune de Timezgana
Avis de concours 

de la Capacité 
professionnelle

Le Président de la Commune de 
Timezgana annonce qu’il a été 
décidé :
- le Mardi  03 Novembre 2020  
l’organisation d’un concours de 
capacité professionnelle pour 
accéder au  grade d’adjoint tech-
nique de deuxième grade pour les 
ADJOINTS TECHNIQUES de 
troisième grade  de la Commune  
de Timezgana dans la limite de 
13% d’effectifs ayant 6 ans au 
moins d’ancienneté dans ce 
grade.
- et le Mercredi 04 Novembre 
2020 l’organisation d’un 
concours de capacité profession-
nelle pour accéder au grade 
d’ADJOINT  ADMINISTRATIF 
de  deuxième grade ; pour les 
adjoints administratifs de troi-
sième grade  de la commune  de 
Timezgana dans la limite de 13% 
d’effectifs ayant 6 ans au moins 
d’ancienneté dans ce grade 
Les demandes de candidature 
doivent être déposées au service 
personnel de la Commune de          
Timezgana  dès la publication de 
cette annonce jusqu’au 19 
Octobre 2020 date limite de 
dépôt des dossiers de candidature. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé 
Délégation provinciale

de Taounate
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°03/2020

Le Jeudi 12  Novembre 2020 à 10 
heure du matin, il sera procédé, 
au siège de la délégation provin-
ciale de la santé de Taounate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N°03/2020 pour :
• achat et pose des appareils audi-
tifs destinés aux personnes en 
situation de handicap auditif rele-
vant de la province de Taounate  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
- Huit Mille Dirhams (8 000.00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Dix Huit 
Mille Dirhams TTC (198 000.00 
DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés à 
la délégation provinciale de 
Taounate ;
- 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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau des 
marchés à la délégation provin-
ciale de la santé à Taounate le 
Mercredi 11/11/2020 à 16H30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Errachidia
Avis d’appel  d’offres ouvert 

N°  06 / 2020 
Séance publique

Le 10 Novembre 2020 à 10 h il 
sera procédé à la  salle de réunions 
de la délégation du ministère de 
la santé à la province d’Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour:  La Maintenance préventive 
et  corrective de 27 générateurs 
d’hémodialyse et une salle de trai-
tement d’eau installés au centre 
d’hémodialyse à l’hôpital My Ali 
Chérif à  Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia.  Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante: www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dhs (Vingt Mille  dirhams), 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
606.000,00  DHS TTC  (Six 
Cent Six Mille dirhams TTC).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 du  décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Erra-
chidia. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics  www.marchespublics.
gov.ma conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Une  visite de la formation sani-
taire concernée est  prévue  par  le  
Maître  d’ouvrage  à  l'intention 
des concurrents le 27 Octobre 
2020 à 10 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de 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°59/2020 le 10 
Novembre 2020 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de matelas
Appel d’offre N°60/2020 le 10 
Novembre 2020 à 12h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de literie et de cou-
chage
Appel d’offre N°62/2020 le 10 
Novembre 2020 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de linge
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.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°59/2020 : 10000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°60/2020 : 12000,00 DH 
(Douze Mille Dirhams).
- AO n°62/2019 :   5000,00 DH 
(Cinq 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 particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (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.
- Pour l’appel d’offres n°59/2020, 
60/2020 et 62/2020 : Les échan-
tillons, les catalogues et les docu-
ments techniques exigés par le 
dossier d’appel d’offres, doivent 
être déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des 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 constitué les 

garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des 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) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
exécutées durant des cinq der-
nières années similaires à l’objet 
d’appel d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les maîtres 
d’ouvrages comportant les indica-
tions prévues par l’alinéa 2), $ B 
de l’article 23 du règlement parti-
culier des marchés de la Fondation 
(originales ou certifiées 
conformes).
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

Agence Nationale Pour 
La Rénovation Urbaine
Et La Réhabilitation des 

Bâtiments Menaçant Ruine
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
n°04/2020

Le lundi 09 Novembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation des 
Bâtiments Menaçant Ruine à 
l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°04/2020 relatif à l’ac-
quisition, l’installation et la mise 
en œuvre des logiciels au profit de 
l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine et la 
Réhabilitation des Bâtiments 
Menaçant Ruine.
Lot N°1: Acquisition des Licences 
de la solution antivirale 
KASPERSKY ou similaire (der-
nière version) et des Licences 
Microsoft 365 Business Standard
Lot N°2: AUTOCAD
Lot N°3: Adobe Creative Cloud 
for teams
Le dossier d’appel d’offres ouvert 
peut être retiré auprès du siège de 
l’Agence sis, 5ème étage, espace 
des palmiers, Avenue Annakhil, 
Hay Riad, Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot N°1: 4000.00 (Quatre Mille 
Dirhams)
Lot N°2: 8000.00 (Huit Mille 
Dirhams)
Lot N°3: 5000.00 (Cinq Mille 
Dirhams)
Le montant maximum de l’esti-
mation des coûts des prestations 
est fixé à la somme de :
Lot N°1: 38 400.00 DHS TTC 
(trente huit mille quatre cent 
dirhams toutes taxes comprises)
Lot N°2: 75 000.00 DHS TTC 
(soixante quinze mille dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot N°3: 48 600.00 DHS TTC 
(quarante huit mille six cent 
dirhams toutes taxes comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de l’agence ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
ouvert au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de La Santé

Centre Hospitalier Provincial
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique 

N°06/2020
Le 09/11/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  
relatifs à la Maintenance préven-
tive et corrective des générateurs 
d’hémodialyse installés au centre 
d’hémodialyse relevant du centre 
hospitalier Provincial de Taounate
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000.00 (Trois Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit : 82 800.00Dhs 
(Quatre Vingt Deux  Mille Huit 
Cent Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des mar-
chés 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.
Une visite des lieux est prévue 
pour s’informer sur l’état d’équi-
pements objet du marché, est 
organisée le27/10/2020à partir 
de10heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 29/BR/RGON/2020
(Séance publique)

Dans le cadre du  contrat pro-
gramme de développement inté-
gré de la Région de Guelmim 
Oued Noun (axe de l’artisanat).Il 
sera procédé le 09/11/2020 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif aux :
Travaux de Construction de Dar 
Saniaa à Ifrane Atlas Saghir.
•Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
•Pour les concurrents installés au 
Maroc
•Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrée par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : A: CONSTRUCTION
Classe : 4 
Qualifications Exigées : A2 
(Travaux courants en béton armé-
maçonnerie pour bâtiment)
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Sept Cent Quarante Trois 
Mille Six Cent Dhs, 00 cts TTC 
(1.743.600,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 

de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

***** 
Royaume du Maroc     

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des Arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC 
Avis  d’appel 
d’offre ouvert

 N°3/DAT/2020  
Le Lundi 9 novembre à 10 
Heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour les  travaux d’amé-
nagement du magasin  au parc 
auto préfectoral sis à la  Préfecture 
des arrondissements Moulay 
Rachid lot unique .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid  sis à angle Bd  N 
et Bd.10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de :Dix milles( 
10 000.00) dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
700558.80dhs (sept cent mille 
Cinq cent cinquante huit  
dirhams 80 cts).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay  sis à angle Bd. N et 
Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 8/2020/CT

Le 12 novembre 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres « sur 
offres de prix » pour l’Achat de 
fournitures d’entretien d’éclairage 
public au profit de la Commune 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00dhs 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
115.800,00dhs (Cent Quinze 
Mille Huit Cent dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
•Soit transmis par la voie électro-
nique  au Portail des Marchés 
Publics.
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
• 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 échantillons exigés par le dos-
sier d'appel d'offres doivent être 
déposées dans les locaux de la 
Commune de Taounate, Bureau 
d’Electricité Communal avant le 
11novembre2020 à 
16heures30mn.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
8 du Règlement de consultation.

lES APPElS
D'offrES

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

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi 
Direction provinciale 

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

N°52/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Mercredi 11 
Novembre  2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offre de prix relatif à L’Achat et 
livraison de matériel technique 
dans le cadre du programme 
Labellisation et produits de terroir 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour chaque 
lot est fixée à la somme de : Trois 
Mille Cinq Cent Dirhams 
(3500Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatorze Mille Huit 
Cent Dirhams 
(214 800,00Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
-soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

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

N°53/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Mercredi 11 
novembre 2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à l’Exécution 
des travaux d’aménagement 
hydro-agricole des périmètres irri-
gués à partir des prélèvements au 
fil de l’eau de l’oued Oum  
Er-rbiaa.
Réalisation des travaux des réseaux 
de distribution ouvrages annexes 
et bornes d’irrigation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour est 
fixée à la somme de : Vingt Cinq 
Mille Dirhams
 (25 000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Six Cent Soixante Deux 
Mille Six Cent Quatre Vingt Dix 
Dirhams (1 662 690.00 Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 

2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
•Pour les concurrents installés au 
Maroc :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et classification dans la 
branche d’activité suivante comme 
suit :
Branche d'activité : Branche 4 : 
travaux de pose de canaux portes 
et des conduites d’irrigation
Qualification exigée : Qualification 
4.3  - Classe : 4
•Pour les concurrents non installés 
au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir les docu-
ments cités dans l’article N°6 du 
RC.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Office de la formation 
professionnelle et de 

la promotion du travail
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 06/2020
Séance publique 

Le Lundi 09 Novembre 2020 à 10 
Heures 00 mn, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil – Oujda, 
à l’ouverture des plis relative à 
l’Achat de la matière d’œuvre et 
petit outillage destinés à la forma-
tion au profit des établissements 
de formation relevant de la 
Direction Régionale de l’Oriental:
Lot n°1 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Électricité industrielle »
Lot n°2 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Électricité bâtiment »
Lot n°3 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Froid & Climatisation »
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Logistique) 
sis 60 Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda 
MAROC, et peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
Lot n°1 : 20 000,00   Vingt mille 
dirhams zéro centime
Lot n°2 : 20 000,00   Vingt mille 
dirhams zéro centime
Lot n°3 : 10 000,00   Dix mille 
dirhams zéro centime
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée comme suit : 
Estimation minimale : 
Lot n°1 : 579 099,70   Cinq cent 
soixante-neuf mille quatre-vingt-
neuf dirhams soixante centime
Lot n°2 : 632 112,76  Six cent 
trente-deux mille cent douze 
dirhams soixante-six centime
Lot n°3 : 264 921,19  
Deux cent soixante-quatre mille 
neuf cent vingt et un dirhams dix-
neuf centime
Estimation maximale : 
Lot n°1 : 1 156 395,36    
Un million cent cinquante-six 
mille trois cent quatre-vingt-cinq 
dirhams trente-six centime
Lot n°2 : 1 264 198,88    
Un million deux cent soixante-
quatre mille cent quatre-vingt-
huit dirhams quatre-vingt-huit 
centime
Lot n°3 : 529 842,38   Cinq cent 
vingt-neuf mille huit cent qua-
rante-deux dirhams trente-huit 
centime

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Administratif 
et Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 660, 
Oujda ;
- Soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
- 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° 
7 du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Office de la formation 
professionnelle et de 

la promotion du travail
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/2020
Séance publique 

Le Lundi 09 Novembre 2020 à 15 
Heures 00 mn, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil – Oujda, 
à l’ouverture des plis relative à 
l’Achat de la matière d’œuvre et 
petit outillage destinés à la forma-
tion au profit des établissements 
de formation relevant de la 
Direction Régionale de l’Oriental :
Lot n°4 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Fourniture Industrielle »
Lot n°5 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Aciers & Outils de 
Coupe »
Lot n°6 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Tôles & Profilés »
Lot n°7 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Bois »
Lot n°8 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Quincaillerie bois »
Lot n°9 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Menuiserie Aluminium »
Lot n°10 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Peinture & 
vitrerie »
Lot n°11 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Peinture 
Automobile & Carrosserie »
Lot n°12 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Plomberie 
Sanitaire »
Lot n°13 : Matière d’œuvre et petit 
outillage « Coupe & Couture »
Lot n°14 : Matière d’œuvre et 
petit outillage « Électronique »
Lot n°15 : Achat de la fourniture 
de bureau destinée à la formation
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Logistique) 
sis 60 Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda 
MAROC, et peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
Lot n°4 : 6 500,00  Six mille cinq 
cents dirhams zéro centime
Lot n°5 : 4 500,00   Quatre mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°6 : 4 000,00   Quatre mille 
dirhams zéro centime
Lot n°7 : 5 500,00   Cinq mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°8 : 4 000,00   Quatre mille 
dirhams zéro centime
Lot n°9 : 6 000,00   Six mille 
dirhams zéro centime
Lot n°10 : 4 500,00  Quatre mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°11 : 1 500,00  Mille cinq 
cents dirhams zéro centime
Lot n°12 : 4 000,00   Quatre mille 
dirhams zéro centime
Lot n°13 : 3 500,00   Trois mille 
cinq cents dirhams zéro centime
Lot n°14 : 4 500,00  Quatre mille 
cinq cents dirhams zéro centime

Lot n°15 : 6 500,00  Six mille cinq 
cents dirhams zéro centime
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée comme suit : 
Estimation minimale : 
Lot n°4 : 208 934,82  Deux cent 
huit mille neuf cent trente-quatre 
dirhams quatre-vingt-deux cen-
time
Lot n°5 : 147 564,20  Cent qua-
rante-sept mille cinq cent 
soixante-quatre dirhams vingt 
centime
Lot n°6 : 133 128,96  Cent trente-
trois mille cent vingt-huit dirhams 
quatre-vingt-six centime
Lot n°7 : 182 671,20  Cent 
quatre-vingt-deux mille six cent 
soixante et un dirhams vingt cen-
time
Lot n°8 : 127 854,97  Cent vingt-
sept mille huit cent cinquante-
quatre dirhams quatre-vingt-sept 
centime
Lot n°9 : 202 186,33  Deux cent 
deux mille cent quatre-vingt-six 
dirhams trente-trois centime
Lot n°10 : 154 234,32 Cent cin-
quante-quatre mille deux cent 
trente-quatre dirhams trente-deux 
centime
Lot n°11 : 54 709,20  Cinquante-
quatre mille sept cent neuf 
dirhams vingt centime
Lot n°12 : 136 208,12  Cent 
trente-six mille deux cent huit 
dirhams douze centime
Lot n°13 : 113 376,85  Cent treize 
mille trois cent soixante-six 
dirhams quatre-vingt-cinq cen-
time
Lot n°14 : 154 187,92  Cent cin-
quante-quatre mille cent quatre-
vingt-sept dirhams quatre-vingt-
deux centime
Lot n°15 : 220 843,68  Deux cent 
vingt mille huit cent quarante-
trois dirhams soixante-huit cen-
time
Estimation maximale : 
Lot n°4 : 417 869,64  Quatre cent 
dix-sept mille huit cent soixante-
neuf dirhams soixante-quatre cen-
time
Lot n°5 : 295 128,41  Deux cent 
quatre-vingt-cinq mille cent vingt-
huit dirhams quarante et un cen-
time
Lot n°6 : 266 257,92  Deux cent 
soixante-six mille deux cent cin-
quante-sept dirhams quatre-vingt-
deux centime
Lot n°7 : 365 342,40  Trois cent 
soixante-cinq mille trois cent qua-
rante-deux dirhams quarante cen-
time
Lot n°8 : 255 709,94 Deux cent 
cinquante-cinq mille sept cent 
neuf dirhams quatre-vingt-quatre 
centime
Lot n°9 : 404 372,66  Quatre cent 
quatre mille trois cent soixante-
deux dirhams soixante-six centime
Lot n°10 : 308 468,64 Trois cent 
huit mille quatre cent soixante-
huit dirhams soixante-quatre cen-
time
Lot n°11 : 109 418,40  Cent neuf 
mille quatre cent dix-huit dirhams 
quarante centime
Lot n°12 : 272 416,25  Deux cent 
soixante-deux mille quatre cent 
seize dirhams vingt-cinq centime
Lot n°13 : 226 753,70  Deux 
cent vingt-six mille sept cent cin-
quante-trois dirhams soixante 
centime
Lot n°14 : 308 375,83  Trois cent 
huit mille trois cent soixante-cinq 
dirhams quatre-vingt-trois cen-
time
Lot n°15 : 441 687,36 Quatre 
cent quarante et un mille six cent 
quatre-vingt-sept dirhams trente-
six centime
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 
des Marchés de l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’OFPPT (Service Administratif 
et Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 660, 
Oujda ;
- Soit déposés par voie électro-

nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
- 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° 
7 du règlement de consultation.

***** 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
Hopital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 11 / 2020
Le  01-12-2020 à 10 heures 30 
mn , il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès (Hôpital al ghas-
sani )  à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offre sur offre de prix 
ayant pour objet :                
Gardiennage – Surveillance et 
Sécurité des bâtiments des hôpi-
taux relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Fès  
(Hôpital Al Ghassani- Hôpital 
Ibn Al Khatib-Hôpital Ibn Al 
Baitar et le Centre Régional de 
Transfusion Sanguine)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès ( hôpital al ghassani ), Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchés publics.
gov.ma).

Le cautionnement provisoire est à 
la somme de : 100 000.00 (Cent 
mille) Dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à la somme de : 4 386 
508.68 (quatre millions trois cent 
quatre vingt six mille cinq cent 
huit dirhams et 68 centimes) 
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 
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 récépissé leurs 
plis au  bureau des marchés du 
centre hospitalier Régional de 
FES;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit par soumission électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
- Hôpital Al Ghassani -

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°12/2020

Le 10-11-2020 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé  dans la salle de 
réunion du Centre hospitalier 
régional de Fès – Hôpital Al 
Ghassani - à l’ouverture des plis 
des offres de prix  relatif au :
Blanchissage,  nettoyage et 
dégraissage de linge  
Destiné à l hôpital Al Ghassani - 
Hopital Ibn Al Khatib-Hôpital 
Ibn Al Baitar relevant du  Centre 
Hospitalier Régional de Fès 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés  
du CHR DE FES  (Hôpital AL 
GHASSANI), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état  à Partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10000.00 (dix 
mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
321360.00 (Trois cent vingt et un 
mille trois cent soixante dirhams) 
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 
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 récépissé leurs 
plis au service des marchés  du 
centre hospitalier Régional de 
FES; 
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit par soumission électronique.
Une visite des lieux concernés par 
les prestations objet du présent 
appel d’offres sera organisée au 
nivaux de l’hôpital AL 
GHASSANI et hôpital IBN AL 
KHATIB  le  02-11-2020  à partir 
de  10  heures.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation. 

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

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

 N°10/2020/BP/PG
 Le Lundi 09 Novembre  2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
10/2020/BP/PG relatif aux : 
« Travaux d’alimentation en eau 
potable du douar Sidi M’barek   

commune  de Ras Laksar -pro-
vince de Guercif- (Lot : Réseau de 
Distribution).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
Dirhams (20 000.00dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
Sept Cent Soixante Huit  Mille 
Trente Six Dirhams (768 036,00 
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-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, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
•Une copie légalisée  du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Secteur : C
Qualifications :  C1
Classe minimale : 5
•Pour les concurrents non installés 
au Maroc : doivent fournir le dos-
sier technique tel que  prévu par le 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 
Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020
Le  lundi 09 novembre  à 10 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux de réalisation des réseaux 
et d’équipement du nouvel abat-
toir de la commune de Chemaia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la CU de Chemaia. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante Mille 
(40.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie par 
le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Trois millions 
Quarante Quatre Mille Quatre 
Cents dirhams (3.044.400.00).
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 leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la CU de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
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 n° 
4 du règlement de la consultation. 

lES APPElS
D'offrES

Pas que des revers pour la « révolution » libanaise 
hute de deux gouvernements, succès 
syndicaux, initiatives citoyennes: les 
effets du soulèvement populaire né il 
y a un an au Liban continuent de se 

faire sentir, malgré son évanouissement dans la 
rue.
Le 17 octobre 2019, et les semaines suivantes, des 
dizaines de milliers de Libanais ont manifesté 
quasi quotidiennement contre une classe poli-
tique inchangée depuis des décennies et accusée 
de corruption et d'incompétence en plein 
marasme économique.
Cette mobilisation inédite dans l'histoire du pays 
a poussé à la démission le gouvernement de Saad 
Hariri. Mais elle s'est progressivement essoufflée à 
partir de décembre, après la nomination d'un 
nouveau Premier ministre, Hassan Diab. Et puis 
elle s'est étiolée sous l'effet combiné des restric-
tions liées à la maladie de Covid-19, de la répres-
sion et d'une lassitude générale.
Mais des effets du soulèvement et la volonté de 
changement restent intactes aujourd'hui, assurent 
des militants.
Parmi eux, les dirigeants politiques hués et tra-
qués sans relâche depuis un an jusque dans les 
magasins et les restaurants, font aujourd'hui pro-
fil bas ou ont adapté leur discours.
"Ils ont peur d'être ciblés par les manifestants et 
ont disparu" des lieux publics, constate le polito-
logue Ziad Majed. "Ils craignent que leurs noms 

soient associés à la corruption."
Une crainte exacerbée par les sanctions et cri-
tiques de la communauté internationale, la 
France en tête, dont le discours s'est progressive-
ment aligné sur celui de la rue.
Après l'explosion dévastatrice au port de 
Beyrouth le 4 août, imputée à la négligence des 

autorités, le gouvernement Diab a démissionné et 
les très rares responsables qui ont osé visiter des 
zones sinistrées ont été conspués.
Les aides internationales ont, quant à elles, été 
acheminées directement à la population, sans pas-
ser par le pouvoir.
Des tabous ont été en outre brisés. Lors de mani-

festations après l'explosion au port, des effigies de 
leaders politiques, y compris du chef du puissant 
mouvement armé Hezbollah, Hassan Nasrallah, 
ont été accrochées à des noeuds coulants.
Le changement a également touché les élections 
syndicales et estudiantines souvent verrouillées par 
les partis politiques: Melhem Khalaf, proche du 
mouvement de contestation, a été élu bâtonnier 
des avocats de Beyrouth; des candidats indépen-
dants ont gagné dans des élections estudiantines.
"Mégaphone", un média fondé en 2017, se veut 
une alternative aux médias majoritairement 
contrôlés par les partis au pouvoir. Largement 
suivie, la plateforme vise à relayer "les demandes 
de la rue", explique à l'AFP Jonathan Dagher, 
l'un des principaux contributeurs.
Au Parlement, deux lois anticorruption, dont 
l'une sur l'enrichissement illicite, ont été votées 
par le Parlement, dans une tentative de calmer 
l'opinion publique et de satisfaire les bailleurs 
ayant conditionné toute aide à des réformes 
structurelles. Mais ces lois risquent de rester 
lettres mortes.
Autre effet: l'arrêt du financement par la Banque 
mondiale d'un projet contesté de construction 
d'un barrage hydraulique au Liban sud, l'un des 
symboles du bras de fer entre la rue et le pouvoir.
"Le mouvement populaire ainsi que la pression 
internationale ont eu un effet d'accélérateur", 
reconnaît l'ex-député indépendant Ghassan 

Moukheiber.
Le mouvement a surtout intronisé un nouveau 
discours pro-laïcité et de défense des droits des 
femmes et des minorités sexuelles. C'est "un 
début de changement des mentalités", commente 
Ziad Majed.
Pour l'historienne Carla Eddé, si le mouvement 
constitue "indéniablement un tournant histo-
rique", il est "prématuré de parler d'étape fonda-
trice".
Le départ de la classe dirigeante et la formation 
d'un cabinet indépendant, réclamés par les mani-
festants et la communauté internationale pour 
enclencher des réformes et recevoir l'aide interna-
tionale tant nécessaire, n'ont toujours pas eu lieu.
Les mouvements révolutionnaires "prennent 
généralement du temps" pour aboutir mais ceux 
ayant engendré des "changements durables" 
avaient réussi à "s'institutionnaliser", souligne 
Mme Eddé, en allusion à "l'absence de lea-
dership" dans le cas libanais pour fédérer les 
divers groupes contestataires.
Les militants disent eux chercher à créer une 
alliance de groupes de la société civile pour faire 
face au pouvoir.
La transition politique "est un long processus", 
affirme Jonathan Dagher. "Nous ne nous atten-
dons pas à ce qu'un régime complexe soit déman-
telé du jour au lendemain", "nous connaissons la 
taille du monstre."

Un an après son déclenchement 
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L'Europe durcit ses restrictions

Virus: couvre-feux nocturnes 
en France 

fortes restrictions ont également été 
instaurées en Irlande du Nord, en 
Irlande, en Catalogne, aux Pays-Bas 
et en Allemagne où un nombre 

record de cas quotidiens a été enregistré.
"Il nous faut réagir" face au Covid-19 car "la situa-
tion est préoccupante" avec la "deuxième vague" de 
contamination qui est arrivée, a déclaré le président 
français Emmanuel Macron dans une interview télé-
visée. Aussi, à partir de samedi à 00h00, les habi-
tants de Paris et de sa région, ainsi que de huit 
autres grandes métropoles dont Aix-Marseille (sud) 
et Lyon (centre-est), devront rester chez eux de 
21h00 à 06h00. Restaurants, bars, théâtres et ciné-
ma devront donc fermer.
"On ne sortira plus du restaurant après 21h00, on 
n'ira plus chez des amis faire la fête, car on sait que 
c'est là qu'on se contamine le plus", a déclaré M. 
Macron, précisant que le gouvernement demande-
rait au Parlement de prolonger le couvre-feu, instau-
ré initialement pour quatre semaines, jusqu'au 1er 
décembre.
Des dérogations seront toutefois mises en place pour 
les sportifs professionnels dans les zones concernées 
par le couvre-feu, mais les compétitions se dispute-
ront à huis clos si elles se déroulent après 21h00. 
Cette dérogation va permettre aux divers champion-
nats et compétitions de se poursuivre.
Les indicateurs du Covid-10 ont continué de s'ag-
graver mercredi en France avec plus de 100 morts 
sur 24 heures, ce qui porte le bilan total depuis le 
début de l'épidémie à au moins 33.037 personnes.
Et la pression hospitalière ne cesse d'augmenter. Les 
soignants sont "très fatigués" et il n'y a "pas de lits 
(de réanimation, ndlr) en réserve", a déclaré M. 
Macron.
Ailleurs en Europe, l'Irlande du Nord a annoncé 
pour un mois les mesures les plus contraignantes au 
Royaume-Uni, et la pression s'accroît sur le Premier 
ministre britannique Boris Johnson pour prendre 
des décisions similaires en Angleterre.
Les pubs et restaurants devront fermer à partir de 
vendredi, les vacances scolaires seront étendues à 
deux semaines, les commerces ne pourront plus 
vendre d'alcool à partir de 20h00 et les rassemble-
ments de plus de 15 personnes, hormis les événe-
ments sportifs autorisés, seront interdits.
L'Irlande du Nord fait face à "une augmentation 
très inquiétante du nombre de cas et des hospitalisa-
tions", a déclaré la Première ministre Arlene Foster, 
avec 6.286 nouveaux cas ces sept derniers jours.
De l'autre côté de la frontière, en Irlande, les 
citoyens n'auront plus le droit de se rendre les uns 
chez les autres, et les régions frontalières avec l'Ir-
lande du Nord vont être soumises à de nouvelles 
restrictions drastiques pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie, a annoncé mercredi le Premier 
ministre Micheal Martin.
Bars et restaurants vont aussi fermer pendant 15 
jours en Catalogne. L'annonce de cette mesure dras-
tique dans cette région du nord-est de l'Espagne 
intervient après le bouclage partiel de Madrid et 
d'autres restrictions prises en Andalousie, en Navarre 
ou en Galice pour combattre la hausse des contami-
nations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 
33.000 personnes.

En Allemagne, un nombre record de cas quotidiens 
(6.638, contre un précédent maximum de 6.294 cas 
le 28 mars) a été annoncé jeudi et la chancelière 
Angela Merkel a ordonné de nouvelles restrictions à 
l'issue d'une réunion avec les responsables des 16 
Etats régionaux.
Le nombre de participants à des événements privés 
sera par exemple limité dans les régions enregistrant 
plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 
habitants sur sept jours. Dans ces régions, le port du 
masque sera obligatoire partout où les gens sont 
proches les uns des autres pour un certain temps.
Les rassemblement seront limités à 25 personnes 
dans les établissements publics et 15 dans les salles 
privées. Si le chiffre de 50 nouvelles contaminations 
pour 100.000 habitants est franchi, des règles encore 
plus draconiennes seront imposées, comme la limi-
tation des réunions privées à dix personnes de deux 
foyers maximum et la fermeture des restaurants à 
23h00. Barron Trump, 14 ans, fils de Donald et 
Melania Trump, a lui aussi été testé positif au 
Covid-19, a annoncé mercredi la Première dame des 

Etats-Unis, indiquant qu'il était depuis de nouveau 
négatif.
"Barron va bien", a simplement indiqué peu après 
Donald Trump, interrogé sur son dernier fils au 
moment de son départ pour l'Iowa où il allait parti-
ciper à son troisième meeting de campagne en trois 
jours, à 20 jours de l'élection.
La pandémie a fait plus de 1,087 million de morts 
dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan 
établi par l'AFP mercredi.
Les Etats-Unis comptent le plus de morts 
(215.914), devant le Brésil (151.747), l'Inde 
(110.586), le Mexique (84.420) et le Royaume-Uni 
(43.018).
Le G20 a prolongé mercredi de six mois, jusqu'au 
30 juin prochain, le moratoire sur la dette des pays 
les plus pauvres durement affectés par la pandémie 
de Covid-19, une mesure jugée insuffisante par des 
ONG. Les 20 pays les plus riches du monde 
s'étaient initialement engagés en avril à suspendre le 
service de la dette des pays les plus vulnérables à la 
crise sanitaire jusqu'à la fin de l'année.

Gestion de la crise du Covid-19
France : perquisitions chez Philippe, Véran, Buzyn et Ndiaye 

es perquisitions ont eu lieu jeudi 
matin aux domiciles et bureaux 
du ministre de la Santé Olivier 

Véran, de l'ancien Premier ministre 
Edouard Philippe et des ex-membres du 
gouvernement Agnès Buzyn, Sibeth 
Ndiaye dans une enquête sur la gestion de 
la crise du coronavirus, a-t-on appris de 
sources concordantes.
D'autres perquisitions ont été menées 
chez le directeur général de la Santé 
Jérôme Salomon et la directrice générale 
de Santé Publique France, Geneviève 
Chêne. Ces opérations ordonnées par la 
Cour de justice de la Répubique (CJR) se 
sont déroulées "sans difficulté", a fait 
savoir le ministère de la Santé, "de façon 
très courtoise et avec la pleine coopération 
du maire" du Havre, selon l'entourage de 
M. Philippe.
"Edouard Philippe a toujours dit qu'il se 
tenait à disposition de la justice", a-t-on 
souligné de même source.
Selon une source judiciaire, ces perquisi-
tions ont été réalisées par les gendarmes de 
l'OCLAESP (Office central de lutte contre 
les atteintes à l'environnement et à la 
santé publique) et de l'OCLCIFF (Office 
central de lutte contre la corruption et les 
infractions financières et fiscales).

Certaines perquisitions étaient encore en 
cours jeudi en milieu de matinée.
Une information judiciaire avait été 
ouverte le 7 juillet pour "abstention de 
combattre un sinistre" et confiée à la com-
mission d'instruction de la CJR, qui agit 
comme un juge d'instruction et mène les 
investigations.

Au total, depuis le début de la crise du 
coronavirus, 90 plaintes contre des 
ministres avaient été adressées à la CJR, 
seule instance habilitée à juger les membres 
du gouvernement pour l'exercice de leur 
fonction. Seulement neuf d'entre elles 
avaient été jugées recevables, visant, outre 
M. Véran, l'ancien Premier ministre 

Edouard Philippe ou encore l'ex-ministre 
de la Santé Agnès Buzyn ou l'ex-porte-
parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.
Dans son avis consulté par l'AFP, la com-
mission des requêtes de la CJR avait esti-
mé "nécessaire qu'une enquête approfon-
die soit menée pour apprécier le bien-
fondé des plaintes, leur base factuelle et 
l'élément moral du délit".
Les auditions des plaignants, parmi les-
quels des représentants du collectif de 
médecins C19, ont démarré début sep-
tembre. Ceux-ci fustigent notamment 
"l'incohérence des mesures" prises au 
sommet de l'Etat ou encore "l'absence 
d'application des recommandations de 
l'OMS".
De son côté, le parquet de Paris, qui a reçu 
plusieurs dizaines de plaintes ciblant par-
fois des responsables de l'administration, a 
ouvert le 9 juin une vaste enquête prélimi-
naire, notamment pour "homicides invo-
lontaires" ou "mise en danger de la vie 
d'autrui".
Et, le collectif Victimes Coronavirus 
France, qui réunit 200 personnes, a visé 
mi-septembre le Premier ministre Jean 
Castex d'une plainte devant la CJR, esti-
mant que le gouvernement continuait de 
"naviguer à vue" face à l'épidémie.

De

Biélorussie 
Loukachenko sommé 
se dessaisir du pouvoir 

avant le 25 Octobre
Nabil El Bousaadi

son exil lithuanien, Svetlana Tikhanovskaïa, 
l’opposante numéro un au régime d’Alexandre 
Loukachenko - celle qui avait galvanisé les 
foules durant la campagne électorale et qui 

revendique la victoire à l’issue du scrutin contesté du 9 
Août dernier - a lancé ce mardi, sur les réseaux sociaux, un 
ultimatum au chef de l’Etat exigeant que ce dernier se des-
saisisse du pouvoir au plus tard le 25 octobre prochain ; 
faute de quoi, elle appellera ses concitoyens à une grève 
générale.
« Nous avons dit, à plusieurs reprises, que nous étions prêts 
au dialogue et aux négociations. Mais parler de derrière des 
barreaux de prison n’est pas un dialogue (…) Si nos 
demandes ne sont pas satisfaites d’ici le 25 octobre, tout le 
pays descendra pacifiquement dans la rue et, le 26 octobre, 
une grève nationale de toutes les entreprises commencera, 
toutes les routes seront bloquées, les ventes dans les maga-
sins d’Etat s’effondreront ». Tels furent, en substance, les 
termes du message par lequel Svetlana Tikanovskaïa, 
dénonçant la « terreur d’Etat » en Biélorussie,  a donné 
treize jours au vieux Loukachenko pour annoncer sa démis-
sion après 26 années de présidence, mettre fin à la disper-
sion des manifestations par la force et libérer tous les « pri-
sonniers politiques ».
La mobilisation populaire, exceptionnelle, par son ampleur, 
dans cette ancienne république soviétique enclavée de l’Eu-
rope de l’Est où les élections se tenaient généralement, « 
pour la forme », confirme que les biélorusses ont soif de 
changement  après vingt-six années d’un règne sans partage 
d’Alexandre Loukachenko, surnommé « Batka » (petit-père 
en biélorusse), toujours déterminé à ne pas céder sa place en 
dépit des critiques que lui a valu sa gestion controversée de 
la pandémie du Covid-19 et les irrégularités ayant entaché 
le dernier scrutin présidentiel.
Le message lancé ce mardi par la figure de proue de l’oppo-
sition biélorusse fait suite à la répression très violente avec 
laquelle, en faisant usage de canons à eau et de grenades 
assourdissantes, les autorités avaient dispersé le grand ras-
semblement hebdomadaire de dimanche dernier à Minsk, 
arrêté un grand nombre de manifestants et menacé, dès le 
lendemain, de mater les protestataires en recourant à des 
tirs à balles réelles « si nécessaire ».
Pour rappel, depuis le « scrutin truqué » du 9 Août dernier, 
les biélorusses sont soumis à une très forte pression de la 
part des autorités à telle enseigne que toutes les principales 
figures de l’opposition - journalistes, responsables de mou-
vements politiques ou d’organisations syndicales - sont soit 
sous les verrous soit en exil à l’étranger. Le dernier d’entre 
eux, Sergueï Dylevski, membre du « conseil de coordination 
» formé par l’opposition, « craignant pour sa sécurité », 
aurait fui le pays, ce lundi, selon des médias locaux.  
Mais l’appel lancé, ce mardi, par la jeune candidate de l’op-
position va-t-il être entendu aussi bien par celui qui règne 
sur le pays d’une main de fer depuis vingt-six ans que par la 
population alors qu’une répression féroce s’est abattue sur le 
mouvement pro-démocratie ? A cette question, Anna 
Zadora, professeure à l’Université de Strasbourg et spécia-
liste de la Biélorussie, répond que « les gens de tous hori-
zons sociaux vont continuer à sortir et à manifester et 
Svetlana Tshikhanovskaïa compte sur çà » alors, attendons 
pour voir…

Face au regain de la pandémie de Covid-19, les pays européens ont encore durci mercredi leurs 
mesures de protection, en France notamment où plusieurs grandes villes dont Paris, soit près 
de 20 millions d'habitants, seront soumises à partir de samedi à un couvre-feu nocturne.
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FM COMPTA – 
Comptable Agréé

Basma 1, GH5, Imm 26, 
Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374
---------------------------

Transfert de siège de 
la société GREEN PAUSE

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/09/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «GREEN PAUSE» au 
capital de 100.000 Dh divisé en 
1.000 parts de 100 dirhams cha-
cune, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 460533 ayant son siège 
social à Rue 7 n°5, 2ème Etage, 
Appt n°4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca, ont décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société de : Rue 7 n°5, 2ème 
Etage, Appt n°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca, à l’adresse 
suivante : 3 Opération GH1 
Champs du printemps Etg Mg 
Imm C Mag18 Sidi Moumen 
Casablanca.
-Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 5 des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 13 Octobre 2020, 
sous le numéro 749568 (23769).

***** 
FM COMPTA 

– Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

----------------- 

Transfert de siège 
de la société YOU'ART

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/09/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «YOU'ART» au capital de 
100.000 Dh divisé en 1.000 parts 
de 100 dirhams chacune, imma-
triculée au registre de commerce 
de Casablanca sous numéro 
416591 ayant son siège social à 
Lotissement El Houda Rue 8 N° 
23 Sidi Moumen Casablanca, ont 
décidé de :
- Transférer le siège social de la 
société de : Lotissement El Houda 
Rue 8 N° 23 Sidi Moumen 
Casablanca, à l’adresse suivante : 
72 Lot Al Amane Mag 7 Sidi 
Moumen Casablanca.
- Modifier, en conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Octobre 2020, 
sous le numéro 749592 (23805).

BLANCA GRILL 
SARL AU

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 02 Octobre 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
BLANCA GRILL
Capital social : Le capital social est 
fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenus par  
M. RASSIFI Salah Eddine
Gérance : M. RASSIFI Salah 
Eddine est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
RASSIFI Salah Eddine.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Azzarka, 
117 Rue Ibnou Mounir, 1er Etage, 
App n°2, Mâarif, Casablanca.
Objet social : la restauration.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 14/10/2020, et a 
été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°475531.

***** 
FIDUCIAIRE

 INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
------------- 

SARL  INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES FOR 
EMERGING MARKETS

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 28/09/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée  dont les caractéris-
tiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : Sarl Innovative 
Technologies For Emerging 
Markets
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
*Recherche et développement 
informatique.
*Analyser des problèmes tech-
niques, déterminer des mesures 
correctives et réaliser des supports 
techniques 
*Import et export 
4-Siège Social : n°1411 Hay Tilila 
Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : 
- 70 000.00  Dhs par Mr LAZRAK 
Noussair, demeurant au N°1411 
Hay Tilila Tikiouine Agadir
- 30 000.00.Dhs par Mr LAZRAK 
Mouad, demeurant au N°1411 
Hay Tilila Tikiouine Agadir 

8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr LAZRAK Noussair, demeu-
rant au N°1411 Hay Tilila 
Tikiouine Agadir
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
n°96639, le 09/10/2020.
10- Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le N°44619.  

Pour extrait et mention

***** 
 «EVESGAS» S.A.R.L

-Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
11/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques  
suivantes :
Dénomination : «EVESGA» 
Objet : 
*Négociant;
*Marchand des produits alimen-
taires, des produits d’hygiènes ; 
*Import- Export ;
Siege Social : n°203 Lot 3 
Immeuble 3 Al Fadl Marrakech 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dhs et divisé en 1000 parts de 100 
dhs chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mr OUADOUDI 
ABDELMOUNAIME pour une 
durée illimitée.
II -Dépôt Légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 07/10/2020 sous 
le numéro chronologique 6365 et 
le numéro analytique 107015.

Pour extrait et mention

***** 
« FAMETISS» SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 17/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
* Forme : SARL AU
* Dénomination : 
Société «FAMETISS»
* Objet: importation et exporta-
tion (marchand ou intermediaire 
effectuant).
* Siège social : 261, Bd Temara, 
Hay Mly Abdellah, Ain Chock, 
Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 à 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérées et attri-
buées en totalité à Mr EL 
MAMOUNE EL MOHTARAM 
ELALAOUI.
Mr. EL MAMOUNE EL 
MOHTARAM ELALAOUI…. 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr EL MAMOUNE 
EL MOHTARAM ELALAOUI 

*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC  : 474691.

***** 
Société : SALM HABITA 

SARL 
Siège social : n°31, 3ème Etage 

Immeuble Flourida 
Avenue Hassan II Agadir

RC n°35253

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  03/03/2020, 
les associés ont décidé :
* Transfert du siège social à Appt 
n°1 Résidence  Beassous, Rue du 
Camping Avenue Mohamed V 
Agadir
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
d’Agadir, le 09/10/2020, sous le  
N°96623.                         

Pour extrait et mention

***** 
STE  SALMA PLAS  SARL 

Siège social : Douar Takad Sidi 
Bibi Chtouka Ait Baha 

RC n°16179

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  11/09/2020, 
les associés ont décidé :
* Extension de l’objet social à :
- Fabrication, importation et 
exportation des dispositifs médi-
caux.
- Fabrication d’articles d’embal-
lages en plastique.
- Import, export
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier Première Instance 
d’Inezgane, le  28/09/2020, sous 
le  N°1630                         

Pour extrait et mention

***** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur n°320 
du 14 Octobre 2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
28 Octobre 2020 à la commune 
de Lamrabih, Caïdat de Lamrabih, 
Cercle de Ouargha, Province de 
Sidi Kacem.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une ballastière 
pour la production de granulats 
sur le domaine public hydraulique 
de l’oued Ouargha, Caïdat de 
Lamrabih, Commune de 
Lamrabih, Cercle de Ouargha, 
Province de Sidi Kacem, par la 
société YASSINE CARRIERE.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Lamrabih, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (15 jours) à 
partir de la date de son ouverture. 

L’arrêté du gouverneur sera affiché 
dans la commune de Lamrabih 
pendant 5 jours avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O. n°5684 du 20 Novembre 
2008).

***** 
IMADIOUNI BRAHIM 

CONSEIL
Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

--------
« Travaux de Construction 

Générale Menara » 
Par abréviation ‘’ TCGM ‘’

SARL à Associé Unique, 
Au capital de 100.000 Dirhams,
Siège social : Avenue Mohamed 

V, Immeuble Guelizium,
Rez- de- chausée, Bureau n°1, 

Guéliz– Marrakech.

I - Suivant acte sous seing privé à 
Marrakech en date du 08 sep-
tembre 2020, il a été établi les 
Statuts d'une société à responsabi-
lité limitée à Associé Unique régie 
par les lois en vigueur et dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :
« Travaux de Construction 
Générale Menara » 
Par abréviation ‘’ TCGM ‘’
Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique ;
Objet principal:
* Travaux de terrassements, d’as-
sainissements, voirie et annexes,
*Travaux d’aménagements urba-
nistiques et annexes,
*Travaux routiers de constructions 
et annexes,
*Maîtrise d’ouvrage délégué, assis-
tance maître d’ouvrage.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R C.
Siège social : Avenue Mohamed V, 
Immeuble Guelizium, Rez-de-
chausée, Bureau N° 1 ; Guéliz– 
Marrakech ;
Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et attri-
buées en totalités à l’associé 
unique :
-La société MENRA PREFA : 
1000 Parts. 
Gérant : est nommé en qualité de 
gérant de la société pour une 
durée illimitée :
*Monsieur Mohamed ZAHID, 
titulaire de la CIN E323279.
Exercice social : du 1er Janvier au 
31 Décembre. Par exception, le 
premier exercice commencera le 
jour de l’immatriculation de la 
société au registre du commerce et 
se terminera le 31 décembre de 
l’année en cours. 
Registre du commerce : Le dépôt 
légal a été effectué au Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 

13/10/2020 sous le n° 116267 ;
La société a été immatriculée au 
registre au tribunal de Tribunal de 
Commerce de Marrakech le
13/10/2020 sous le numéro 
107167 du registre analytique.
- Pour extrait et mention –

***** 
HABIBI DESIGN

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au capital de 10 000.00 Dhs 
Siège Social : 

23 Imm Tours Jumelles 
Avenue Mohamed VI 

El Jadida

Aux termes d'une délibération en 
date du 06/10/2020, l’associé 
unique  a décidé la radiation de la 
société du registre de commerce et 
clôture de liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur 
HABIBI DESIGN  demeurant : 
Casablanca, Rue 205 n°68 Hay 
Moulay Abdellah.
Le siège de la liquidation est fixé à 
23 Imm Tours Jumelles Avenue 
Mohamed Vi El Jadida. C'est à 
cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de 1ÈRE 
instance d’El Jadida en date du 
13/10/2020 sous le numéro 
25473.     Pour avis, le liquidateur

***** 
ELECTRO TECHNIQUE 

RAYANE  SARL AU

Societe à responsabilité limitée 
à associé unique

Au capital de 500.000 ,00 dh
Siège social : 

45, Rue Abdelkader  
Mouftakar, Etage 2, Casablanca

------------------------------
Décision de l’Assemblée 
Générale extraordinaire

du 10/09/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 10/09/2020, l’assemblée 
général de la société «ELECTRO 
TECHNIQUE RAYANE SARL 
AU » a décidé ce qui suit :
- Extension de l’objet social de la 
société.
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 13/10/2020 sous le 
n°749460.

***** 
LITRANSPORT SARL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 ,00 dh

Siège social : 
493 Lotissement Hadj Fatah 
Appt 1 Lissasfa , Casablanca

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

Du 22/09/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 22/09/2020 l’Assemblée 
général de la société « 
LITRANSPORT SARL», a décidé 

ce qui suit :
- la démission de Mr, Benmimou 
Abdelouahed de sa fonction de 
gérance et nomination Mme, 
Benmimou Majda, Gérante 
Unique de la Société.
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 12/10/2020 sous le 
n°749330.

***** 
Constitution 

Aux termes d'un acte SSP, à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme juridique : S.A.R.L.A.U
Dénomination : 
SOCIETE VEMABO
Objet : 
Importation, achats locaux et 
vente de matériel de la boucherie. 
Siège social : Skalia 1 rue 64 
n°278 Hay Hassani Casablanca.
Durée : 99 Année à compter de la 
date de R.C.
Capital social : 100 000,00 dhs, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dhs chacune et entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés à savoir : 
Monsieur Reddad Kachchach : 
1000 parts sociales.
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Gérance : la société est gérée et 
administrée comme indiqué dans 
les statuts de la dite société par 
Monsieur Reddad Kachchach
Dépôt : le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08/10/2020 sous 
le numéro 748910.

***** 
Royaume du Maroc

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

Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca

Direction Générale 
des Services Communaux 

Division des Affaires 
Economiques

Service de l'occupation 
temporaire du domaine 

public communal

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
HALIC DISTRIBUTION
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Dépôt des produits 
agroalimentaires.
Au local situé à : 146 lot alkhir  si4 
zone industrielle Ouled Saleh, 
Province Nouaceur, Commune 
Ouled Saleh
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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Alerte sur les conséquences de la Covid-19 sur cette catégorie
La Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 
15 octobre, offre cette année une occasion d’attirer l’atten-
tion sur les conséquences de la pandémie du nouveau 
Coronavirus (Covid-19) sur cette catégorie confrontée 
déjà à plusieurs difficultés dans sa vie quotidienne.
Commémorée cette année sous le thème "Renforcer la 
résilience des femmes rurales à la suite de la Covid-19", 
cette journée célèbre le rôle décisif joué par celles-ci en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, tout en 
sensibilisant la communauté internationale afin que cette 
dernière continue à investir dans le rôle de chef de file des 
femmes et à aider leurs réseaux structurés ou informels à 
contribuer à la lutte contre la pandémie.
Les conséquences socioéconomiques de la Covid-19 sont 
encore plus graves pour les femmes et les filles, en particu-
lier dans les zones rurales sur tous les plans, notamment 
de la santé, de l’économie, de la sécurité ou encore de la 
protection sociale.
Les femmes rurales, qui jouent un rôle crucial dans l'agri-
culture, dans la sécurité alimentaire et dans la nutrition, 
sont déjà confrontées à plusieurs difficultés dans leur vie 
quotidienne, alors que la pandémie de la Covid-19 a 
accentué la charge qui pèse sur elles pour plusieurs rai-
sons.
"L’expérience passée montre que les femmes rurales sont 
touchées de manière disproportionnée par les crises sani-
taires et économiques sur plusieurs plans, y compris, mais 
pas exclusivement, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
le manque de temps, l’accès aux établissements de santé, 
aux services et aux débouchés économiques, et la violence 
sexiste", souligne l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) à) cette occasion.
En outre, la Covid-19 accroît la charge qui pèse sur les 
femmes en raison des fermetures d’écoles et des soins sup-
plémentaires à apporter aux membres de la famille qui 
sont malades. 
De nombreuses femmes rurales souffrent d'isolement, 
ainsi que de la propagation de la désinformation et d'un 
manque d'accès aux technologies essentielles pour amélio-

rer leur travail et leur vie personnelle. 
Les femmes rurales sont ainsi en première ligne durant 
cette pandémie et demeurent la clé de voûte de la produc-
tion, de la transformation et du commerce des denrées ali-
mentaires et agricoles. 
La pandémie de Covid-19 ayant eu une incidence plus 
marquée sur leurs activités agricoles que sur celles des 
hommes, il est donc crucial de prendre des mesures spé-

ciales pour soutenir la participation des femmes rurales, 
mesurer les effets sexospécifiques de la pandémie et adop-
ter des politiques générales équitables en matière d’agri-
culture, de sécurité alimentaire et de nutrition, souligne 
un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) à ce sujet.
Au Maroc, une pléiade de mesures a été entreprise ces der-
nières années pour promouvoir l’autonomisation socio-
économique de la femme dans le milieu rural.
Il s’agit notamment du développement d’outils et de 
mécanismes opérationnels pour stimuler l'esprit d'entre-
prise et d’investissement chez les femmes et encourager 
l’organisation professionnelle agricole, dans le cadre sur-
tout des coopératives.
Ces mesures comprennent aussi la promotion, la valorisa-
tion et l’appui à la commercialisation des produits des 
coopératives agricoles.
Les pouvoirs publics œuvrent également à soutenir l'éco-
nomie sociale structurée dans le cadre des associations et 
des coopératives qui constituent le moyen le plus appro-
prié pour créer des activités génératrices de revenus, et 
l’un des mécanismes fiables de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion, en particulier parmi les femmes. 
La première Journée internationale de la femme rurale a 
été célébrée le 15 octobre 2008. Décidée par l’Assemblée 
générale par sa résolution 62/136 du 18 décembre 2007, 
la célébration de cette journée reconnaît "le rôle et l’ap-
port décisifs des femmes rurales, notamment autochtones, 
dans la promotion du développement agricole et rural, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’élimination de 
la pauvreté en milieu rural". 

Une journée internationale de la femme rurale 
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Le nouveau site d’Alstom à Fès a été inauguré. S'étendant sur une superficie de 3,4ha, ce projet d’un coût 
global de 48 millions de DH est destiné à la fabrication et le montage des câbles et armoires électriques.

e projet industriel emploie 
actuellement quelque 400 per-
sonnes et tend la création de 350 
autres emplois directs à l’horizon 

2023, selon Alstom
.Grâce à l’augmentation de la capacité de 
production d’Alstom, de nouveaux emplois 
seront créés, offrant ainsi aux compétences 
locales l’opportunité de s’affirmer et de 
contribuer au développement de la région, 
a-t-il ajouté, notant que ce nouvel investisse-
ment augure de belles perspectives pour le 
groupe Alstom au Maroc.
Le président d’Alstom Transport Maroc, 
Nourddine Rhalmi, a souligné, de son côté, 
que le nouveau site de Fès est une ‘’preuve de 
l’expansion industrielle d’Alstom au Maroc’’, 
précisant que son ‘’design contemporain, 
projeté vers le futur, permettra d’inscrire la 
ville dans une nouvelle mémoire positive, 
pour un avenir que l’on sait déjà promet-
teur’’.
‘’Il illustre parfaitement notre stratégie qui 
consiste à concevoir et à développer un éco-
système localisé, tout en ayant une action 
hautement bénéfique pour l’industrie comme 
pour la communauté’’, a-t-il dit.
Il a assuré que l’entreprise continuera à déve-
lopper un ‘’solide réseau de fournisseurs 
locaux, et à améliorer la connaissance des 
sous-systèmes clés, tout en aidant nos talents 

locaux à aiguiser leurs compétences’’.
D’après l’entreprise, le site Alstom de Fès a 
contribué, à ce jour, à plus de 20 projets fer-
roviaires dans le monde et augmentera la 
capacité de production d’armoires électriques 
et de faisceaux pour les applications ferro-
viaires et les câblages électriques qui sont ins-
tallés sur le matériel roulant d’Alstom.
À l’avenir, Alstom s’engage également à 
‘’accroître le vivier de talents locaux et à 
engager davantage ainsi qu’à soutenir le déve-

loppement socio-économique de la région’’.
Alstom est présent au Maroc depuis un 
siècle. Avec plus de 500 employés, Alstom a 
réalisé de nombreux projets, parmi lesquels la 
livraison de tramways Citadis aux villes de 
Rabat et de Casablanca, 12 trains Avelia 
Euroduplex pour la ligne à grande vitesse, 
qui reliera Tanger à Casablanca et 50 loco-
motives Prima, apportant les solutions les 
plus appropriées pour les services de trans-
port de fret, de passagers et mixtes.

Bank Of Africa (BOA) BMCE Group a été 
désignée par l’agence de notation extra finan-
cière Vigeo Eiris, "Top Performer RSE 2020" 
parmi 14 entreprises sur les 44 premières capi-

talisations du Maroc, ayant obtenu les 
meilleures notations de leur démarche de res-
ponsabilité sociale et de gestion des risques de 
durabilité. 

BOA qui a amélioré son score depuis 2019, 
arrive première sur 95 banques des marchés 
émergents, 2ème sur 851 au niveau de la région 
(tout secteur confondu) et 47ème sur 4842 au 
niveau mondial à l'issue du rating réalisé en 
juin 2020, relève la banque dans un communi-
qué. 
Cette distinction, obtenue pour la 7ème année 
consécutive, conforte le positionnement de la 
banque en tant que groupe international de 
référence en matière de finance durable et 
inclusive, à impact positif, indique la même 
source. 
La distinction de BAO BMCE Group en tant 
que "Top Performers RSE Maroc" consacre 
ainsi une performance collective pour l’en-
semble des composantes du Groupe, désormais 
mobilisées pour le déploiement des 6 engage-
ments de la charte de responsabilité sociétale 
du Groupe, fait savoir le communiqué. 
Et de préciser qu'en 2020, la performance de 
BAO BMCE Group se distingue particulière-

ment sur 12 critères de responsabilité sociale et 
environnementale, notamment " l'assurance de 
traitement équitable des actionnaires ", " la 
définition de la stratégie environnementale ", " 
l 'équilibre des pouvoirs, respect des compé-
tences et efficacité du Conseil d’Administration 
", " l'information aux clients ", " la maîtrise des 
consommations d'énergie et réduction des 
émissions polluantes ", " l'offre de produits et 
de services verts". Il s'agit aussi de " l'orienta-
tion responsable des contrats et respect des 
droits des clients " , " la prévention des discri-
minations et promotion de l’égalité entre les 
genres et à l’égard des catégories vulnérables ", 
" la promotion et amélioration continue des 
conditions et du contenu du dialogue social ", 
" la prise en compte de l’impact sociétal des 
produits et services sur les territoires d’activité 
", " la gestion responsables des restructurations 
", et  " le respect de la liberté syndicale et du 
droit de négociation collective". 

Ericsson a remporté le Prix de la transformation 
numérique - Fournisseur à la Conférence mon-
diale des télécommunications au Moyen-Orient 
2020 pour la réalisation de transformations 
numériques au niveau des réseaux. Le prix est 
attribué aux fournisseurs de solutions qui ont 
proposé avec succès les meilleures solutions dis-
ponibles pour la transformation numérique.
Ce prix récompense les capacités de transforma-
tion numérique d’Ericsson axées sur les proces-
sus, mises en œuvre pour transformer les four-
nisseurs de services en opérateurs de réseaux 
numériques adaptés à l’avenir. Sa technologie 
révolutionnaire est facile à utiliser, à adopter et 
à faire évoluer, permettant aux clients de saisir 
toute la valeur de la connectivité.
Ericsson travaille avec de nombreux fournis-
seurs de services régionaux pour améliorer l'ex-
périence de leurs clients tout en gagnant en effi-
cacité dans les divisions fonctionnelles. Il a été 
le principal acteur dans la transformation des 
réseaux 5G en une réalité commerciale dans la 
région, apportant son expertise mondiale pour 
stimuler davantage le développement de la 5G 
dans la région.

Le Prix de la transformation numérique - 
Fournisseur a été décerné lors de la 
Conférence mondiale des télécommunica-
tions au Moyen-Orient 2020, un événement 
virtuel dédié à la stratégie, l'innovation et les 

partenariats de l'écosystème des télécommu-
nications. 
Cet événement virtuel qui s’est étalé sur deux 
jours s’est concentré sur les stratégies, les 
technologies et les idées novatrices essentielles 

pour les entreprises de télécommunications 
en 2020 décrites dans des présentations de 
diffusion et des sessions interactives conduites 
en direct avec les principaux dirigeants de 
l'industrie de la région.

Bank Of Africa prime “Top Performer RSE » 2020 par Vigoe Eiris

Conférence mondiale des télécom au Moyen-Orient 

Ericsson remporte le prix de la transformation numérique 

Inauguration du nouveau  
site d’Alstom à Fès
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Les difficultés de réaction de la législation  
du travail à l’égard de la crise  

L’Histoire de la législation du travail marocaine révèle que 
celle-ci a été élaborée pour la première fois en 1926 date de 
l’adoption de la première réglementation du travail par le 
dahir du 13/07/1926, a été réformé en 1947 par le dahir du 
2 juillet dans sa globalité et par d’autres textes adoptés entre 
1947 et 1957. Il s’agit d’une construction progressive du 
droit du travail dans une société dont l’économie est tradi-
tionnelle que le protectorat a commencé à moderniser.
Une nouvelle phase de la législation du travail a vu le jour 
juste après l’indépendance notamment en 1957, 1958 et 
1962. Cette réglementation complémentaire a concerné 
essentiellement les rapports collectifs du travail, l’institution 
de la médecine du travail et l’adoption d’une première légis-
lation du travail dédié au travail agricole.
Cette législation du travail coloniale était disparate, épar-
pillée, inachevée et incohérente. En 1956, un premier code 
du travail a été élaboré par le premier ministre du travail et 
des affaires sociales feu Abdelhadi Boutaleb mais n’a pas été 
adopté.
En 1967, des décrets royaux ont été adoptés pour régir la fer-
meture des entreprises, les licenciements collectifs et l’octroi 
des indemnités de licenciement
Des efforts ont été déployés pour codifier les règles du travail 
dans un cadre moderne structurant et à jour mais n’ont pas 
abouti en raison des clivages dans les positions des acteurs 
professionnels. 
De 1956, date de l’indépendance, à 2003, date d’adoption 
du code du travail, les pouvoirs publics marocains, contraire-
ment à beaucoup de pays notamment de pays en voie de 
développement n’ont pas pu réformer la législation du travail 
héritée dans sa quasi-totalité de l’époque coloniale. 
L’élaboration du code du travail a été difficile en raison des 
enjeux syndicaux politiques et économiques .Elle a été mar-
quée par des divergences sur des points dont la flexibilité, la 
durée du travail, les licenciements….
Devant l’incapacité de la réforme droit du travail, certaines 
de ses dispositions deviennent ineffectives, d’autres reçoivent 
une application différente de l’esprit de la loi.
Le code du travail adopté en 2003 et entré en vigueur le 8 
juin 2004 (ça fait plus de 16 ans) et les textes de son applica-
tion n’ont jamais connu de révision, d’adaptation ou d’amé-
lioration .

                 Les divergences patronats-syndicats
Les positions des partenaires sociaux divergent sur la ques-
tion de la réforme du code du travail. Les employeurs prô-
nent une flexibilisation de la relation du travail ou plutôt ce 
qu’on appelle l’assouplissement, alors que les syndicats de 
travailleurs s’y opposent. L’ancienne législation a été taxée de 
rigidité et qualifiée par certains de « droit pénal du travail » 
et non pas de droit de travail.
Dans le contexte de crise, beaucoup de pans de la législation 
du travail deviennent ineffectifs, la faiblesse des syndicats de 
travailleurs, la souplesse de l’action des services de contrôle et 
la priorité au maintien de l’emploi relègue au second plan 
l’application de la loi.

Le dialogue social et la réforme 
La réforme de la législation du travail et sa réussite dépen-
dent du dialogue social dépendent du dialogue social. 
L’exemple du Maroc prouve que ce n’est que grâce au dialo-
gue social, qu’une nouvelle législation du travail fut adoptée 
en 2003 après un blocage qui a duré presque un demi-siècle. 
La réforme du droit de la sécurité sociale a suivi la même 
démarche. le dialogue sociale a facilité l’adoption d’impor-
tantes mesures dont la couverture médicale de base, l’indem-
nité pour perte d’emploi, l’octroi des allocations familiales 
aux travailleurs agricoles.
Toutefois il semble que le dialogue social n’est pas en mesure 
de faciliter la réforme de la législation du travail, la réalisa-
tion d’un consensus sur le projet de loi organique de la grève 
et celui relatif aux syndicats.

Les aspects juridiques institutionnels 
Le code du travail ne dispose que divers mécanismes vecteurs 
de la flexibilité. Certains sont d’ordre juridico-institutionnel, 
d’autres consistent en des pratiques développées au sein des 
entreprises.

les moyens juridiques et institutionnels 
  Le code du travail dispose de plusieurs mécanismes vecteurs 
de la flexibilité et qui peuvent amoindrir les chocs générés 
par les crises. Il s’agit de :
-L’aménagement du temps du travail pour permettre à l’en-
treprise de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture. Cet 
aménagement peut prendre diverses vêtures dont l’annualisa-
tion de la durée du travail, la répartition inégale de la durée 
hebdomadaire du travail, la réduction de la durée du travail 
pendant deux mois continus ou discontinus jusqu’à 50% de 
cette durée,
- Le recours aux services des entreprises d’emploi temporaire ;
- le recours à la sous-traitance ;
- La compression du personnel ou la fermeture provisoire de 
l’entreprise sur autorisation du gouverneur  
-la fermeture provisoire de l’entreprise en cas de suspension 
de l’exécution des contrats du travail,

-la dispense des entreprises et des  établissements employant 
habituellement  dix salariés  et plus de l’application des dis-
positions des articles 66 à 71 relatifs à la compression du per-
sonnel , à la fermeture de l’entreprise et à la réduction de la 
durée du travail et de l’article 186 relatif à la réduction de la 
durée du travail .
-la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée à 
titre exceptionnel dans certains cas et secteurs sur la base du 
décret n°2-19-793 du 23/07/2020 (BO n° 6906 du 
06/08/2020         de l’édition arabe)
Parallèlement à ces mécanismes juridiques, sur le plan pra-
tique, il y a recours à des solutions négociées pour permettre 
à l’entreprise de soulager ses difficultés

  Les aspects pratiques 
Parmi ces moyens, il y a :
Les départs collectifs négociés qui prennent de plus en plus 
d’importance. Dans certaines législations du travail, ces 
départs négociés ont reçu une consécration juridique. 
Les départs individuels négociés sont eux aussi négociés dans 
le cadre de la conciliation ou dans celui de l’article 41 du 
code du travail.
En matière de flexibilité, il y a pratique du travail par roule-
ment décidé par voie de négociation collective.
Le recours au télétravail se développe dans les circonstances 
normales mais plus particulièrement en cas de crises (covid 
19).  Même s’il n’est pas encadré par le droit, le télétravail 
n’est pas interdit et peut être exercé dans le cadre du code du 
travail. La pratique du travail à temps partiel peut elle aussi 
utilisée en cas de crises passagères.
La fermeture de l’entreprise pour congé en cas de conjonc-
ture difficile en accord avec les représentants du personnel /
les salariés est très pratiquée dans ce contexte.
La réforme du droit du travail devrait entériner ces situations 
largement développées sur le plan pratique et leur donner 
une consécration juridique.
                                 

L’intervention des pouvoirs publics 
 Les pouvoirs publics, ont mis en place d’autres mécanismes 
hors du code du travail et qui concernent la promotion de 
l’emploi, le maintien de l’emploi et la compensions des 
pertes d’emplois, la formation continue pour le développe-
ment des compétences et de l’employabilité.
Ils peuvent agir de voie fiscale, via des subventions, des exo-
nérations, des facilités d’accès aux crédits financiers, de prise 
en charge des charges sociales ……
En pleine crise financière de 2008 qui s’est répercutée négati-
vement sur certains secteurs au Maroc, dont celui du textile, 
le gouvernement a pour la première fois a établi un salaire 
minimum légal spécifique pour ce secteur et a pris en charge 
les cotisations sociales pour la déclaration des salariés à la 
CNSS.
Cette année , en raison de l’impact de Covid 19 sur les 
entreprises , les pouvoirs publics ont assuré le paiement d’un 
montant de 2000 DH pour les salariés dont les entreprises 
ont été contraintes à fermer et d’un montant de 800 dh puis 
de 1000 dh aux travailleurs relevant du secteur informel et 
qui sont restés en chômage. Des compensations de perte des 
salariés des salariés du secteur de du tourisme sont accordées 
à ces salariés jusqu’à la fin de l’année.

Les voies et les éléments de réforme 
Le contexte actuel national et international s’apprête pour une 
adaptation de la législation du travail à la mutation du marché 
du travail et de l’emploi, à l’évolution du monde du travail à 
l’ère numérique, aux crises financières, sanitaires, à l’interdé-
pendance de l’économie et à la globalisation. Il convient donc 
de concilier entre des droits des travailleurs (intérêts sociaux) 
et des intérêts économiques des entreprises.
Le droit du travail peut être une des causes de l’inefficacité 
économique, de l’amélioration des performances économiques, 
c’est-à-dire, la productivité et la compétitivité. De lourdes 
charges sociales peuvent amoindrir la performance de l’entre-
prise. L’efficacité économique de l’entreprise peut être au ser-
vice de la protection des travailleurs et de la création de l’em-
ploi. L’instauration de certaines formes de flexibilité dans la 
réforme de la législation du travail s’impose dans les conjonc-
tures difficiles. La « flexibilité interne rassemble tous les ajuste-
ments de main-d’œuvre internes à l’entreprise qui se réalisent 
sans rupture du lien contractuel .S’y rattachent les différentes 
modalités de variation de la durée du travail, modalités qui 
peuvent être aux seules mains de l’employeur » .
La flexibilité externe vise « une plus grande entrée et sortie 
dans l’emploi en entreprise» .Cette forme incorpore les 
assouplissements en matière de licenciements, le recours aux 
contrats à durée déterminée, aux contrats aidés et aux 
contrats atypiques.
« Distinguer entre deux savoirs sur le droit selon qu’ils adop-
tent un point de vue interne ou externe. Le point de vue 
externe peut être celui de la sociologie ou de l’économie qui 
sont « des activités de connaissance contemplant ce droit de 
l’extérieur, même si elles doivent prendre en compte l’organi-
sation interne du système (son outillage, ses catégories) et le 
point de vue de ses acteurs dès lors qu’il appartient à leur 
objet » . 
 Les pays développés ont procédé à des analyses et à des éva-
luations de leurs législations du travail par des experts qui 
ont été traduites par l’élaboration de rapports.
Parmi ces rapports, il y a le livre vert, moderniser le droit du 
travail pour relever les défis. , le rapport Auroux, rapport 

Combrexelle,
Or,  au Maroc, il n’y a pas d’évaluation de la législation du 
travail qui met en exergue les dysfonctionnements , les ina-
daptations , les lacunes , les insuffisances , la comptabilité 
ou l’incompatibilité avec les normes internationales du tra-
vail , le rapprochement ou la convergence avec la réglemen-
tation européenne , et sa contextualisation , son effectivité , 
ses controverses et ses insécurités.
La réforme de la législation du travail doit donc être précé-
dée d’études d’impact économique et social, de rapports, de 
diagnostic de l’état des lieux, de sa mise en œuvre, appréciée 
par rapport à l’environnement socio-économique et intégré 
dans un cadre général englobant l’emploi, la protection 
sociale et la formation professionnelle.
Deux types de réforme de la législation du travail se présen-
tent : la réforme intrinsèque et la réforme extrinsèque. Cette 
dernière s’inscrit dans la dynamique de l’adaptation du de la 
législation du travail au contexte socio-économique.

La réforme intrinsèque de la législation du travail 
Ce type de réforme du droit du travail suppose un réexamen 
de ses dispositions législatives et réglementaires pour appré-
cier sa cohérence, ses contradictions, ses controverses et les 
clivages entre les normes et les décisions de la jurisprudence.
Cette réforme peut être réalisée par des juristes des adminis-
trations concernées (travail, mines, marine marchande) 
puisqu’elle ne vise pas à revoir les fondements du droit du 
travail, ses objectifs et ses principes et techniques .Elle ne 
tend pas à une vision stratégique mais se limite à une eva-
luation formelle du contenu et à une amélioration du cor-
pus juridique.
Ainsi, « De nombreuses règles du Code souffrent d’une 
rédaction douteuse et s’avèrent incohérentes, inéquitables ou 
simplement inapplicables. La justice était donc attendue 
pour apporter à ce corpus légal l’intelligibilité et la cohé-
rence nécessaire en faisant bon usage du pouvoir d’interpré-
tation qui lui est conféré .Or, non seulement ses décisions 
ont fait souvent l’objet d’un manque de clairvoyance déplo-
rable, mais leur instabilité et contradictions aggravent l’insé-
curité juridique et confortent la défiance à son égard.  » .
Dans ce contexte, la réforme de la législation doit avoir 
parmi ses objectifs la garantie de la sécurité juridique en 
droit du travail, l’élimination des opacités et des contro-
verses.

La réforme extrinsèque de la législation du travail 
La réforme extrinsèque du droit du travail suppose l’évalua-
tion de son adaptation à l’environnement socio-économique 
national.
L’évaluation à la lumière de la doctrine et des normes inter-
nationales du travail, des législations étrangères et de 
conduites de conduites internationales dont le respect des 
dispositions s’avère indispensable dans les relations transna-
tionales du travail. La prise en considération des éléments de 
compétitivité, de productivité et du coût du travail est cru-
ciale dans un contexte économique international concurren-
tiel.

Réforme et protection sociale
La protection sociale peut favoriser l’option pour certaines 
formes de flexibilité en matière d’emploi et de travail et les 
transitions professionnelles des salariés. Les retraites antici-
pées au cas où elles sont institutionnalisées peuvent encoura-
ger les départs volontaires, alléger les charges sociales et le 
coût du travail. L’allocation chômage / indemnité pour perte 
d’emploi permet à l’entreprise de pratiquer le chômage tech-
nique en cas de crises économiques ou financières passa-
gères.
Dans son Discours adressé à la Nation à l’occasion de la fête 
du Trône du29/07/22, SA MAJESTE LE ROI a « appelé à 
une prompte refonte du dispositif de protection sociale, qui 
est encore marqué par un éparpillement des interventions et 
par un faible taux de couverture et d’efficacité ». Il a exhorté 
le gouvernement à lancer, au cours des cinq prochaines 
années, le processus de généralisation de la couverture 
sociale au profit de tous les Marocains.
L’assouplissement des conditions d’octroi de l’indemnité de 
perte d’emploi et l’instauration éventuelle de l’allocation de 
chômage ou la mise en en place d’un fonds de garantie de 
paiement des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur 
comme le préconise la convention internationale du travail 
(n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas 
s’insolvabilité de leur employeur ,1992.

Réforme et stratégie de l’emploi 
Le lien entre la réforme de la législation du travail et la poli-
tique de l’emploi s’explique par la volonté de mettre sur 
pied un ordre juridique et institutionnel propice pour la 
promotion de l’emploi en qualité et en quantité.
Le gouvernement a adopté en 2015 une stratégie nationale 
de l’emploi 2015-2025. Celle –ci est articulée autour de 
quatre grands axes suivants :
-L’orientation des politiques macro-économiques et territo-
riales ;
- La valorisation du capital humain, 
-Le renforcement des programmes actifs de l’emploi ; 
- L’amélioration de la gouvernance du marché du travail.
L’opérationnalisation des objectifs de la stratégie de cette 
stratégie en concertation avec les acteurs institutionnels a 
justifié la mise en place d’un comité interministériel.  Une 
institution ayant la forme commission dite ‘’ commission 

interministérielle de l’emploi ‘’ est mise en place par le 
décret n° 2-15-569 du 14/10/2015 (BO n°6404 du 
15/10/2015).
Il y a interférence entre des axes de cette stratégie, le marché 
de l’emploi et du travail et le droit du travail. L’axe relatif à 
l’amélioration de la gouvernance du marché du travail sup-
pose la révision du dispositif du code du travail régissant 
l’intermédiation dans le marché de l’emploi et les institu-
tions privées qui participant à la gestion du marché de l’em-
ploi. Les dispositifs institués par les programmes actifs de 
l’emploi concernent le cadre contractuel de la relation du 
travail et les formes de flexibilité de l’emploi notamment la 
flexibilité externe.
La stratégie nationale de l’emploi se recoupe donc avec le 
droit de l’emploi, le droit du travail et le droit de la forma-
tion professionnelle. La réforme du droit du travail ne doit 
donc pas être isolée de ces autres politiques et législations. 
Or le lien entre les politiques publiques d’emploi, de forma-
tion professionnelle de protection sociale n’est pas encore 
établi.

Des pistes 
La législation marocaine du travail peut subir des reformes 
dans sa forme et son contenu. Son ossature mérite d’être 
revue pour une meilleure cohérence et un équilibre entre les 
parties constitutives du corpus juridique. (Relations indivi-
duelles, relations collectives, hygiène et sécurité et médecine 
du travail, emploi, contrôle par exemple). Beaucoup de dis-
positions méritent d’être reformulées pour plus de précisions 
et de clarté. Les divergences entre la loi et la jurisprudence 
ainsi que les clivages entre les décisions jurisprudentielles 
doivent être examinées pour favoriser leur harmonisation.  
Sur un autre registre, il convient d’éliminer les contradic-
tions, l’obscurité, les opacités et les zones.
L’amélioration du statut des droits fondamentaux au travail 
et des droits de la personne dans la perspective de la réforme 
de la législative du travail constitue un objectif noble 
humain et social qui pourrait garantir la dignité au travail et 
le respect des droits de la citoyenneté dans l’entreprise. Les 
règles et les mécanismes de promotion du travail décent 
peuvent être consolidés dans la révision de cette législation .
En matière de flexibilité, certaines formes qui sont prati-
quées depuis longtemps dans les relations sociales comme les 
départs collectifs négociés (qui sont reconnues tacitement 
par le code du travail) et la résiliation volontaire des contrats 
individuels peuvent être re-institutionnalisées dans le droit 
du travail surtout que les autorisations de fermeture ou de 
compression du personnel ne sont presque jamais accordées.
Le droit du travail et de l’emploi temporaire doit être doit 
être revu et adapté aux besoins des entreprises et à la protec-
tion juridique et sociale des salariés. Les nouvelles formes 
d’emploi qui se sont apparues dans le marché du travail (tra-
vail à temps partiel, télétravail, travail indépendant…..), et 
le travail par l’intermédiation numérique qui sont la consé-
quence de la reconfiguration des rapports de production 
doivent être réglementées.
Le droit de la médecine du travail comporte beaucoup d’in-
cohérences et de contradictions qu’il convient d’éliminer .
Les normes d’hygiène et de sécurité pour des secteurs, des 
branches et des activités demeurent lacunaires et insuffi-
santes.
La réforme du droit du travail devrait également s’étendre 
aux questions    du harcèlement sexuel, du harcèlement 
moral, de la violence dans les milieux du travail.
La transnationalisation de la production induite par la 
mondialisation et qui entraine une transnationalisation des 
relations professionnelles est à prendre en considération 
pour encadre les rapports transnationaux du travail.
 S’agissant des outils juridiques devant garantir l’effectivité 
du droit du travail, ils doivent être revus. Des sanctions 
pécuniaires (amendes de 300 dirhams) sont dérisoires non-
dissuasives non contraignantes) et le procès-verbal d’infrac-
tions à la législation du travail est marginalisé.
L’analyse de la question de la réaction des législations du 
travail face aux crises permet de conclure qu’elles ont pu 
résister et que ni leurs objectifs ni les acquis sociaux n’ont 
été remis en cause. Pour éviter les impacts négatifs des crises 
sur les conditions du travail, les pouvoirs publics ont pris 
des mesures incitatives à la promotion et à la création de 
l’emploi dans le but de lutte contre le chômage. Ils ont 
même assoupli certaines procédures de licenciements et 
libéralisé l’embauche pour promouvoir l’emploi. Dans la 
plupart des pays européens (Espagne, France, Italie, 
Royaume –Uni), il y a introduction des formes de flexibilité 
interne et externe dans leurs législations sociales.
Au Maroc, depuis son adoption en 2003, le code du travail, 
malgré ses lacunes, ses dysfonctionnements, ses incohé-
rences et les mutations de l’environnement socio-écono-
mique ,n’a connu ni adaptation, ni réforme ( sauf la révi-
sion du décret fixant les modalités de déclaration d’ouver-
ture de l’établissement et des décrets fixant une nouvelle 
composition des instances consultatives du travail et la 
périodicité des réunions ). 
D’autres législations du travail notamment celle applicable 
aux salariés occupés dans les entreprises minières (dahir du 
24 /12/1960 portant statut des entreprises minières) qui a 
environ 60 ans et celle régissant les marins (code du com-
merce maritime du 30/03/1919) qui plus d’un siècle d’exis-
tence doivent être réformées et harmonisées avec la consti-
tution, les normes internationales du travail et adaptés au 
nouvel environnement socio-économique.

Le droit du travail face aux crises 
Résister, s’adapter ou se soumettre ?

2e partie Les obstacles à la réaction de la législation marocaine du travail face aux crises Au Maroc, l’histoire des relations sociales sont imprimées par les clivages des 
positions des partenaires sociaux qui se sont substitués à la stratégie de confrontation qui a imprimé les décennies soixante et soixante-dix et ce, malgré le rapproche-

ment patronal-syndical enregistré depuis 1996, date de lancement du premier grand dialogue social national tripartite.

 Par Ahmed Bouharrou

Cameroun: Solange Yana 
nommée DG de Wafacash 

Central Africa
La Société camerounaise de banque (SCB), filiale came-
rounaise du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank, 
annonce que le nouveau directeur général de Wafacash 
Central Africa est désormais connu. Il s’agit de la 
Camerounaise Solange Yana, précédemment directrice 
générale adjointe de la même entreprise.
Avant de rejoindre Wafacash, Yana a eu un brillant par-
cours d’auditeur interne et externe au sein des grandes 
entreprises telles que British American Tobacco (BAT), 
Ernst & Young. Ce qui lui a permis de se hisser au poste 
de directeur des opérations à la SCB Cameroun.
La Camerounaise prend les rênes de Wafacash qui a 
annoncé en mai 2020, l’augmentation de son capital de 2 
à 2,6 milliards de FCFA par émission de 60 000 actions 
nouvelles de 10 000 FCFA chacune, libérées en totalité et 
en numéraire par l’actionnaire unique.
Wafacash Central Africa est la filiale à 100% de Wafacash 
Maroc, succursale elle-même du Groupe Attijariwafa Bank 
et spécialisée dans les services financiers de proximité.
La société s’est dotée d’un champ d’action qui va du 
simple transfert d’argent à la mise en œuvre et la mainte-
nance des guichets automatiques, en passant par l’exercice 
de l’activité de change manuel, etc.



En Champion’s League, le WAC croise le 
fer avec Al Ahly d’Egypte ce samedi au 
complexe Mohammed V à 20h00 et le 
Raja rencontre le Zamalek dimanche au 
même stade et la même heure en atten-
dant les duels « retour » prévus en Egypte, 
le vendredi 23 octobre pour les Rouges et 
le samedi 24 octobre pour les Verts. La 
finale est programmée pour le 6 
novembre prochain dans un terrain 
neutre…
Les deux clubs casablancais abordent ce 
Cap avec un moral au beau fixe, notam-
ment le Raja qui venait de remporter son 
12e sacre du championnat national totali-
sant ainsi 60 points à une longueur sur le 
Wydad au terme de la 30e et dernière 
journée de la Botola. Rajaouis et 
Wydadis, qui avaient fait preuve d’une 
course acharnée, ont achevé la saison 
nationale sur des victoires similaires au 
score de (2-1) au détriment respective-
ment de leurs homologues rbatis, l’AS 
FAR et le FUS. 
Les deux clubs de la capitale économique 
compteront sur leurs joueurs titulaires et 
qui sont au top de leur niveau technique 
affiché lors des matches du dernier virage 
de la Botola. Le Raja sera mené par son 
capitaine Metoualli qui constitue un duo 
magnifique avec El Hafidi et les autres 
dont Rahimi, Nanah, le revenant 
Benhalib, la pièce maitresse de la défense 
Banoune devant le gardien Zniti ainsi 
que les  africains Malongo, Ngha et 
Ngoma. Par contre, El Ouarfalli, Achakir, 
Boutayeb et Jbira qui n’ont pas encore 

récupéré de leurs blessures selon le méde-
cin de l’équipe le Dr Al Aarsi.
Le WAC, lui, alignera sa formation type 
dont le gardien Tagnaouti, Jabrane, Aouk, 
Al Haddad, Hassouni… Cela à l’excep-
tion du défenseur ivoirien Comara qui est 
toujours incertain, Dari, Babatondé pour 
blessures ainsi qu’Ayoub Kaabi qui vient 
tout juste de retrouver le club des Rouges 
pour une seconde expérience.

Pour les équipes égyptiennes qui ont 
atterri au Maroc depuis le début de cette 
semaine, elles seront présentes au grand 
complet.
Pour Al Ahly, le médecin de l’équipe 
Khaled Mahmoud, a confirmé la disponi-
bilité du gardien de but Mohamed 
El-Shennawy et du défenseur Ayman 
Ashraf. Ces deux piliers d’Al Ahly, El 
Shennawy avait subi une blessure à l'aine 

lors de la victoire du championnat égyp-
tien 1-0 contre Arab Contractors alors 
qu’Ayman Ashraf avait ressenti une dou-
leur au mollet, 
Le Zamalek, lui qui est dirigé par le tacti-
cien portugais Jaime Pacheco, s’est dépla-
cé avec un effectif étoffé de 27 joueurs 
avec l'inclusion de quatre gardiens de but 
ainsi que le retour du capitaine de 
l'équipe Mahmoud Abdelrazek Shikabala 

et Karim Bambo…
Avis donc aux Rajaouis et Wydadis appe-
lés à prendre toutes leurs mesures afin de 
réussir cette première partie du dernier 
carré en attendant de faire l’essentiel sur 
la terre pharaonique et dans l’espoir de 
composter leur ticket pour une finale à 
cent pour cent marocaine. Ce qui serait 
une première pour le football national en 
Champion’s League…
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Un premier pas vers 
une finale typiquement marocaine 

WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek ce week-end 
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Assemblées annuelles FMI-BM

Benchaâboun présente les priorités du plan 
de relance économique au Maroc

L'avènement de la Covid-19 a mis en évidence 
un certain nombre de fragilités au Maroc et a 
obligé les pouvoirs publics à revoir les priorités 
du moment, a indiqué M. Benchaâboun expli-
quant que le gouvernement a concentré ses 
efforts sur trois axes énoncés récemment par 
SM le Roi Mohammed VI dans un discours à 
l'ouverture du parlement.
Il s’agit, a relevé le ministre lors de cet évène-
ment dédié à "l’Expérience du Maroc en 
réponse à la crise de la Covid-19", de trois prio-
rités, dont la première revêt un caractère social. 
M. Benchaâboun a cité, à ce propos, la nécessi-
té de "renforcer les filets sociaux à une vitesse 
suffisamment forte pour que l’ensemble des 
Marocains puissent disposer d’une assurance 
maladie, d’un régime de retraite et d’une alloca-
tion familiale en fonction du nombre d’enfants 
et de la taille de chaque famille".
"Ce programme va démarrer au 1er janvier de 
l’année prochaine et le Maroc en a fait une 
priorité absolue", a-t-il souligné, notant qu’il 
constitue "un challenge extraordinaire" du fait 
qu’il faudra intégrer 22 millions de Marocains à 
l’Assurance maladie obligatoire (AMO) en deux 
ans. 
Le deuxième axe, a poursuivi le ministre, à trait 
à la relance économique qui s’impose "du fait 

des perturbations qui ont touché un certain 
nombre de secteurs", notamment ceux en lien 
avec l’environnement extérieur, comme le tou-
risme. 
"Nous avons essayé de faire en sorte qu’un plan 
de relance économique soit érigé en priorité et 
qu’il soit original dans la manière avec laquelle 
il doit être conduit", a fait savoir M. 
Benchaâboun, notant qu’une enveloppe globale 
de 11% du PIB a été mobilisée pour relancer 
l’économie.  "Ces 11% se répartissent de la 
manière suivante: 7% qui seront dédiés à tout 
ce qui concerne les garanties accordées par 
l’Etat à l’économie. Et 4% du PIB qui sont 
consacrés à un fonds d’investissement straté-
gique, à savoir le Fonds Mohammed VI d’inves-
tissement", a-t-il précisé. Benchaâboun a ajouté 
que le tiers du Fonds sera couvert par des dota-
tions budgétaires, et deux tiers à travers les 
bailleurs de fonds et les partenaires du 
Royaume.  "Ce fonds interviendra de façon 
rapide pour injecter dans l’économie les fonds 
nécessaires qui servent à relancer l’investisse-
ment et interviendra par tous les mécanismes 
classiques de financement, y compris le capital-
investissement, outre un volet d’investissement 
dans les infrastructures à travers les partenariats 
public-privés", a-t-il relevé. 

Pour ce qui est de la troisième priorité du 
Royaume, elle concerne la réforme du secteur 
public, a indiqué M. Benchaâboun, expliquant 
qu’il s’agit de "restructurer tout ce qui tourne 
autour des établissements publics, et de créer 
une agence nationale des participations straté-
giques de l’Etat".  Tout cela, a-t-il noté, se fera 

"en gardant un œil vigilant sur l’équilibre 
macroéconomique, que ce soit en matière de 
déficit ou d’endettement". 
Évoquant le rôle des partenariats public-privés 
dans la relance économique, le ministre a fait 
remarquer que le Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement n’interviendra pas de manière 

directe dans les secteurs de l’économie, mais 
plutôt à travers un certain nombre d’intermé-
diaires classiques, comme les banques.  "L’idée 
n’est pas d’entrer dans le capital des entreprises 
ou de les étatiser, bien au contraire, il s’agit de 
redynamiser l’entreprise, lui donner des moyens 
de renforcer son bilan pour qu’elle puisse juste-
ment accéder au financement nécessaire pour 
continuer à investir et créer des emplois et que 
la dynamique économique de notre pays ne 
s’arrête pas", a-t-il conclut. Cette conférence a 
été animée par le directeur du département 
Afrique du nord, Moyen Orient et Asie centrale 
du FMI, Jihad Azour qui a rappelé notamment 
que face à l'actuelle crise sans précédent, le 
Maroc a réagi de manière "exemplaire, rapide et 
déterminée" à travers notamment des "initia-
tives d'envergure" pour soutenir les entreprises 
et les ménages. Prévues jusqu'au 18 octobre, les 
assemblées annuelles du FMI et de la Banque 
Mondiale réunissent des acteurs d’horizons 
divers - dirigeants du secteur public et du sec-
teur privé, représentants d’organisations de la 
société civile, experts issus des milieux universi-
taires autour de grands dossiers mondiaux: pan-
démie, endettement, lutte contre la pauvreté, 
développement économique, efficacité de l’aide, 
changement climatique... 

Les priorités du plan de relance économique au Maroc et le rôle que jouera notamment le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, ont été présen-
tés par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, lors d’une conférence virtuelle, tenue 
mercredi, à l’occasion des Assemblées annuelles du Fonds monétaire internationale (FMI) et de la Banque mondiale.

Une semaine après la tombée du rideau sur le championnat national de football, les 4 clubs marocains engagés en compétitions africaines vont continuer à 
partir de ce week-end au Cap des demi-finales « aller ». Le Raja et le Wydad dans une confrontation maroco-égyptienne en Ligue des champions, ce week-
end, la Renaissance Berkane et le Hassania Agadir dans un premier duel, lundi prochain, pour une place en finale de la Coupe de la CAF.

Un nouveau service de proximité client 

L'ONCF lance « Khidmat Al Qorb »

La sélection des joueurs locaux 
en stage de préparation à Maâmora 

La Serie A chamboulée par le Covid-19 
Ronaldo en quarantaine, Naples sanctionné…

Mercato Botola : 
le Wydad fait une offre pour Nabil Dirar !

Sefrou 

 Lancement des travaux du parc industriel 
Ain Cheggag

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a 
annoncé samedi, le lancement à partir du 12 octobre 
prochain, de son nouveau service de proximité client 
"Khidmat Al Qorb", un "canal de vente qui permet-
tra de faciliter l’achat du billet de train tout près de 
chez soi". 
Désormais, pour bénéficier des tarifs avantageux, un 
client peut anticiper l’achat de son billet de train en 
se rendant à l’une des gares ONCF ou l’une des 
agences partenaires tout près de chez lui, explique 
l'ONCF dans un communiqué. "En partenariat avec 
Chaabi Cash et Tasshilat, le service "khidmat al 
qorb" sera progressivement élargi aux 3000 agences 
desdits partenaires", indique l'Office, ajoutant qu'il 
s'agit d'une première concrétisation du plan de déve-
loppement des ventes ONCF chez les partenaires qui 
sera renforcée prochainement par d’autres réseaux de 
vente multi-services à savoir Wafa Cash, Barid Cash, 

Cash Plus et bien d’autres".
Pour assurer un fort maillage territorial, poursuit la 
même source, l’ONCF développe ces nouveaux par-
tenariats de vente de proximité, pour être plus 
proche et accessible au plus grand nombre de voya-
geurs, en plus de son réseau de points de vente en 
gares (guichets et automates) et son site marchand 
www.oncf-voyages.com.  L'objectif est aussi de limi-
ter les déplacements des voyageurs désirant acheter 
leur billet, surtout en période de pointe, dans un 
contexte marqué par la pandémie du Covid-19, sou-
ligne l'Office tout en rappelant que les trains et les 
gares ONCF, de même que les agences partenaires 
"respectent toutes les mesures sanitaires dictées par 
l’état d’urgence sanitaire, décrété par les autorités 
compétentes et veillent à faire respecter les gestes 
barrières pour préserver la santé de tous". Selon 
l'ONCF, ces "services s’inscrivent dans le cadre d’une 

stratégie d’accompagnement clients mise en œuvre 
par l’Office tout au long de la crise sanitaire du 
Covid-19". "Celle-ci vise à soutenir les voyageurs 
contraints à reprendre notamment leurs déplace-
ments professionnels, en prolongeant les durées de 
validité de toutes les cartes d’abonnement et billets 
non utilisés durant le confinement". Par ailleurs, 
l’Office lance également le paiement mobile dans 
plusieurs gares, dans une vision d’accélération de la 
digitalisation. "Ainsi, les clients disposant d’un 
m-wallet peuvent actuellement payer leurs billets 
grâce à ce nouveau moyen de paiement dématérialisé 
et sans contact". Par ailleurs, l’ONCF réadapte à 
partir du lundi 12 octobre 2020, son offre de trans-
port sur les principaux axes du réseau ferroviaire et 
procède à la réouverture de la ligne de Safi-
Benguerir, conclut le communiqué. 

L'équipe nationale des joueurs 
locaux a entamé, du 15 octobre 
et jusqu’au 23 du même mois, 
un stage de préparation au 
Complexe Mohammed VI de 
football à Maâmora, dans le 
cadre des préparatifs pour les 
prochaines échéances. A cet effet, 
le sélectionneur national des 
joueurs locaux, Houcine 
Ammouta a convoqué 25 
joueurs, a indiqué la Fédération 
royale marocaine de football dans 
un communiqué publié sur son 
site internet. Les joueurs retenus 
vont effectuer un test de dépis-
tage du Covid-19, conformé-
ment au protocole sanitaire mis 
en place par les autorités compé-
tentes, poursuit la même source.
Voici, par ailleurs, la liste des 

joueurs convoqués:
Hicham Al Mejhed, Tariq Astati 
(Ittihad Tanger), Mohamed 
Amssif, Youssef Limouri, Réda 
Jaadi, Naoufal Zarhouni (FUS 
Rabat), Ayoub Lakrad, Réda 
Salim, Imad Rahouli, Omar Al 
Jirari, Mohamed Ali Bamaamar, 
Zakaria Fati (AS FAR), Mehdi 
Qarnas (Difaa El Jadida), 
Mourad Kaaouach (Youssoufia 

Berrechid), Abdellah Khafifi, 
Adam Ennafati, Ismail Khafi, 
Jamal Harkas (Mouloudia 
Oujda), Ayoub Al Kaabi (Wydad 
Casablanca), Ayoub Lakhal, 
Hamza Al Moussaoui, Taoufiq 
Assafssafi (Moghreb Tétouan), 
Walid Essabar (Olympic Safi), 
Mohamed Mourabit (Chabab 
Mohammédia), Ibrahim El 
Bahraoui (Rapide Oued Zem).

Le Wydad de Casablanca souhaite renforcer son secteur 
défensif, et plus précisément le poste de latéral droit, occupé 
ses dernières années par Noussair qui ne donne plus satisfac-
tion avec ses récentes prestations.
Selon la presse turque, le WAC aurait formulé une offre à 
Fenerbahçe pour le prêt du Lion de l’Atlas Nabil Dirar. Ce 
dernier, âgé de 34 ans, ne rentre plus dans les plans de son 
entraîneur. Cependant, le salaire de l’international marocain 
(2 millions d'euros) représente un frein dans les négociations 
entre les deux clubs. Le Wydad espère que les dirigeants turcs 
accepteront de partager le salaire de l’ex défenseur de l’AS 
Monaco pour pouvoir finaliser ce recrutement XXL.
Pour rappel, Dirar avait rejoint Fenerbahçe en provenance de 
l’ASM en 2017 contre la somme de 4,5 Millions d’euros pour 
une durée de trois saisons. Il devient un titulaire incontesté 
en défense dès sa première rencontre, le 27 juillet 2017, où il 
portera le numéro 17 face au Sturm Graz dans un match de 
Ligue Europa. Avec la sélection, Dirar a fait ses débuts le 11 
octobre 2008 face à la Mauritanie dans un match comptant 

pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2010 (victoire, 
4-1). Il délivrera une passe décisive sur le troisième but signé 
Youssouf Hadji.  Le puissant latéral Maroco-Belge se verra 
jouer un nombre important de match amicaux entre 2008 et 
2015 avant l'arrivée d'Hervé Renard, nouveau sélectionneur 
des Lions de l'Atlas en février 2016. 
L'entraîneur français décide d'intégrer Dirar parmi ses joueurs 
cadres dans le poste de latéral droit à côté de Medhi Benatia, 
ce qui n’est pas le cas du nouvel homme fort des Lions, Vahid 
Halilhodžić, qui préfère miser sur Noussair Mazraoui pour 
occuper le flanc droit du Maroc.

Le coronavirus arbitre de la Série A? Naples a 
écopé mercredi d'une défaite 3-0 sur tapis vert 
pour avoir renoncé au déplacement pour le 
choc contre la Juventus, tandis que Cristiano 
Ronaldo, positif au Covid-19, est revenu en 
Italie pour une quarantaine aux allures de 
course contre la montre.
Le juge sportif chargé de trancher la délicate 
affaire du "match fantôme" Juventus-Naples du 
4 octobre a écarté l'argument de la "force 
majeure" qui aurait empêché les Napolitains de 
voyager. Outre la défaite sur tapis vert 3-0, il 
leur a infligé un point de pénalité. Deux sanc-
tions que le club napolitain va contester: le 
Napoli, dans un sobre tweet en soirée, a assuré 
respecter "les règles et la loi depuis toujours" et 
attendre "avec confiance l'issue de l'appel, 
croyant fermement en la justice".

Naples avait demandé le report après avoir placé 
tous ses joueurs à l'isolement chez eux, sur ins-
truction des autorités sanitaires locales, après 
deux cas de Covid-19 dans l'effectif.
Mais la Ligue avait maintenu la rencontre, 
comptant pour la 3e journée de Serie A, pour 
éviter notamment de créer un précédent. Les 
Turinois avaient donc attendu des adversaires 
qui ne sont jamais venus. Les règles de la Ligue 
stipulent qu'une équipe avec 13 joueurs néga-
tifs, dont un gardien de but, peut jouer. Mais 
Naples avait estimé pouvoir s'abriter derrière les 
instructions des autorités sanitaires locales. Si le 
Covid offre trois points à la Juventus, il prive 
aussi le champion d'Italie de sa star Cristiano 
Ronaldo pendant au moins dix jours, la durée 
de la quarantaine que va devoir observer le 
Portugais, testé positif avec sa sélection. "CR7" 

est rentré via un vol médicalisé à Turin, où une 
ambulance l'attendait pour le conduire à son 
domicile. Selon la Fédération portugaise de 
football (FPF), le capitaine de la Selecçao a été 
testé positif lundi, au lendemain du match 
contre la France (0-0), et est "asymptomatique".
Ronaldo a été soumis "aux mêmes procédures 
que n'importe quel autre citoyen", a affirmé au 
Portugal la directrice générale de la Santé, 
Graça Freitas. "Le transport, dans des condi-
tions de sécurité, est entièrement" à sa charge, 
a-t-elle ajouté. Outre Ronaldo, la Juventus 
recense depuis mercredi un deuxième cas positif 
avec son milieu américain Weston McKennie.
Tous les autres Bianconeri - négatifs - sont 
contraints de retourner à l'isolement dans l'hô-
tel du club, a indiqué la Juventus dans un com-
muniqué. Cette procédure d'isolement, que le 

club avait déjà observée pendant quelques jours 
après deux cas positifs (hors joueurs et encadre-
ment médical et technique) le 3 octobre, auto-
rise tous les joueurs dont les tests sont négatifs à 
s'entraîner et à jouer les matches, mais interdit 
tout contact à l'extérieur.
C'est ce premier isolement que Ronaldo et plu-
sieurs internationaux sud-américains avaient 
rompu pour rejoindre leur sélection respective il 
y a dix jours. Ce qui pourrait leur valoir une 
amende. En vertu des règles sanitaires en 
vigueur en Italie, les joueurs positifs (et sans 
symptômes) doivent rester à l'isolement pen-
dant au moins dix jours et fournir ensuite un 
test négatif pour en sortir. A ce protocole italien 
s'ajoute, pour la Ligue des champions, celui de 
l'UEFA qui prévoit qu'un joueur doit fournir 
les éléments montrant qu'il n'est plus malade 

une semaine avant un match. Si l'UEFA se 
montre intransigeante sur ce point, Ronaldo, 
qui va déjà manquer l'entrée en lice de la Juve 
en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev 
le 20 octobre, serait donc tenu de fournir un 
test négatif le 21 octobre pour pouvoir disputer 
le choc contre le FC Barcelone de Lionel Messi, 
prévu le 28. Pas simple. Il sera en tout cas 
absent pour la 4e journée de Serie A ce week-
end. Un match, en particulier, concentre les 
inquiétudes: le derby entre l'Inter Milan et l'AC 
Milan samedi. Si les Rossoneri ont retrouvé 
Zlatan Ibrahimovic, guéri, les Intéristes comp-
tent eux six joueurs positifs.
Parme a annoncé pour sa part en soirée quatre 
joueurs positifs ("un légèrement symptomatique 
et les trois autres asymptomatiques") et la mise 
à l'isolement des joueurs négatifs.

Les travaux du parc industriel Ain Cheggag (PIAC), 
un futur pôle régional dédié au développement des 
activités du cuir, ont été lancés, mercredi, dans la 
commune Ain Cheggag, relevant de la province de 
Sefrou.
Ce projet, qui sera réalisé sur une superficie de 81ha, 
dont 50ha dédiés aux activités du cuir (tannerie, 
chaussures, maroquinerie) et 31 ha aux activités géné-
ralistes, devrait contribuer à la création d’un pôle 
industriel régional et constituer un noyau d’activités 
dans cette commune, générant 7.600 emplois directs.
Ce projet a été lancé lors d’une cérémonie organisée 
en présence du ministre de l’industrie, du commerce, 
de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, du ministre de l’énergie, des mines et de l’en-
vironnement, M. Aziz Rabbah, du wali de la région 
Fès-Meknès, M. Saïd Zniber et du président de la 
Région, Mohand Laenser, ainsi que du gouverneur de 
la province de Sefrou, Omar Touimi Benjelloun.
‘’Il s’agit d’un projet attendu depuis des années par la 
population de la région, parce qu’il concerne un sec-
teur très important et créateur d’emplois, à savoir le 
cuir’’, a indiqué M. Elalamy à la MAP, ajoutant que 
‘’le travail a été fait avec beaucoup de technicité pour 
faire en sorte que la partie environnementale soit prise 
en charge sachant que l’activité est très polluante’’.
Il était ‘’important et essentiel’’ de mettre en place 
toute l’infrastructure nécessaire pour que cette activité 
soit bénéfique à la région, a expliqué le ministre, ajou-
tant qu’il a été procédé à la mise en place d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées spécialisées à cet effet.
Il s’est réjoui du démarrage des deux parties réservées 
au cuir et aux activités généralistes, précisant que le 
prix au m2 a été étudié de manière ‘’extrêmement pré-
cise’’, avec 250 DH/m2 pour le cuir et 350/m2 pour 
les autres activités.
De son côté, M. Rabbah a souligné que ce nouveau 
projet répond aux besoins de l’économie nationale et 

de la région de Fès-Meknès, mais aussi aux attentes 
des citoyens, en ce sens qu’il devrait créer des oppor-
tunités d’emploi et de la valeur ajoutée, surtout au vu 
de la conjoncture marquée par la pandémie du 
Coronavirus. Mettant l’accent sur l’importance du 
volet environnemental et énergétique dans cette dyna-
mique de relance économique, le ministre a indiqué 
que son département contribue de 20 MDH pour la 
réalisation du PIAC, destiné à être une zone indus-
trielle intégrée et non polluante.
Il a par ailleurs indiqué qu’un montant de 1,2 milliard 
de DH a été investi, à ce jour, dans la réalisation de 
120 projets dans la protection de l’environnemental et 
de la lutte contre la pollution industrielle.
Et d’ajouter que son département travaille, également, 
en collaboration avec le ministère de l’industrie, pour 
l’élaboration du plan 2030 pour la lutte contre la pol-
lution industrielle sous toutes ses formes, et le traite-
ment des déchets industriels.
Le président de la fédération marocaine des industries 
du cuir, M. Hamid Ben Rhrido, s’est félicité, quant à 
lui, du démarrage de ce grand projet aux ‘’perspectives 
prometteuses’’, ajoutant que la station d’épuration et 
la bourse de cuir son deux composantes qui donne-
ront au parc une ‘’grande valeur ajoutée’’.
Le nouveau parc industriel contribuera à l’organisa-
tion du secteur et la création de nouveaux emplois, 
a-t-il poursuivi. Selon le ministère de l’industrie, le 
PIAC boostera la compétitivité des différents maillons 
de la chaîne de valeur de la région Fès-Meknès en 
redynamisant le tissu industriel régional, en particulier 
l’industrie du cuir et en assurant sa conformité aux 
normes internationales. Le PIAC veut répondre aux 
attentes des investisseurs et des opérateurs écono-
miques locaux en mettant à leur disposition des plate-
formes d’accueil pour leurs projets aux standards 
internationaux, intégrant des services à forte valeur 
ajoutée (formation, logistique, station d’épuration 

dédiée au traitement des effluents et des nuisances 
écologiques). En marge de cette cérémonie de lance-
ment, une convention portant sur la mise en œuvre 
du parc a été signée par le ministre de l’industrie, le 
Wali de la région Fès-Meknès, le président du Conseil 
régional, le gouverneur de la province de Sefrou, le 
président de la Chambre de commerce, d’industrie et 
de services (CCIS) de Fès-Meknès, le président de la 
commune de Ain Cheggag, le président de la fédéra-
tion marocaine des industries du cuir et le directeur 
d’Al Omrane, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage du 
PIAC. Cette convention fixe les modalités liées au 
financement, à l’aménagement, la promotion, la gou-
vernance et la gestion du projet, dont le coût global 
prévisionnel de réalisation est estimé à 303,01 MDH. 
Ce montant est subventionné à hauteur de 145,26 
MDH, réparti entre le ministère de l’industrie (100 
MDH), le ministère chargé de l’environnement 
(20MDH) et le Conseil régional de Fès-Meknès 
(25,26 MDH). La gestion du parc sera assurée par la 
CCIS de Fès-Meknès, tandis que sa gouvernance sera 
confiée à un comité central présidé par le ministère de 
l’Industrie, un comité régional présidé par la wilaya de 
Fès-Meknès, ainsi qu’à une commission d’attribution 
et de suivi de la valorisation du projet.
Aux termes de cet accord, le ministère de l’industrie 
s’engage, également, à céder ses droits sur le terrain 
réservé à la partie cuir, en vue de son acquisition par 
Al Omrane. Le prix de cession moyen des lots du parc 
industriel arrêté est de 250 dh/m² pour la zone dédiée 
à l’industrie du cuir et de 350 dh/m² pour la zone 
généraliste. Le ministère assurera, par ailleurs, une 
évaluation, selon les normes du Fonds de 
Développement Industriel et de l’Investissement 
(FDII) et de Maroc PME, pour qualifier l’éligibilité 
des opérateurs économiques et des projets postulant, 
afin de bénéficier de lots industriels et de services y 
afférents dans le projet.

Rachid Lebchir

Oussama Zidouhia
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Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public annonce un mouvement de protestation. Une grève nationale est prévue. Elle durera 48 H et s’étalera du mercredi 4 au 
jeudi 5 novembre prochain. A cet effet, le secrétaire général national du syndicat, Dr Al Mountadar Al Alaoui My Abdellah a confié à notre journalles raisons de cette grève nationale. 
Cahier revendicatif  en suspens depuis des années, staff médical épuisé, absence de congé malgré le travail acharné depuis le début de la pandémie, les attentes de ce débrayage sont 

grandes.  Néanmoins, les services d’urgence et de réanimation ne prendront pas part à l’interruption du travail, dans le contexte actuel de pandémie mondiale. Les détails.

La pandémie de Covid-19 a mis en exergue l'importance de la culture en tant que mode sublime d'expression de l'humanité, mais aussi comme vecteur incontournable du développement 
économique et social. Le secteur culturel et créatif se doit encore de faire montre de résilience, en donnant de nouvelles dimensions à la façon d'investir et de créer la valeur.

Dans une interview à la MAP, Brahim El Mazned, membre de la Banque d'expertise UE/UNESCO (2019-2022), entrepreneur culturel aux multiples casquettes et fondateur de l'agence cultu-
relle Anya, fait une description du paysage culturel et artistique au temps de la pandémie et propose des pistes à même d'aider le secteur à surmonter cette crise sans égal.

Pour M. El Mazned, également Directeur fondateur de Visa For Music et Directeur artistique du Festival Timitar des Musiques du Monde, le secteur culturel doit être mis en valeur. Il consti-
tue, selon lui, un levier fondamental pour la promotion d’une économie soutenue et durable dans une dynamique constructive.
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u côté des médecins du secteur public, il y a de 
la protestation dans l’air. Des sit-in à travers tout 
le royaume  seront  organisés le 4 novembre à 

partir dès 10H, annonce le syndicat indépendant des méde-
cins du secteur public, dans un communiqué.
Depuis les prémices de la pandémie mondiale, ce corps de 
métier  est en première ligne. De ce fait, les médecins du sec-
teur public dénoncent les conditions «difficiles de travail» au 
même titre que l’attitude hésitante du gouvernement quant à 
leurs revendications.
C’est pour cette raison que le SIMSP prépare un nouveau 
mouvement de grève, avec une marche nationale à Rabat. A 
cet effet, le Dr Al Mountadar Al Alaoui My Abdellah a décla-
ré à Al Bayane que «si notre syndicat entreprend un mouve-
ment social, c’est parce que nos revendications sont restées 
lettre morte, et cela depuis près de 10 ans. Il faut bien se le 
dire, la patience du staff médical a ses limites », s’exclame-t-il.  
En réponse à une question sur  la date choisie, à savoir en 
plein état d’urgence sanitaire, le leader syndical a affirmé que 
«le patriotisme du staff médical n’est pas à remettre en ques-
tion, bien au contraire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que 
les services de réanimation ne soient pas en grève. Et d’ajou-
ter « il y a moins de 300 médecins anesthésistes-réanimateurs 
dans le secteur public dans tout le pays, il est naturel qu’ils ne 
participent pas à la grève bien qu’ils soient de tout cœur avec 

leurs confrères.  Nous ne jouons absolument pas avec les vies 
de nos concitoyens, nous réclamons juste nos droits, et nous 
n’y renoncerons».
«Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, nous sommes 
en première ligne. Nous nous exposons depuis les prémices 
de cette crise à la contamination», a-t-il tonné. 

Quant aux congés, le médecin généraliste a certifié que « 
nous n’avons pas eu de vacances alors que le staff médical tra-
vaille d’arrache-pied depuis près de sept mois maintenant».
«Le staff médical du secteur public a fait de nombreux sacri-
fices. Nous avons fait un grand effort en acceptant un com-
promis salarial pendant trois mois successif. Mais cela est tout 

à fait normal puisque ce sacrifice s’inscrit dans l’effort de 
guerre contre la pandémie de la Covid-19» a-t-il martelé. 
Mais qui dit effort de guerre dit préservation du moral des 
troupes. «S.M le Roi a salué l’effort et le travail effectué 
par le corps médical. Cela nous a réellement encouragés et 
même poussés des ailes. Mais il est fâcheux de s’apercevoir 
que le gouvernement ne s’aligne pas avec les orientations 
et les encouragements du Roi» poursuit-il l’air dépité. 
D’après le secrétaire général national du SIMSP, ce mou-
vement de grève sera national. Un rassemblement de 
masse dans les régions et les provinces  du royaume est 
attendu le mercredi 4 et le jeudi 5 novembre. Il ajoute que 
les demandes du syndicat sont tout à fait réalisables.
Le leader syndical annonce également la poursuite du port 
d'uniformes noirs et de brassards 509, le boycott des cam-
pagnes chirurgicales "aléatoires", ne respectant pas les 
normes de sécurité, la poursuite des démissions indivi-
duelles et collectives, ainsi que le boycott des cachets, des 
autopsies et de la campagne de santé scolaire et des ser-
vices administratifs (statistiques, rapports...).
Entre autres revendications, les médecins du secteur public 
réclament, la révision de l’indice salarial 509 (équivalent 
d'un doctorat Bac+8), l'autorisation de la spécialisation en 
médecine de famille, la réglementation des gardes et des 
droits à la démission et à la mutation. 
Espérons que pour ce dossier épineux, le gouvernement 
n’aura pas une fois de plus, les deux pieds dans le même 
sabot…

 La crise sanitaire a porté un coup dur au secteur 
de l'industrie culturelle. Quelles sont vos proposi-
tions pour aider le secteur à s'adapter à cette nou-

velle situation ?
 
 La culture joue un rôle essentiel dans le développe-
ment humain et constitue un levier d’intégration 
sociale. En ces temps de crise, la culture ne doit pas 
passer à la trappe mais doit être une composante 
essentielle du développement économique et social 
dans notre pays. 
Certes, les acteurs culturels et les artistes devront 
s’adapter aux nouvelles réalités et accepter de se pro-
duire différemment, dans d’autres lieux adaptés et 
devant un public limité. Les artistes ont toute la 
capacité pour s’adapter à ces nouvelles réalités, quelle 
que soit leur nature ou leur capacité (petites salles, 
cafés littéraires, écoles...), avec des formats plus adap-
tés. 
Nous souhaitons que les pouvoirs publics et les 
grandes entreprises, ayant des capacités financières, 
investissent dans ce secteur en accompagnant les 
entreprises culturelles et les artistes à travers des 
bourses de création ou des subventions. Cela permet-
trait l’organisation d’activités dans l’espace public 
avec l’invention de nouveaux lieux de spectacles 
comme les établissements scolaires, les jardins 
publics, les hôpitaux, ou encore les établissements 
pénitentiaires.

Les professionnels ont tiré la sonnette d'alarme 
quant à la situation de l'industrie culturelle au 

Maroc, d'après vous comment peut-on se réinven-
ter face à cette crise qui persiste ? 

 Cette pandémie a mis à genoux beaucoup de sec-
teurs, y compris celui de la culture. C’est une crise 

inédite qui a non seulement impacté notre région, 
mais le monde entier. Le dé-confinement se fait 
d’une manière progressive mais lente. Nous émer-
geons d’un long confinement avec peu d’opportuni-
tés pour les artistes et les acteurs culturels. 
Des secteurs, comme le tourisme et le transport, ont 
pu bénéficier d’appui et de programmes pour leur 
relance dans la phase post Covid-19. Pour re-dyna-
miser et redonner une nouvelle image à l’espace col-
lectif, il faut également donner à la culture des places 
autres que celle d’Internet et celui de l’univers digi-
tal. Cela permettrait le développement et la création 
de valeurs et richesses notamment pour les artistes et 
les créateurs, sans oublier les lieux et les espaces qui 
accueillent la production culturelle et artistique, tout 
en pensant à de nouvelles manières d’investir l’activi-
té artistique et culturelle.

 Ces derniers mois, nous assistons à de nouvelles 
tendances en matière d'organisation de festivals et 
rendez-vous culturels (cinéma plein air, festivals 
100% en ligne,...), quelles en sont les limites en 

termes d'interactivité artiste/public? 

 Les artistes et les professionnels du secteur culturel 
ont fait preuve de créativité et d'adaptation en créant 
des formats d'activités culturelles et artistiques qui 
maintiennent une dynamique créatrice d'une valeur, 
aussi minime qu'elle soit. Malheureusement, le spec-
tacle vivant souffre déjà de fragilité structurelle et on 
ne peut pas limiter son rôle dans ce changement vers 
le numérique.
Les artistes et les professionnels du spectacle vivant 
ont beaucoup investi pour construire une industrie 
créative, et il s’avère actuellement primordial d’ali-

menter la réflexion sur la meilleure façon de soutenir 
les artistes et les institutions culturelles. Le secteur 
culturel doit être mis en valeur, il constitue un levier 
fondamental pour la promotion d’une économie 
soutenue et durable dans une dynamique construc-
tive. 
C'est vrai que le numérique a rendu le spectacle 
accessible pendant le confinement et a permis aux 
artistes de se réinventer. Mais malgré son aspect 
technologique, le digital change le processus de la 
création artistique de la production à la diffusion, en 
modifiant également le rapport de l'artiste avec son 
public.
Cette crise nous confirme que le numérique ne 
pourra jamais remplacer l’émotion du live et la ren-
contre directe entre un artiste et ses spectateurs. 
C'est un outil à développer, à maîtriser et à intégrer 
dans les stratégies de communication, comme com-
plément au spectacle vivant. 

  Quelles dates retenir pour le Visa For Music, le 
salon des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient 

organisé chaque année en novembre à Rabat? 
Quel est votre agenda pour les mois à venir ? 

 Visa For Music est un rendez-vous très attendu, 
nous y mettons toute notre énergie pour pouvoir 
maintenir notre engagement et organiser une édi-
tion dé-confinée du 18 au 21 novembre 2020, une 
édition symbolique pour tenter de panser cette 
crise et repenser ensemble l’avenir de notre secteur. 
Nous préparons également, la sortie imminente de 
l’Anthologie des Rrways, un projet qui a réuni une 
centaine d’artistes de cette belle expression musi-
cale amazighe. 
Nous attendons avec impatience la fin de cette 
crise pour retrouver nos espaces culturels habituels, 
ainsi que nos festivals, et notamment le festival 
Timitar prévu chaque année la première semaine 
de juillet. 

D

La grogne se poursuit dans les hôpitaux

Les médecins du public en grève  
nationale début novembre

Entretien avec Brahim El Mazned 

La culture à l'épreuve de la pandémie

 Après « Le pays où les 
pierres parlent » et « finis 
Gloriae Mundi », Vitriol 
vient boucler la trilogie, 
dédiée à l’alchimie.

Abdelhak Najib romancier est tout 
aussi déroutant que Abdelhak Najib 
poète. Au bout de quatre recueils de 
poésie, il nous livre un voyage qui se 
lit comme un récit. D’abord « Le 

pays où les pierres parlent », avec ses 
voix oraclesques qui prédisent un 
monde finissant, juché sur des 
ruines humaines en devenir. Ensuite 
le très hermétique « Finis Gloriae 

Mundi », livré comme un hommage 
en filigrane à Fulcanelli et ses 
demeures philosophales, un 
ensemble d’aphorismes et d’apoph-
tegmes poétiques qui attestent de la 
fin de la gloire d’un monde et 
annoncent un nouveau cycle, celui 
du Spiritus Mundi. Avant de signer 
son « Vitriol » qui n’a rien à voir 
avec notre vulgaire acide sulfurique. 
Au contraire, ce vitriol est le plus 
grand des voyages, le plus inachevé 
des pèlerinages vers soi.
Visite l'intérieur de la terre et en rec-
tifiant tu trouves la pierre cachée 
(Visita Interiora Terrae rectificando 
invenies occultum lapidem), disent 
les laboureurs du ciel, les alchi-
mistes, avec leur sel de rosée et leur 
antimoine.  Cette formule alchi-
mique est au coeur d'un recueil qui 
se lit comme un pèlerinage. Un 
voyage où celui qui marche se pèle 
et enlève, peau après peau, sans des-
tination aucune, sinon de s'alléger 
de ce qu'il porte et de ce qu'il est 
pour laisser la lumière entrer. C'est 
aussi une quête de soi, un aligne-
ment intérieur pour mieux se voir, 
pour mieux éclairer, pour mieux 
vivre. C’est une marche qui n’a 
d’autre raison que d’inventer tous les 
chemins possibles. Ni bon, ni 
meilleur, mais juste. C’est pour cela 
que dans ce recueil, le chemin désiré 
est celui de la voie du milieu. Avec 

pour unique viatique, ce coeur pal-
pitant et ce désir de rendre ce qui est 
verrouillé ouvert, dans un pas sage 
d’une quête à une autre. Le poète 
devient un musicien comme dans 
l’alchimie, cet art de musique où il 
faut découvrir les gammes de la note 
et les coupler aux gammes chroma-
tiques du monde pour passer d’un 
métal à l’autre, du plus vulgaire au 
plus précieux, le plus près des cieux. 
Tous ces passages sont colorés par 
trois couleurs : le noir, avec toutes 
les décompositions de l’être ; le 
blanc, où tout est rassemblé pour 
édifier la voie royale de celui qui 
n’hésite pas à sillonner tous les 
inconnus ; enfin le rouge, comme 
éclat, comme l’apothéose des noces 
chimiques entre un aigle et un lion. 
Nous sommes ici au cœur du creu-
set, avec notre matière première et 
nous assistons à tous les volcans 
avant la transmutation de soi. Car, 
au bout du compte, à l’orée de la 
rencontre avec son spiritus, le but 
n’est pas de faire de l’or, mais de 
transmuter, de changer, de s’aligner, 
pour laisser la lumière du monde 
entrer et rayonner de l’intérieur. Si 
tu cherches pour faire de l’or, tu ne 
trouveras pas. Si tu sais en faire, tu 
n’en as plus besoin. C’est cela la voie 
du poète-alchimiste. La rencontre 
avec sa lumière pour fondre dans 
l’un.

Aux Editions Orion 

« Vitriol », recueil de poésie de Abdelhak Najib

   Propos recueillis par Safaa Bennour MAP

Un déficit abyssal en donneurs de sang

Une vision intégrée pour les entreprises  
médiatiques et leurs RH

Cri de détresse 

La FMEJ rencontre le ministre chargé de la Communication

Malgré tous les appels, les stocks sanguins de la 
région Casablanca-Settat ne suffisent toujours 
pas à combler l’énorme déficit qui ne cesse de 
s’aggraver. Cela met la région face à une situa-
tion inquiétante.
Le Maroc déclare l’état d’urgence du don de 
sang. Cet énorme manque menace la vie et la 
sécurité sanitaire des citoyens, notamment les 
patients atteints de leucémie, d’anémie apla-
sique, de cardiopathie ou des accidents de la 
route, sans parler des autres pathologies lourdes.
Cependant, la crainte des populations d’être 
contaminées par le nouveau coronavirus covid-
19, provoque, sans raison, un recul du bénévolat 
chez les donneurs de sang. Pourtant les centres 
de transfusion sanguine rassurent qu’ils dispo-
sent de tous les moyens nécessaires pour garantir 
la sécurité des donateurs et du don.
Le centre national de transfusion sanguine sti-
pule que plus de 400 dons à la région 
Casablanca-Settat sont recommandés quotidien-

nement, afin d’assurer un stock minimum de 
sécurité qui sert à couvrir 7 jours du besoin san-
guin.  Dans une déclaration au journal « Al 
Bayane », la directrice du centre national de 
transfusion sanguine à Casablanca, Amal Darid 
a indiqué que l’état actuel du don de sang est 
désormais perturbant, « La culture de don de 
sang est encore loin de la population, cela est 
principalement du au manque de la communi-
cation et de la sensibilisation en direction de la 
nouvelle génération, notamment dans un Maroc 
considéré, religieux et généreux ».
L’organisation mondiale de la santé estime que « 
si au moins 1% de la population fait don de son 
sang, c’est généralement suffisant pour répondre 
aux besoins essentiels d’un pays en sang sécurisé 
». Cependant, la directrice de centre déclare 
qu’au Maroc, la population de donneurs est 
limitée à 0,96%. « Si on arrive à atteindre l’in-
dice de l’OMS, on peut satisfaire toutes les 
demandes » affirme-t-elle.
En revanche, le Maroc est dans l’impossibilité de 
construire une réserve de sang au niveau natio-
nal. La directrice du CTS révèle que le centre 

fait sortir au quotidien 600 poches de sang. 
Pourtant, il ne reçoit au grand maximum que 
150 à 200 donneurs par jour, notamment avec 
la situation pandémique.
Dans le même ordre d’idées, Docteur Amal 
Darid explique que la crise de pénurie de sang 
touche tous les groupes sanguins, et en particu-
lier les groupes négatifs comme O-. « Lors d’une 
urgence de délivrance, le temps de chercher le 
vrai groupage, qui est de 20 minutes à 45 
minutes. On donne automatiquement le don-
neur universel : O-, d’abord pour sauver la vie le 
temps de chercher le vrai groupage et donner le 
sang homologue », souligne-t-elle. 
Elle informe également que le don de sang est à 
la limite pour des personnes âgées entre 18 et 
65ans, selon des conditions. Néanmoins, les 
personnes âgées de 17ans qui pèsent au-delà de 
50kg et même les personnes âgées de 68ans peu-
vent y contribuer, à condition qu’elles soient en 
bonne santé. 
Le don de sang permet non seulement de sauver 
des vies, mais aussi de conserver la santé du 
donneur en bon état. Il permet au sang de ne 

Le ministre chargé de la Communication, M. 
Othmane Firdaous, a reçu, mercredi 14 
octobre 2020, une délégation réduite de la 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux. 
Cette audience s’inscrit dans le cadre de la 
décision du comité exécutif de la FMEJ d’enta-
mer de larges contacts avec les partenaires et les 
intervenants et ce dans le but de résoudre la 
situation de la presse nationale, dans cette 
conjoncture de poursuite de la pandémie du 
corona et de ses impacts sur le secteur.
La réunion a concerné la discussion des nou-
veautés intervenues dans le secteur et la situa-
tion de la presse écrite et électronique, durant 
les trois mois qui ont suivi le confinement sani-
taire et ses chiffres épineux, et ce selon l’ap-
proche globale adoptée par la Fédération. Des 
propositions de mesures urgentes ont été avan-
cées et sont basées sur une appréciation objec-
tive et transparente du soutien exceptionnel 
dont le versement avait été décidé depuis trois 
mois.
Aussi, le Fédération a décidé, dans le cadre du 
traitement de la crise structurelle de la presse 
marocaine,  de créer une commission multipar-
tite dans le but de présenter une vision intégrée 

du système de redressement des entreprises 
médiatiques et leurs ressources humaines. Et 
ce dans la perspective d’un colloque national 
dont la conception a été présentée à M. le 

ministre, et concerne les volets profession-
nels, moraux, économiques et sociaux d’un 
secteur indispensable tant à la démocratie 
qu’au développement.

 Karim Ben Amar

 Lankaoui Aya

pas se coaguler et réduit le risque de développer 
certains types de cancer. Pour toutes ces rai-
sons, le parti du progrès et du socialisme orga-
nise le 17 octobre 2020 à son siège national 
une campagne de don du sang. A cet effet, un 

numéro de téléphone a été communiqué à 
l’équipe d’Al Bayane « 05 37 54 09 99 » afin 
que les donneurs puissent confirmer leur parti-
cipation à cette campagne humanitaire, au plus 
tard le 14 octobre 2020 à minuit.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres

PLF2021 : Accélération du plan 
de relance de l’économie nationale

 Actualité

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a présidé ce mercredi 14 octobre 
2020 au Palais Royal à Rabat, un Conseil des 
ministres, qui a été consacré à l’examen des 
orientations générales du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021 et 
l’adoption de nombre de projets de textes 
juridiques et d’accords internationaux.
Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté 
le Roi s’est informé auprès du ministre de la 
Santé au sujet de l’avancement du vaccin 
contre Covid-19 en cours de développement 
par la Chine, en ce qui concerne le Maroc.
Le ministre de la Santé a répondu qu’il y a 
un contact permanent avec les entreprises et 
avec le gouvernement chinois, qui font 
montre d’une bonne volonté à ce sujet, souli-
gnant que les choses évoluent dans le bon 
sens.
Par la suite et conformément aux dispositions 
de l’article 49 de la Constitution, le ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration a présenté un exposé sur 
les orientations générales du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021.
Le ministre a affirmé, à cet égard, que ce pro-
jet de loi a été élaboré en application des 
Hautes Orientations royales contenues dans 
le Discours du Trône et celui de l’ouverture 
de l’année législative, qui ont tracé la feuille 
de route pour transcender les difficultés éco-
nomiques et sociales générées par la crise et 
construire les fondamentaux d’une économie 
forte et compétitive et un modèle social plus 
inclusif.
Il a souligné également que ce projet a été 
élaboré dans un contexte international diffi-
cile marqué par la crise liée à la pandémie du 
Covid-19 et ses répercussions économiques et 
sociales notamment sur l’activité de plusieurs 
secteurs.
Les orientations générales du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2021 repo-
sent sur les axes suivants :

Premièrement : 

Accélération du lancement du plan de relance 
de l’économie nationale : le gouvernement 
œuvrera dans ce cadre à mettre en place tous 
les moyens pour renforcer l’effort financier 
exceptionnel annoncé dans le Discours du 
Trône. La préservation des postes d’emploi et 
l’intégration du secteur informel seront en 
tête des priorités à réaliser.
Il sera également procédé à la mise en oeuvre 
rapide de tous les mécanismes susceptibles de 
garantir l’efficacité nécessaires aux interven-
tions du Fonds Mohammed VI pour l’inves-
tissement. Le gouvernement continuera à 

promouvoir l’investissement public pour 
atteindre 230 milliards de dirhams, en pre-
nant en considération que 45 milliards de 
dirhams seront mobilisés au titre de ce 
Fonds.
Pour permettre aux jeunes d’accéder aux 
sources de financement, une nouvelle dyna-
mique sera insufflée au Programme 
“Intelaka”, qui jouit de la Haute Sollicitude 
Royale, tout en bénéficiant d’une exonération 
de l’Impôt sur le Revenu pour 24 mois des 
salaires versés aux jeunes lors de leur premier 
recrutement, à condition que leurs contrats 
de travail soient à durée indéterminée.

Deuxièmement: 

Début de la généralisation de l’Assurance 
Maladie Obligatoire : à travers l’accélération 
de l’adoption des amendements relatifs au 
cadre législatif et réglementaire, qui vont sur-
tout permettre d’instaurer une assurance 
maladie obligatoire au profit des catégories 
précaires qui bénéficient actuellement du 
régime RAMED, et accélérer la généralisation 
de la couverture au profit de la catégorie des 
indépendants et ceux qui pratiquent des acti-
vités libérales.
Le gouvernement va accompagner le chantier 
de généralisation de la couverture sanitaire 
obligatoire en mettant à niveau l’offre sani-
taire à travers l’augmentation du budget 
alloué au secteur de la santé au titre de l’an-
née 2021 de près de deux milliards de 
dirhams pour atteindre plus de 20 milliards 
de dirhams.

Troisièmement : Renforcement de l’exem-
plarité de l’État et la rationalisation de sa ges-
tion : à travers l’accélération de la mise en 
œuvre des Hautes orientations Royales par le 
lancement d’une réforme profonde du secteur 
public, le traitement des dysfonctionnements 
structurels des établissements et entreprises 
publics dans le but de réaliser davantage de 
complémentarité et de cohérence dans leurs 
missions et l’amélioration de leur efficience 
économique et sociale.
Dans ce cadre, il sera procédé à l’élaboration 
de deux projets de loi, le premier porte sur la 
création d’une Agence nationale dont la mis-
sion sera de gérer stratégiquement les partici-
pations de l’État et d’assurer le suivi des per-
formances des établissements publics, alors 
que le second projet de loi porte sur la 
réforme des établissements et entreprises 
publics.
Le ministre a conclu son exposé en affirmant 
que le taux de croissance de l’économie natio-
nale devait s’établir à 4,8% et que le déficit 
budgétaire de 2021 devrait être ramené à 
6,5% du PIB.
Par la suite, le Conseil des ministres a adopté 
le projet de loi organique modifiant et com-
plétant la loi organique relative à la nomina-
tion aux fonctions supérieures. Ce projet vise 
à ajouter l’Agence Nationale des Registres et 
la Société de Garantie et de Financement de 
l’Entreprise à la liste des établissements et 
entreprises stratégiques, dont la nomination 
des responsables est délibérée en Conseil des 
ministres.
Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a 
approuvé trois textes juridiques relatifs au 
domaine militaire qui portent sur :
– Un projet de loi relatif aux services de 
confiance pour les transactions électroniques 
visant à établir un régime plus inclusif qui 
permet la numérisation de la majorité des 
transactions électroniques et conférer une 
plus grande flexibilité pour une large utilisa-
tion de la signature électronique et la fixation 
de différents niveaux de la signature électro-
nique qui sont compatibles avec la qualité des 
transactions électroniques et ajouter d’autres 
services de confiance comprenant le cachet 
électronique et l’horodatage électronique et 
les services d’envoi recommandé électronique 
et l’authentification des sites internet.
– Un projet de décret fixant les conditions et 
les modalités de délivrance des autorisations 
de la recherche scientifique marine dans les 
eaux sous juridiction nationale. Le texte pré-
cise le cadre réglementaire applicable aux 
activités de la recherche scientifique marine 
et leur encouragement dans notre pays et 
associe les instances et les chercheurs maro-

cains à la recherche scientifique marine 
menée par les étrangers, tout en veillant à la 
préservation des intérêts du Royaume et la 
sécurité et la souveraineté nationales. Le texte 
prévoit également la création d’une 
Commission nationale de la recherche 
marine.
– Un projet de décret fixant la composition 
et le mode de fonctionnement de la commis-
sion de réforme des personnels des Forces 
auxiliaires : il a pour objet principal de fixer 
les attributions de cette commission en y 
adjoignant un représentant de la Caisse 
Marocaine des Retraites et en y renforçant la 
présence du corps des Forces auxiliaires en la 
personne d’un officier supérieur de grade ins-
pecteur de 1-ère classe. Il a également pour 
objet de permettre à la commission de tenir 
ses réunions dans les sièges des 
Commandements Régionaux dans le but de 
rendre un service de proximité aux membres 
de ces forces.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Vision Royale pertinente, concernant l’élar-
gissement des réseaux des partenariats du 
Royaume et la diversification de leurs 
domaines de coopération, le Conseil des 
ministres a approuvé cinq (5) accords inter-
nationaux, dont deux bilatéraux et trois mul-
tilatéraux.
Les accords bilatéraux portent, d’une part, 
sur l’amendent de l’accord de libre-échange 
entre le Royaume du Maroc et la République 
de Turquie, qui vise à remédier aux dysfonc-
tionnements ayant impacté la balance com-
merciale entre les deux pays au cours des der-
nières années, et la protection des industries 
émergentes ou fragiles, et d’autre part, les pri-
vilèges et les immunités dont bénéficient les 
membres des missions diplomatiques entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, 
conformément à l’Accord de Vienne de 1961.
Quant aux trois conventions multilatérales, 
elles portent sur l’ouverture du Maroc sur de 
nouveaux espaces économiques et le parachè-
vement de son adhésion au système contrac-
tuel de l’Union Africaine.
Ces conventions concernent respectivement 
l’adhésion aux statuts de la Banque asiatique 
d’investissements dans les infrastructures, à la 
Charte africaine sur la sécurité routière et au 
Traité de Pelindaba pour la création d’une 
zone exempte d’armes nucléaires en Afrique. 
Ces deux dernières conventions s’inscrivent 
dans le cadre du renforcement de la présence 
du Maroc au sein du système de coopération 
africaine conjointe et le partage de son expé-
rience avec les pays africains dans ces deux 
domaines importants ».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a présidé, mercredi au 
Palais Royal à Rabat, un Conseil des 
ministres, consacré à l’examen des 

orientations générales du projet de loi 
de finances pour l’année budgétaire 
2021 et l’adoption de nombre de pro-
jets de textes juridiques et d’accord 

internationaux, indique un communi-
qué du porte-parole du Palais Royal, 
M. Abdelhak El Mrini
En voici la traduction :

Sahara marocain
 La CELAC réaffirme son soutien 
à une solution politique négociée 

La Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) a 
réaffirmé, mercredi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale 
de l’ONU, son soutien au processus politique en cours sous les auspices 
des Nations-Unies visant à parvenir à une “solution politique mutuelle-
ment acceptable” au différend artificiel autour du Sahara marocain.
Dans une déclaration au nom des pays de la CELAC, le Représentant per-
manent du Mexique à l’ONU a souligné que la Communauté des Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes “continue d’appuyer énergiquement les 
efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour parvenir à 
un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable” à la 
question du Sahara marocain, conformément à la charte des Nations-Unies 
et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité.
A cet égard, le diplomate mexicain a affirmé que la Communauté des Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes soutient les efforts multilatéraux visant à 
parvenir à un règlement à ce différend régional, sous les auspices du 
Secrétaire général de l’ONU et conformément aux résolutions adoptées par 
le Conseil de sécurité depuis 2007, y compris les résolutions 2440, 2468 et 
2494.

Visa For Music 
L’édition 2020 maintenue 
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L'exposition « Cœur Blanc », de Abdelkhalek Belfquih

Retour aux racines avec un message de paix
A travers "Cœur blanc", une exposition qui 
est le fruit de 50 ans de travail pictural et 
de recherche, organisée par la Fondation 
Hassan II pour les Marocains Résidant à 
l'étranger, l'artiste peintre, Abdelkhalek 
Belfquih, retourne à ses racines pour trans-
mettre un message de paix. "C'est un grand 
honneur pour moi de retourner à mes 
racines en présentant cette exposition qui 
porte le titre +Cœur blanc+ avec pour 
thème: la paix", a indiqué, mardi à Rabat, 
M. Belfquih dans une déclaration à la MAP 
en marge de l'exposition. La paix fait partie 
de notre quotidien et de nos racines cultu-
relles", a ajouté l'artiste maroco-français, 
notant que pour lui le message de paix est 
le plus grand message qu'il puisse adresser à 
l'Humanité. "J'essaie de montrer que je suis 
un être humain. Je dois donc agir ainsi et 
être en paix avec moi-même et avec l'Hu-
manité", a-t-il lancé.
Pour le style adopté, M. Belfquih a expli-
qué "qu'il travaille avec le +Callipainting+, 
un mélange entre la calligraphie, la lettre 

arabe et la peinture dans son état pur".
Interrogé sur l'œuvre qui lui tient le plus à 
cœur parmi les tableaux exposés, l'artiste 
peintre a indiqué que l’œuvre majeure pour 
lui est celle intitulée "Marche Verte" . "Sur 
cette toile, je me vois moi-même. Jeune, 
j'avais participé à l’encadrement de la 
Marche Verte en 1975", s'est-il rappelé.
A travers ce tableau, "je reviens à tous ces 
moments forts où il y avait 350.000 
Marocains qui marchaient vers la liberté des 
provinces sahariennes", a-t-il dit, non sans 
fierté.
Pour sa part, Fatiha Amellouk, chargée de 
Direction du pôle art, culture et communi-
cation à la Fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l'étranger, a déclaré à 
la MAP que cette exposition se caractérise 
par la diversité des modes d'expression de 
l'artiste, grâce à ses nombreux voyages dans 
le monde. A travers ses différentes œuvres, 
à savoir "Zellige", " La colombe", 
"Diwani", et "Avalanche sur lesquels le mot 
paix en arabe "مالس" est calligraphié, "M. 

Belfquih veut exprimer un message de paix 
et manifester ce besoin de paix dans le 
monde", a-t-elle poursuivi.
C'est la deuxième fois que la Fondation 
accueille cette exposition qui a été présentée 
virtuellement dans un contexte de confine-
ment sur le site www.e-taqafa.ma, a fait 
savoir Mme Amellouk.
Du 8 octobre au 5 novembre, "l'exposition 
est organisée dans l'espace Rivages, toujours 
dans un climat de crise sanitaire mondiale 
et dans le respect des mesures de prévention 
contre la Covid-19", a-t-elle dit.
Natif de Sidi Kacem en 1956, Abdelkhalek 
Belfquih a appris, tout jeune, les techniques 
du théâtre, de la musique et de la peinture. 
Dès 1979, il réussit sa première exposition 
à Agadir, avant d'enrichir son parcours 
artistique à coup de formations et de 
voyages. En 2000, il lance à Perpignan, sa 
ville adoptive, une série d'expositions, avant 
que les expositions ne s'enchainent dans le 
Languedoc Roussillon (sud-est de la France) 
et ailleurs. 

Des artistes marocains participent à 
une exposition collective dans le cadre 
de la Saison Africa2020 qui se dérou-
lera en France, métropole et territoires 
ultra-marins, de décembre 2020 à 
l'été 2021, apprend-on mardi auprès 
des organisateurs.
Intitulée "Distance Ardente", cette 
exposition se tiendra du 8 novembre 
au 21 mars 2021 au Musée régional 
d'art contemporain Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée (Mrac 
Occitanie) de la ville de Sérignan.

Organisée sous le commissariat d'Hi-
cham Daoudi, l'exposition collective 
rassemblera plus de 10 artistes, la 
majorité Marocains. Il s'agit de 
Mariam Abouzid Souali, Mustapha 
Akrim, Zainab Andalibe, Mohamed 
Arejdal, Hicham Ayouch, Hassan 
Bourkia, Simohammed Fettaka, Khalil 
Nemmaoui et Fatiha Zemmouri. 
Deux autres artistes l'Egyptien Moataz 
Nasr et le Sénégalais Diadji Diop y 
prennent également part.
Centrée sur la question du dialogue 

des mémoires, des identités et des 
cultures, l'exposition est "une invita-
tion à tous les publics et une célébra-
tion de ce qui nous enrichit : la mixi-
té", soulignent les organisateurs.
Conçue autour des grands défis du 
21ème siècle, la Saison Africa2020, 
une initiative du Président français 
Emmanuel Macron mise en oeuvre 
par l'Institut français, a pour ambition 
de présenter les points de vue de la 
société civile du continent et de sa 
diaspora récente dans tous les secteurs 

d’activité. 
Artistes, scientifiques, intellectuels et 
entrepreneurs africains vont partager, 
durant cet événement hors norme, 
avec le public français une série de 
questionnements sur l’état de 
l’Afrique et des sociétés contempo-
raines.
Initialement prévue de juin à 
décembre 2020, la Saison Africa2020 
a été reportée à décembre 2020 
jusqu'à juillet 2021, en raison du 
Covid-19.

Saison Africa2020

France : des artistes marocains 
participent à une exposition collective

Visa For Music a annoncé dans un communiqué mercredi le maintien de son édition 2020, relevant que l'événement se déroulera du 18 au 21 novembre prochain. Cette 
année, malgré la pandémie de la Covid-19, Visa for Music "maintient son engagement et revient le temps d'une édition +déconfinée+", indiquent les organisateurs.

L'organisation de l'événement sera adaptée au 
contexte actuel, avec diffusion digitale de concerts 
et un programme de conférences, de formations et 
d'ateliers dans le strict respect des mesures sani-
taires, précise la même source, ajoutant que les cir-
constances ne permettront pas la tenue de concerts 
en live, mais le festival sera l'occasion d'enregistrer 
des capsules vidéo pour une vingtaine de groupes 
marocains et résidents au Maroc.
"La crise que le monde entier traverse aujourd'hui 
oblige les artistes et les acteurs de la culture, dont 
nous faisons partie, à se réinventer et à trouver des 
nouveaux modes de travail, des nouveaux moyens 
de subsistance et de nouvelles façons d'être en lien 
avec le public, constituant de véritables change-
ments de paradigme", poursuit le communiqué, 
notant que Visa For Music souhaite continuer à 
participer à la structuration et la professionnalisa-
tion de la filière musicale, au développement des 
industries culturelles et créatives et à la création de 
valeur pour les artistes. Il s'agit ainsi d'une édition 
adaptée au contexte actuel et maintenue dans la 
résilience, "l'édition déconfinée", dans le strict res-
pect des mesures de prévention et qui sera dédiée 
principalement aux artistes et professionnels maro-
cains ou résidents au Maroc, relève le communi-
qué.
Suite à l'appel à candidature lancé en février der-
nier, les artistes nationaux sélectionnés seront pris 
en charge à Rabat pour bénéficier d'un enregistre-
ment de capsules vidéo réalisées par Visa For 
Music, toujours dans le souci de favoriser et pro-
mouvoir le rayonnement et le développement des 
artistes marocains, d'autant plus nécessaire dans le 
contexte actuel difficile pour le secteur de l'indus-
trie culturelle, fait-on savoir. "Tout en maintenant 
sa vocation de premier marché professionnel et fes-

tival des musiques du Maroc, d'Afrique et du 
Moyen-Orient, Visa For Music proposera trois 
journées de conférences pour débattre du rôle et 
du poids économique et social des industries 
culturelles et créatives, en présentiel pour les inter-
venants nationaux et quelques internationaux, avec 
une transmission digitale afin de permettre aux 
intervenants internationaux de participer égale-
ment", lit-on dans le document.
Par ailleurs, Visa For Music poursuivra sa mission 
auprès des jeunes professionnels, opérateurs cultu-
rels, et artistes marocains ou résidents au Maroc en 
proposant des formations et des ateliers (sur ins-
cription, avec nombre strictement limité de pré-
sents) leur permettant de développer et de renfor-
cer leurs capacités professionnelles et de faciliter 
ainsi leur insertion professionnelle, ou encore de 
les encourager sur la voie de l'entreprenariat dans 
le secteur de la culture.
"Visa For Music accorde une importance particu-
lière à respecter la parité, dans le choix des artistes, 
tant émergents que confirmés, et des intervenants 
ainsi qu’un équilibre territorial et des esthétiques 
musicales, en choisissant des artistes originaires de 
diverses régions du Maroc telles que Rabat, 
Skhirat, Témara, Casablanca, Oujda, 
Chefchaouen, Safi, Essaouira, Azilal, Kelaât 
Mgnouna, Boumalne Dades, Fnidq, Guelmim ou 
encore Agadir", fait valoir le communiqué.
"En plus de l'organisation et la production de Visa 
For Music, Anya, structure culturelle indépen-
dante, propose différentes activités dans le secteur 
de la musique. À travers ses actions, Anya participe 
fortement au développement d'une industrie 
culturelle forte et durable pour le bénéfice des 
artistes et de la société dans son ensemble", 
conclut la source. 



Professeur à l’Université de Meknès et président de l’Association culturelle Tafkir, Khalid Zekri a 
également été professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Sa formation de comparatiste 
est à la jonction de la littérature et des Sciences humaines. Parmi ses récentes publications : 
Modernités arabes. De la modernité à la globalisation, 2018 (Prix du Livre du Maroc en Sciences 
sociales 2019) et en 2020 un ouvrage co-dirigé et publié chez Peter Lang sous le titre Tensions nar-
ratives au Maghreb et en Afrique subsaharienne. 
 Voici une interview culturelle avec lui.

	 •	Que	représentent	les	arts	et	
les lettres pour vous ?

   Les arts et les lettres sont les rares 
lieux qui nous aident à mieux com-
prendre notre monde ambiant parce 
qu’ils mettent au centre de leur intérêt 
le vivant et plus particulièrement, 
l’émotion et les affects humains. C’est 
aussi un lieu qui échappe au calcul uti-
litariste. 
Les arts et les lettres tirent leur valeur 
du fait qu’ils sont des domaines désin-
téressés. Un tableau, une sculpture, un 
film de fiction, une œuvre littéraire, 
une pièce de théâtre nous permettent 
de voir ce que la société passe son 
temps à cacher. Ce sont des voies de 
démystification qui tirent leur beauté 
du geste créatif qui les a mis au 
monde. C’est une façon d’éduquer et 
d’instruire les humains par l’émotion.

	 •	Que	représente	l'écriture	
pour vous ?

   L’écriture est un terme qui peut dési-
gner plusieurs choses. Mais si je le 
prends dans le sens d’une production 
verbale qui circule sous forme de 
publication, j’y verrai au moins deux 
aspects. 
D’une part, l’écriture comme création 
fictionnelle qui me semble indispen-
sable à toute société humaine. Nous 
avons besoin de créateurs qui nous 
donnent à lire le monde dans un lan-
gage qui échappe à l’emprise des codes 
rationnels. D’autre part, l’écriture 
comme création cette fois-ci réflexive ; 
c’est ce qu’on appelle généralement un 
essai. 
Il s’agit cette fois-ci d’une écriture qui 
nous permet de comprendre notre 
monde par l’analyse et le débat d’idées. 
Il faut bien dire que malgré ma pas-
sion pour la création littéraire, je suis 

plutôt porté sur la réflexion et le débat 
d’idées sous sa forme analytique. 
Cette écriture me semble d’une grande 
urgence surtout dans notre contexte 
socio-culturel où la réflexion est quasi-
ment étouffée. Mais les deux formes 
d’écriture ne s’excluent pas.

	 •	Parlez-nous	des	villes	que	
vous avez visitées et qui ont 
laissé une remarquable trace 
dans votre parcours artistique.

   J’ai beaucoup voyagé pour des rai-
sons personnelles et/ou profession-
nelles. Je vais citer quelques villes en 
vrac et pas nécessairement dans l’ordre 
chronologique de leur visite : J’ai 
découvert Merzouga avec mes enfants 
et nous étions tous sous le charme de 
cette petite ville dans le désert. Je ne 
me lasse pas de Tanger où j’ai plusieurs 
beaux souvenirs. Prague est une ville 
où je me suis senti spontanément bien. 
J’ai beaucoup aimé le mélange des 
styles et la richesse historique qui la 
caractérisent. Rovaniemi est une véri-
table petite ville exotique pour le 
Marocain que je suis. 
L’ambiance de Marrakech est unique 
et ne donne pas l’impression d’être 
répétitive. Paris et Reims renferment 

de très beaux souvenirs pour moi. 
Leipzig est une ville circulaire où l’on 
ne risque pas de se perdre. J’y ai passé 
un long et agréable séjour. J’ai une 
préférence pour son centre historique 
autour de la « Nikolaikirche » tout 
comme Aix-la-Chapelle qui, elle, n’est 
pas circulaire. 
Une sensation de quiétude caractérise 
mon rapport à Meknès. Je m’y sens 
bien. Je viens de rentrer de 
Nouakchott où j’ai passé un bref 
séjour. C’est une ville simple et intime 
où il y a tant subtilités et de complexi-
tés culturelles à découvrir. 

 •	Que	représente	la	beauté	
pour vous ?

    C’est une question très difficile à 
laquelle je tenterai de répondre un peu 
terre à terre. Disons que la beauté 
d’une femme, par exemple, est la 
somme de plusieurs éléments à la fois. 
Le visage est souvent révélateur de plu-
sieurs choses. Les gens qui réduisent la 
beauté d’un être humain à son âme se 
racontent un peu des histoires, même 
s’ils n’ont pas totalement tort sur l’im-

portance de l’âme d’une personne. La 
beauté dans le domaine de l’art en 
général est encore plus complexe à 
définir, même subjectivement. Disons 
que je conçois la beauté comme une 
alliance entre plusieurs éléments qui 
ne sont pas nécessairement harmo-
nieux, mais procurent une sensation 
agréable malgré leur apparente dyshar-
monie. En tout cas, loin de moi l’idée 
de concevoir la beauté comme une 
harmonie parfaite.

 •	Parlez-nous	des	livres	que	
vous avez déjà lus et qui vous 
ont marqué.

   Ça serait difficile de réduire le 
nombre des livres qui m’ont marqué à 
une liste fermée d’autant plus que l’ef-
fet qu’un livre produit sur nous 
dépend de la période où on l’a lu. 
Mais, j’en citerai tout de même cer-
tains :المعذّبون في األرض  (Les damnés de 
la terre) de Taha Hussein qui a su faire 
la capture de l’atmosphère pré-révolu-
tionnaire qui préparait l’avènement du 
nassérisme, جدارية (Murale) de 
Mahmoud Darwish une poésie univer-
selle malgré son ancrage local, Sourate 
« Youssouf » dans le Coran qui cristal-
lise la lutte pour la vie face aux obs-
tacles les plus imprévisibles,  La 

Symphonie pastorale d’André Gide 
qui montre finement la capacité de 
voir au-delà de la cécité physiologique, 
La Fille Elisa des frères Goncourt où il 
est question de la difficulté de sortir de 
sa condition sociale dans une société 
qui ne reconnait pas l’humanité des 
marginaux, Le Joueur de Dostoïevski 
montre l’addiction au jeux au-delà du 
désir de sortir gagnant, Loin de 
Médine d’Assia Djebar pose un regard 
original sur la personne du prophète 
Muhammad, Légende et vie 
d’Agoun’chich de M. Khaïr-Eddine 
décrit merveilleusement le Sud maro-
cain et pose subtilement le problème 
du lien entre tradition et modernité, 
Les Hommes de paille de V. S. 
Naipaul nous introduit dans l’univers 
ambivalent du mimétisme chez les 
populations colonisées, La Toile de 
Sandra Lucbert nous introduit dans le 
monde de l’extrême contemporain où 
la société ne repose plus sur des valeurs 
identifiables, Esquisse d'une théorie 
des émotions de J-P Sartre m’a permis, 
quand je l’avais lu il y a longtemps, de 
saisir l’aspect concret de notre 
conscience dans son rapport au 
monde, La Métamorphose de F. Kafka 
pose le question éthique de la diffé-
rence et de la marginalisation avec tout 
ce que cela implique comme impact 
sur les relations au sein de la famille 
et, par extension, des groupes sociaux. 
J’ai également beaucoup aimé la lec-
ture que Nabokov a fait de cette lon-
gue nouvelle.  Certains aphorismes du 
Grai savoir de F. Nietzsche m’ont per-
mis de mieux saisir sa conception de la 
volonté de puissance en lien avec la 
force vitale. A contre-voie d’Edward 
Saïd montre bien comment un 
homme peut inventer sa vie contre 
vents et marrées sans tomber dans le 
simplisme manichéen. Ce sont là 
quelques livres qui me viennent à l’es-
prit.

 Entretien Avec Khalid Zekri 
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inauguration de cette exposition, qui s'est 
faite dans le respect scrupuleux des 
mesures préventives visant à endiguer la 

propagation de la pandémie de la Covid-19, a été 
rehaussée par la présence notamment du président 
de la FNM, M. Mehdi Qotbi, du gouverneur de la 
province, M. Lahoucine Chaynane, de représentants 
de services extérieurs, des élus locaux, des autorités 
locales, ainsi que d'autres personnalités de différents 
horizons. 
Après une tournée dans l'espace réservé à cette 
exposition où des explications ont été présentées à 
l'assistance, M. Qotbi et la délégation l'accompa-
gnant ont été conviés à visionner un film-documen-
taire mettant en avant la richesse de la céramique de 
Safi, son histoire, ses techniques et couleurs, agré-
menté par une série de témoignages livrés par des 
maitres céramistes de la ville de l'Océan. 
Cette exposition se veut une véritable immersion au 
coeur d'un savoir-faire ancestral et de toute beauté 
combien authentique, riche et diversifié. 
Autrement dit, "L'exposition retrace, en plusieurs 
étapes, les décennies de créations qui ont forgé 
l'identité de la céramique de Safi- Motifs floraux 
authentiques "Tbouâ" et géométriques "Ettarbiâ", 
décoration "Khidouss" inspirée de la tapisserie 
Zayan, apparition du "figuratif" sur des oeuvres 
destinées à la décoration des murs....". 
Cette exposition offre donc aux mordus de la céra-
mique marocaine parmi les nationaux, les habitants 
de Safi, les étrangers, les potiers, les céramistes et les 
chercheurs en patrimoine, l'opportunité de célébrer 
les 100 ans de l'installation du maitre-céramiste 
Boujemaâ Lamali à Safi (Depuis 1919), ainsi que de 
la création de la première école de céramique au 
Maroc et en Afrique (depuis 1920). 
Selon la FNM, il s'agit à travers cette exposition de 
rendre hommage à ce grand maître de la céramique 
qui a fait de Safi la capitale de la céramique au 
Maroc en revivifiant et modernisant cet artisanat, 
ainsi que d'attirer l'attention sur le rôle qu'a joué la 
cité de l'Océan et ses céramistes dans le développe-
ment du secteur de l'artisanat marocain en matière 
de poterie et céramique. 
A travers cette exposition, le grand public peut 
découvrir une collection inédite d'objets, dont 
une grande partie est confectionnée par ce grand 
maître, outre des objets appartenant à des collec-
tionneurs privés. Approché par la MAP à cette 
occasion, M. Qotbi a dit toute sa joie et sa fierté 
d'être présent parmi les grands maitres céramistes 
qui continuent à perpétuer la beauté, la tradition et 
la modernité de la céramique. 
"Je suis heureux parce que cette exposition rend 
hommage à un maître-céramiste exceptionnel, 
Boujemaâ Lamali", s'est-il réjoui, mettant en avant 
l'important travail accompli par la Fondation 
Nationale des Musées depuis sa création en vue de 
promouvoir et préserver l'art et la culture du 
Royaume.
"A l'occasion de la célébration du sixième anniver-
saire d'inauguration par le Souverain du Musée 

Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain 
(MMVI), nous avons décidé d'assurer la gratuité de 
l'accès à l'ensemble des musées relevant de la FNM 
pendant 8 jours, afin de célébrer l'art, notre culture 
et la beauté", a-t-il dit. 
Qotbi a, en outre, émis le voeu de "pouvoir rendre 

hommage aux maitres céramistes, une fois le musée 
originel de la céramique de Meknès restauré, en 
attribuant à chaque salle de cette structure muséale 
le nom d'un artisan céramiste". 
Said Chamssi, conservateur du Musée national de la 
Céramique, a mis l'accent, quant à lui, sur la parti-
cularité de la célébration par la FNM du centenaire 
du maitre-céramiste Boujemaâ Lamali, ce qui 
témoigne, selon lui, de sa conviction de l'impor-
tance des musées dans la promotion et la diffusion 
de la culture des métiers et sa vulgarisation auprès 
des jeunes générations.
Moulay Ahmed Serghini, l'un des grands maîtres 

céramistes à Safi, a mis en avant la particularité de 
la cité de l'Océan en tant que ville des Musées, ce 
qui témoigne, à la fois, de la richesse et de la diver-
sité de la civilisation marocaine en général, et celle 
Safiote en particulier. 
Dans la foulée, il a tenu à préciser que Safi a cette 
vocation d'être la capitale de la céramique par excel-
lence, avec une histoire séculaire qui pourrait 
remonter à l'époque des Phéniciens, notant que la 
notoriété et la particularité de la céramique de Safi, 
de par ses couleurs, sa qualité, ses formats, et ses 
motifs et dessins, dépassent les seules frontières 

nationales  A noter que le travail de Lamali a 
influencé la plupart des céramistes de Safi (Al-Sousi, 
Serghini Al-Taher, Abdelqader Leghrissi, Mohamed 
Rbati Sentil…), a permis à la ville de Safi d'acquérir 
le statut de capitale de la céramique marocaine 
après Fès, et de représenter le Maroc lors de nom-
breuses expositions internationales. 
Natif d’Alger et lauréat des Beaux- Arts de la capi-
tale algérienne et de la Manufacture Nationale de 
Sèvres, Lamali choisit le Maroc et la ville de Safi 
pour s’y installer définitivement après des expé-
riences enrichies auprès de céramistes français aux 
Musées du Louvre et Du Clyny.
Il débute sa carrière marocaine, en 1919, par l’enca-
drement des potiers de Safi sur la Colline des 
Potiers. Un an plus tard, il y fonde une école des 
métiers de céramique, première du genre au Maroc 
et en Afrique, avec le Service des Arts Indigènes.
En plus de son métier de formateur, il décore les 
pièces de poteries façonnées par les potiers Ismaïl 
Sayssi, Taybi Khullala, Larbi Khadjar et bien 
d’autres. Décédé en 1971, il avait légué un riche 
répertoire de ses œuvres contenant 450 objets, dont 
la plupart ont été récupérés et conservés par le 
Musée National de la Céramique de Safi.

Son centenaire a été célébré en grande pompe à Safi

Hommage au maître-céramiste, 
feu Boujemaâ Lamali

Le centenaire du maître-céramiste, feu 
Boujemaâ Lamali a été célébré, mardi, 
en grande pompe au Musée National 
de la Céramique à Safi, et ce par 

l'inauguration d'une exposition singu-
lière en l'honneur de cet artiste qui a 
marqué le répertoire de la céramique 
de la ville de l'Océan par le travail de 

la poterie. 
Initiée par la Fondation Nationale des 
Musées (FNM) sous le signe 
"Centenaire du maître-céramiste 

Boujemâa Lamali à Safi (1919- 2019) 
et de la première école céramique du 
Maroc", cette exposition devra se 
poursuivre jusqu'au 11 janvier à Safi.

Cette 
exposition se 

veut une véritable 
immersion au coeur 

d'un savoir-faire ances-
tral et de toute beauté 

combien authen-
tique, riche et 

diversifié.

L'


