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Les FAR ripostent à des tirs de harcèlement des milices du polisario

La zone tampon d’El Guerguarat 
a retrouvé son calme habituel

Par Oussama Zidouhia

Coup de tonnerre au sein du Raja 
de Casablanca,  Jawad Ziyat a 
annoncé sa démission de son 
poste de président des verts à l’en-
semble du comité directeur du 
club.

En effet, comme indiqué par le 
communiqué publié par le Raja 
sur son site, Ziyat aurait annoncé 
la nouvelle de sa démission lors 
d’une réunion urgente tenue ce 
dimanche par visioconférence avec 
les membres du comité directeur 
du RCA.

Hécatombe au Raja

Ziyat jette l’éponge !

Benzarti au WAC, 
SFAX en colère

Arrivé récemment à Casablanca pour finaliser son retour au Wydad, le 
tacticien tunisien Faouzi Benzarti serait dans des sales draps avec son 
ancien club, à savoir le Club Sportif Sfaxien. En effet, selon la presse tuni-
sienne, les dirigeants du club Sfaxien comptent avoir recours à un huissier 
de justice concernant l’absence du technicien de 70 ans. Ce dernier ne se 
serait plus présenté à l’entraînement de l’équipe depuis mardi dernier.
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Alors que la recherche d'un vac-
cin contre le coronavirus s'est 
accélérée ces dernières semaines 
avec les résultats prometteurs 
annoncés par des laboratoires 
américains, de plus en plus de 
voix s'élèvent dans le monde 
pour appeler à faire prévaloir "le 
sens du bien commun" et récla-
mer davantage de fonds pour un 
accès équitable et universel aux 
futurs vaccins contre le Covid-
19.
Alors, que l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a enre-
gistré un record absolu de nou-
veaux cas de Covid-19 dans le 
monde pour la journée de same-
di, selon son tableau de bord de 
la pandémie actualisé dimanche, 
avec la notification de 660.905 
nouveaux cas, son directeur géné-
ral a prévenu lundi qu'un vaccin 
ne suffira pas à lui tout seul à 
vaincre la pandémie de Covid-19.
"Un vaccin va compléter les 
autres outils que nous avons, pas 
les remplacer", a déclaré Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors de la 
tenue du conseil exécutif de 
l'agence qu'il dirige. Il était cette 
fois présent dans la salle, après 
s'être mis en quarantaine le 2 
novembre.
Concernant le vaccin, le directeur 
général, comme plusieurs de ses 
adjoints, se sont employés ces 
derniers jours à tempérer l'opti-
misme qui s'est fait jour la 
semaine dernière quand Pfizer et 
BioNTech ont annoncé que des 

données préliminaires des essais 
de leur vaccin en phase III mon-
trait une efficacité de 90%. "Au 
départ, les quantités seront limi-
tées et par conséquent les person-
nels soignants, les personnes 
âgées et celles à risque auront la 
priorité et nous espérons que cela 
va faire baisser le nombre de 
mort et permettre aux systèmes 
de santé de résister", a-t-il souli-
gné.
"Mais cela laissera encore beau-
coup de champ au virus pour 
opérer", a-t-il mis en garde, 
exhortant à ne pas prématuré-
ment mettre fin aux mesures qui 
permettent de contrôler l'expan-

sion du Covid-19, comme les 
tests, la quarantaine, le suivi des 
cas contacts, etc.
Même son de cloche du côté des 
autorités marocaines, où le chef 
du gouvernement Saâd Dine El 
Otmani a affirmé que le choix 
par le Maroc du vaccin contre la 
covid-19 s'est basé sur les critères 
de la sécurité et de l'efficacité, 
mais il a également mis en garde 
contre tout relâchement dans la 
lutte contre la pandémie.
Par ailleurs, et après Pfizer/
BioNTech la semaine dernière, la 
société de biotechnologie améri-
caine Moderna a annoncé lundi 
que son vaccin était efficace à 

94,5%. Elle compte en fabriquer 
20 millions de doses d'ici fin 
décembre.
Cela signifie que le risque de 
tomber malade du Covid-19 a 
été réduit de 94,5% entre le 
groupe placebo et le groupe vac-
ciné du grand essai clinique en 
cours sur 30.000 personnes aux 
Etats-Unis, selon une analyse pré-
liminaire des tout premiers cas: 
en l'occurrence, 90 participants 
du groupe placebo ont attrapé le 
Covid-19, contre 5 dans le 
groupe vacciné. On ignore encore 
la durée de la protection conférée 
par le vaccin, ce que seul le 
temps révélera.

Record absolu de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde en 24h
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A l’âge de 72 ans

Décès de Ray 
Clemence, 
gardien 
légendaire du 
Liverpool

Une campagne de communication concernant 
l'opération de vaccination contre la Covid-19 va 
avoir lieu prochainement pour informer l'opinion 
publique et éviter la propagation des fake news 
sur les réseaux sociaux, a indiqué, vendredi à 
Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, 
affirmant que le citoyen marocain sera l'un des 
premiers au monde à avoir accès au vaccin, grâce 
aux efforts et à la vision proactive de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI.  Dans une déclaration à 
l'issue de la réunion du Comité technique et 
scientifique consultatif du Programme national 
de prévention et de contrôle de la grippe et des 
infections respiratoires aiguës sévères qu'il prési-
dait, M. Ait Taleb a indiqué que l'espoir vient du 
vaccin, tout en gardant à l'esprit qu'il faut être 
dans les meilleures dispositions sanitaires avant le 
début de la campagne de vaccination.

Ait Taleb : 
« Bientôt une campagne 

de communication »

Vaccin anti-Covid-19

Les délégués Libyens, réunis pendant une semaine à 
Tunis dans le cadre du Forum de dialogue politique, ne 
sont pas parvenus dimanche à s’accorder sur les noms 
des dirigeants d’un futur exécutif unifié afin de sortir le 
pays du chaos dans lequel il sombre depuis 2011, selon 
l’ONU. “Nous avons convenu de nous retrouver dans 
une semaine pour une rencontre virtuelle afin de se 
mettre d’accord” sur les noms de la future autorité, a 
déclaré à la presse la cheffe par intérim de la Mission 
d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), 
Stephanie Williams.

Pas d’accord sur 
les noms des dirigeants 

d’un exécutif unifié

Crise libyenne
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Eco-Cité Zenata
Inwi remporte 

un marché de la gestion 
du réseau télécoms

Le patron de l'OMS previent 
qu'un vaccin ne suffira pas

es médias espagnols ont largement sou-
ligné la réaction vigoureuse de l’Es-
pagne aux actes de vandalisme perpé-

trés, dimanche, par des individus commandités 
par le polisario contre le Consulat général du 
Maroc à Valence. Le Gouvernement espagnol 
avait immédiatement réagi à ces actes barbares 
et promis l’ouverture d’une enquête sur ces faits 
inqualifiables, relevaient lundi les médias espa-
gnols. L’Espagne “condamne catégoriquement 
les actes commis dimanche par des participants 
à un rassemblement devant le Consulat général 
du Maroc à Valence”, rapportaient plusieurs 
médias citant un communiqué du ministère 
espagnol des Affaires Étrangères.
Les autorités espagnoles vont mener une 
enquête pour “clarifier ces faits” et ont promis 
de “prendre toutes les mesures appropriées pour 
assurer le respect de l’intégrité et de l’inviolabili-
té des missions diplomatiques accréditées dans 
notre pays”. Les autorités locales de Valence ont 
également exprimé leur solidarité avec la repré-
sentation consulaire marocaine dans cette ville 
de l’Est de l’Espagne, exprimant leur rejet caté-
gorique de ces actes “inacceptables”.
De son côté, le Royaume du Maroc, par la voix 
de son ambassadeur en Espagne, Mme Karima 
Benyaich, a condamné « avec la plus grande fer-
meté» ces actes de vandalisme et de violence 
ayant visé son consulat à Valence.

L

Condamnation 
vigoureuse des actes 

de vandalisme

Consulat général du Maroc 
à Valence

La zone tampon d’El Guerguarat a 
retrouvé son calme habituel, deux 
jours après l’intervention des FAR 
pour bouter les milices du "Polisario". 
Comme samedi, la situation était très 
calme dimanche dans tracée de 3,8 
km qui sépare les frontières marocaine 
et mauritanienne, à la faveur du cor-
don de sécurité mis en place par les 
FAR pour éloigner tout risque d’infil-
tration dans la zone les brigands 
venus de Lahmada.
Une équipe de journalistes a parcouru 
à pied, dimanche matin, cette zone 
sans escorte des FAR, qui veillent 

pourtant au grain si jamais les sépara-
tistes s’y aventuraient.
En effet, dès l’annonce de la réouver-
ture de ce point de passage dans les 
deux sens, les camionneurs marocains 
et étrangers, bloqués à cause des actes 
de banditisme, se sont dirigés vers les 
deux postes-frontières marocain et 
mauritanien pour accomplir les for-
malités policières et douanières et 
effectuer la traversée.
La zone porte encore les traces de la 
présence honteuse des bandits dans 
cette zone et surtout de l’implication 
de l’Algérie dans leur approvisionne-

ment. Les éléments des Forces Armées 
Royales (FAR) ont riposté à des tirs 
de harcèlement effectués par les mili-
ciens du polisario le long de la ligne 
de défense, selon le Forum FAR-
Maroc sur le réseau social Facebook.
En exécution des ordres pour ne tolé-
rer aucune provocation de ce genre, 
les braves éléments des FAR ont 
riposté, avec fermeté, à ces tirs occa-
sionnant la destruction d'un engin 
porte armes à l’Est de la ligne de 
défense, au niveau d’El Mahbes, sou-
ligne FAR-Maroc.
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Message de condoléances du secré-
taire général du PPS à M. M’Hand 
Laensar, Secrétaire Général du Parti 
du Mouvement Populaire et à la 
famille du défunt Mahjoubi 
Aherdane à la suite du décès de 
Mahjoubi Aherdane, que Dieu ait 
son âme :
 «C’est avec une vive émotion et une 
profonde tristesse que nous avons 
appris, au Parti du progrès et du 
Socialisme, la nouvelle de la disparition 
du militant patriote et leader politique, 
Mahjoubi Aherdane, que Dieu l’ait en 
sa sainte  miséricorde, décédé, 
dimanche 15 novembre 2020, des 
suites d’une maladie contre laquelle il 
n’a cessé de lutter avec courage, force 
et foi.  A la suite de cet évènement  
douloureux, je vous présente, en mon 
nom et en celui du bureau politique, 
du comité central et de l’ensemble des 
militantes et militants du Parti du 
Progrès et du Socialisme, et à travers 
vous à l’ensemble des Harakiates et 
Harakiyne et à la famille du défunt, les 
condoléances les plus vives et les senti-
ments de solidarité les plus sincères, 
implorant le Très Haut de l’avoir en 
son vaste paradis, de lui accorder clé-

mence et miséricorde et d’inspirer aux 
siens et à ses adeptes patience et conso-
lation.    Tout en partageant avec vous 
la cruauté de la perte de ce grand lea-
der politique, nous nous rappelons au 
Parti du Progrès et du Socialisme que 
le défunt était l’un des pionniers du 
mouvement partisan national, l’un des 
défenseurs courageux des valeurs du 
pluralisme intellectuel et politique dans 
notre pays et l’un des militants et des 
hommes d’Etat qui ont contribué à 
graver les jalons de l’expérience institu-
tionnelle et démocratique dans notre 
pays que les générations actuelles 
continuent d’édifier.
Tout en priant Dieu de lui accorder 
clémence et miséricorde, nous vous 
exprimons notre grande considération 
pour lui et pour son parcours politique 
et humain distingué ainsi que pour son 
patriotisme sincère et son attachement 
indéfectible aux constantes de la 
nation, dans les rangs de la Résistance 
et de l’Armée de Libération et au cours 
de la phase d’édification de l’Etat 
national indépendant et moderne, et ce 
à travers toutes les responsabilités mili-
tantes, partisanes et officielles qu’il a 
assumées.

Dans le même temps, le Parti du 
Progrès et du Socialisme se rappelle, à 
l’occasion de cet évènement, tout l’ef-
fort, tant déployé par le défunt pour la 
défense de la langue et de la culture 
amazighes, en tant que l’une des com-
posantes de l’identité et de la civilisa-
tion marocaines, qui incarnent en elles 
les valeurs du pluralisme, de la tolé-
rance, de l’ouverture et de la coexis-
tence.
Nous prions encore une fois pour le 
repos de l’âme du défunt et nous 
renouvelons nos condoléances les plus 
sincères aux siens, à ses proches et à 
toutes les militantes et à tous les mili-
tants du Parti du Mouvement popu-
laire. 
Nous sommes à Dieu et à Lui nous 
retournons.

Pour le bureau politique du PPS
Le Secrétaire Général Mohammed 

Nabil Benabdallah

es femmes des Forces armées 
royales (FAR) ont été les pre-
mières à être déployées sur le 
théâtre des opérations dans le 

cadre des missions onusiennes de 
maintien de la paix, a affirmé, ven-
dredi à Rabat, le colonel Fadoua 
Bennani, de la direction générale des 
services sociaux des FAR en charge 
des opérations de maintien de la paix.
Dans une déclaration à la presse en 
marge de la cérémonie d'inaugura-
tion de l’exposition publique mar-
quant 60 ans de «Contribution du 
Royaume du Maroc aux Opérations 
de Maintien de la Paix et à l’Action 
Humanitaire dans le Monde», le 
colonel Bennani a rappelé que le per-
sonnel féminin des FAR s’est engagé 
en Somalie de 1992 à 1994, puis au 
Kosovo et actuellement en 
Centrafrique et au Congo.
Le colonel Bennani, qui avait pris 
part au contingent marocain déployé 
en Somalie, a aussi relevé que le per-
sonnel féminin des FAR est déployé 
sur plusieurs théâtres d’opérations et 
assure différents postes au niveau du 
quartier général de la force, du 
contingent et au niveau des opéra-
tions.
Elle a aussi souligné que les femmes 
des FAR sont bien préparées et for-
mées et ont fait preuve de compé-

tence dans les différentes missions 
auxquelles elles ont participé.
L'exposition publique marquant 60 
ans de «Contribution du Royaume 
du Maroc aux Opérations de 
Maintien de la Paix et à l’Action 
Humanitaire dans le Monde», organi-
sée par les Forces Armées Royales 
(FAR), a été inaugurée vendredi à 
Rabat, en présence des représentants 
de l’ONU et du Corps diplomatique 

accrédité à Rabat ainsi que d’Officiers 
supérieurs de l’Etat-Major Général 
des FAR.
Organisée du 13 au 15 novembre à la 
Bibliothèque nationale du Royaume 
du Maroc en exécution des Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des 
Forces Armées Royales, que Dieu Le 
Glorifie, l’exposition illustre l’engage-

ment permanent du Maroc, depuis 
1960, au service de la paix et de la 
sécurité internationales, et met en 
exergue l’expérience et l’expertise 
acquises par les Casques bleus maro-
cains pour promouvoir les valeurs 
universelles de solidarité, de dignité, 
ainsi que d’assistance humanitaire, à 
travers le déploiement de contingents 
des FAR, sous l’égide des Nations 
Unies sur des différents continents. 

La transformation numérique de la communication 

Akherbach : « le service public est appelé 
à se réinventer »

Les condoléances du PPS

La présidente de la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (HACA), Mme 
Latifa Akharbach a souligné, jeudi, que face à la 
transformation digitale des médias, "le service 
public de l'audiovisuel doit se réinventer pour 
mieux vivre".
"L'intérêt croissant et renouvelé dont est l'objet le 
service public des médias est l'une des conséquences 
de l'explosion de la communication numérique", a 
expliqué Mme Akharbach qui s'exprimait lors de la 
conférence du Réseau Francophone des régulateurs 
des Médias, organisée par visio-conférence à l’initia-
tive de la Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle de Tunisie.
Elle a ajouté que l'explosion de la communication 
numérique a rendu plus audibles et plus visibles les 
populismes de toutes sortes, les théories complo-
tistes, les infox et de multiples autres pratiques de 
manipulation induites par la "plateformisation" 
spectaculaire de l'espace informationnel global.
La responsable, qui assure aussi la vice-Présidence 
du Réseau des Instances Africaines de Régulation de 
la Communication, a mis l’accent sur la perspective 
particulière des régulateurs des médias par rapport à 
cette question en soulignant que leur rôle est, entre 
autres, "de faire prévaloir l’intérêt général, de préser-
ver les valeurs de cohésion sociale dans les contenus 

médiatiques et de protéger le public des médias".
"C'est pourquoi, a-t-elle expliqué, le renforcement 
du service public est pour le régulateur une nécessité 
stratégique à l’âge de l'abondance médiatique et du 
chaos éditorial organisé par les plateformes".
Concernant la finalité et les contraintes de l'offre 
culturelle des médias publics, Mme Akharbach a 
affirmé que "la culture devrait être un domaine 
d’excellence du service public : sa vocation, sa mis-
sion, ses archives, son ancrage territorial lui permet-
tent d’être un outil de rayonnement des expressions 
culturelles, du patrimoine et des terroirs".
Elle a toutefois regretté que les budgets et les 
moyens manquent souvent pour permettre aux 
radios et télévisions publiques d'assurer leurs mis-
sions en matière de production culturelle originale.
Malgré cette situation, elle a estimé que la réussite 
reste possible en donnant un aperçu de la dyna-
mique de production des fictions télévisuelles lancée 
à partir de 2006 au Maroc.
Les interventions des différents panélistes ont abor-
dé les questions de la définition du mandat de pres-
tation des médias de service public, les approches 
adoptées pour mesurer et vérifier l’accomplissement 
de ce mandat ainsi que les diverses initiatives de 
soutien au développement de la création et de la 
production Audiovisuelles.

Cette conférence, tenue à distance et diffusée en live 
sur "Facebook", a été organisée sur le thème 
"Comment définir et soutenir les prestations de 
qualité de la part des médias de service public, 
notamment dans le domaine culturel ?", avec le sou-
tien du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Office Fédéral 
de la Communication en Suisse.
S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la 
feuille de route 2020-2021 du REFRAM, cette 
manifestation a vu la participation de plusieurs ins-
tances de régulation d’Afrique et d’Europe, des diri-
geants de grands groupes audiovisuels publics et de 
nombreux experts et chercheurs de renom dans le 
domaine des médias et de la régulation.
Créé à Ouagadougou en juillet 2007, le REFRAM, 
dont la HACA est membre actif, a pour but de ren-
forcer la solidarité et les partages entre ses membres 
comme il constitue un espace de débats et 
d'échanges d’informations sur les questions concer-
nant la régulation des médias et contribue aux 
efforts de formation et de coopération.
La consolidation de l’Etat de droit, de la démocratie 
et des droits de l’Homme est au cœur de la vocation 
du REFRAM, qui est l’un des quinze réseaux insti-
tutionnels soutenus par l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie.
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Maintien de la paix

Les femmes des FAR ont été les premières 
à être déployées sur le théâtre des opérations

A vrai dire

Il est bien certain que, depuis des lustres, 
les hôtes du palais d’El Mouradia digèrent 
non sans rancœur, ce que l’on peut appeler 
« le complexe marocain ! ». 
Cette attitude quasi rancunière ne fait que 
s’intensifier, au fil du temps, au vu de la 
cadence ascendante que le Maroc imprime 
à son développement sur tous les plans. 
Plus ce pluriel essor se vivifiait dans une 
nation d’histoire et de tradition, plus le 
voisin de l’est s’enrageait de ressentiment et 
d’aigreur. Repue d’hydrocarbure brute et 
gavée de folie de grandeur sur l’Afrique 
nord, la junte algéroise fut, de tout temps, 
dévorée de cette hantise de leadership 
régional que son rival ravissait par la force 
du travail et de la conduite. Par son tempé-
rament si martial, elle ne parvint guère à se 
débarrasser de cet instinct belligérant, attisé 
dans les casernes de la postériorité, depuis 
l’ère Boumediene. 
Fort heureusement, le Maroc a toujours fait 
preuve de beaucoup de perspicacité mature, 
esquivant tout guet-apens belliciste que lui 
tend vilement le voisin de l’est, une éternité 
durant. L’étau sous le resserrement duquel 
gémissent la soldatesque algérienne et son 
outil séparatiste émietté, désillusionne toute 
tentative d’offensive, vouée constamment à 
l’échec. L’enclavement avilissant dans lequel 
elle se débat aussi bien au sein du continent 
africain qu’à l’enceinte planétaire, offusque 
la vanité moribonde dont elle se targuait au 
temps de la tromperie de naguère. En effet, 
d’une part, le Maroc réintègre l’Instance de 
l’Unité Africaine où il s’érige en stratège de 
prêcheur de valeurs de paix, de solidarité et 
de coopération win win. Ensuite, il gagne 
en diplomatie réaliste et édifiante, à travers 
son initiative d’autonomie qui convainc 
une large partie de la communauté interna-
tionale. 
De même, l’éclosion socio-économique qui 
ne cesse de marquer le parcours national 
vers la cour des nations émergentes, par le 
biais d’une approche institutionnelle fon-
dée sur les assises démocratiques,  conforte 
bien ce registre d’exception. Enfin, il s’avère 
que la fuite en avant prônée par les milita-
ristes  d’Alger, tente de cacher vainement la 
crise interne dans laquelle ils s’ébattent au 
grand dam d’un peuple abattu par le 
dénuement de son existence désastreuse et 
la perfidie ville de ses gouvernants. 
Notre pays continuera donc à défendre ses 
terres récupérées et à poursuivre les généra-
tions de réformes, tout en adoptant en per-
manence la politique de bon sens, de stabi-
lité et développement tous azimuts. 
Espérons que le peuple algérien se remettra 
d’aplomb de ses mésaventures qui n’ont fait 
que déstabiliser l’atmosphère  de la région, 
envenimer ses relations humaines et retar-
der l’émancipation commune de ses com-
posantes. 

Le complexe 
marocain 

Saoudi El Amalki

L

Message de condoléances 
et de compassion de SM le Roi

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a adressé un message de 
condoléances et de compassion 
aux membres de la famille de 
feu Mahjoubi Aherdan, décédé 
dimanche matin.
Dans ce message, le Souverain 
affirme avoir appris avec une 
“profonde affliction” la triste 
nouvelle du décès de feu 
Mahjoubi Aherdan, le président 
d’honneur et le leader fonda-
teur du Parti du Mouvement 
Populaire, implorant le Tout-
Puissant de l’accueillir parmi 
Ses serviteurs vertueux.
En cette triste circonstance, SM 
le Roi exprime aux membres de 
la famille du défunt, et à travers 
eux à sa grande famille poli-
tique nationale, en particulier, 
le Parti du Mouvement 
Populaire, et à l’ensemble de ses 
amis et fans, Ses vives condo-
léances et Sa sincère compas-
sion, suite à cette perte doulou-
reuse.
Le Souverain dit se remémorer 

avec estime les grandes qualités 
patriotiques sincères du défunt 
incarnées, des décennies durant, 
dans son parcours militant et 
politique riche, au service des 
intérêts suprêmes de la Patrie, 
notant qu’il a fait montre d’un 
attachement ferme aux 
constances et aux valeurs sacrées 
de la Oumma et d’une loyauté 
sans faille aux Glorieux Trône 
Alaouite.
Feu Aherdan a servi son pays à 
travers ses oeuvres louables et 
son engagement précoce dans la 
résistance à l’occupation et la 
défense de l’indépendance du 
Maroc et son intégrité territo-
riale comme il a fait preuve de 
compétence dans les différentes 
hautes responsabilités gouverne-
mentales qu’il a occupées avec 
dévouement et abnégation, 
relève le message royal.
Le Souverain indique en outre 
que l’esprit artistique du défunt 
a donné lieu à des œuvres dis-
tinguées à travers lesquelles il a 

transmis son expérience poli-
tique et l’authenticité de son 
environnement culturel, en 
écrit comme en peinture, outre 
sa connaissance minutieuse de 
l’histoire ancestrale du Maroc.
Partageant les sentiments des 
membres de la famille de feu 
Aherdan suite à cette perte 
cruelle, SM le Roi implore le 
Très-Haut de leur accorder 
patience et réconfort et de rétri-
buer amplement le défunt pour 
les grands sacrifices et les ser-
vices louables rendus à sa Patrie 
et de l’agréer dans Ses vastes 
paradis parmi les vertueux et les 
martyrs.
“Et fais la bonne annonce aux 
endurants qui disent, quand un 
malheur les atteint : Certes 
nous sommes à Dieu et c’est à 
Lui que nous retournerons. 
Ceux-là reçoivent des bénédic-
tions de leur Seigneur, ainsi que 
la miséricorde et ceux-là sont 
les biens guidés”. Véridique est 
la parole de Dieu.

Décès de Mahjoubi Aherdan 



En effet, comme indiqué par le communiqué 
publié par le Raja sur son site, Ziyat aurait 
annoncé la nouvelle de sa démission lors d’une 
réunion urgente tenue ce dimanche par visio-
conférence avec les membres du comité direc-
teur du RCA. Il quittera définitivement ses 
fonctions après la prochaine assemblée géné-
rale, qui se tiendra le 3 décembre prochain et 
durant laquelle le club déterminera le candidat 
à la succession du principal concerné. 
Devenu président de la section football du 
Raja Club Athletic le 13 septembre 2018 
après avoir été élu au vote par les adhérents du 
club, Ziyat a réussi à offrir une stabilité au 
club en redressant ses finances. Durant son 
passage, il a remporté une Coupe de la 
Confédération en 2018, une Supercoupe de la 
CAF (2019) et une Botola (2020).
Cependant, son départ intervient après les 
nombreuses critiques des supporters à son 
égard concernant le recrutement très moyen du 
club. Ziyat, quant à lui, estime avoir rempli la 
mission de restructuration qui lui avait été 
confiée, et qu’il était temps pour lui de s’éloi-
gner de toute la pression qu’il a subit depuis 
l’échec des siens face au Zamalek.

Ci-dessous le communiqué intégral du Raja 
de Casablanca à ce sujet :

“Le Comité Directeur du Raja Club Athletic 
s’est réuni ce jour le 15 novembre 2020 à 
20h30 en Visio-conférence. Au cours de cette 
réunion, Jawad Ziyat, a fait part aux membres 
du comité directeur de sa décision de mettre 
un terme à son mandat de président, avec effet 
à la date de la prochaine assemblée élective.
Monsieur le président estime avoir rempli la 
mission de restructuration du club qui lui a été 
confiée par l’assemblée générale l'ayant élu à la 

présidence du Raja. En effet, le travail de fond 
initié  par la Commission Provisoire présidé 
par M. Mhamed Aouzal et continué par le 
Comité Directeur dirigé par M. Jawad Ziyat a 
permis d’atteindre les résultats suivants:
1. Au niveau sportif: le club a remporté 3 titres 
sur les deux dernières saisons. Il a également 
atteint le stade des demi-finales de la 
Champions League. Le Raja est toujours en 
lice pour la Coupe Mohamed VI des clubs 
arabes. Le club dispose aujourd'hui d'une 
équipe compétitive composée de joueurs inter-
nationaux et de jeunes talents prometteurs for-
més au club.
2. Au niveau de la formation et des jeunes: 
remise en marche du centre de formation de 
l’oasis qui héberge une cinquantaine de jeunes 
talents ayant permis d’alimenter l’équipe pre-
mière par des jeunes joueurs à haut potentiel. 
Achèvement des travaux de la nouvelle acadé-
mie qui est en cours d’ameublement.
3. Au niveau financier: mise en place d’un plan 

de restructuration de l’endettement du club 
depuis avril 2018 qui a malheureusement été 
impacté par la pandémie Covid-19. Le club a 
pu démontrer la résilience face à cette crise 
qui a engendré un manque à gagner énorme 
au niveau des recettes de matchs et un sur-
coût de plusieurs millions de dirhams suite à 
l'allongement de la saison et aux mesures anti 
Covid-19.
4. Au niveau juridique: résolution de 12 
litiges sportifs (FIFA et FRMF) pour un 
montant de 25 millions de dirhams et résolu-
tions d'une vingtaine de litiges sociaux et 
commerciaux.
5. Au niveau marketing et digital: administra-
tif: record historique au Maroc en terme des 
recettes marketing (30 millions de dirhams) et 
mise en place d’une équipe dédiée avec une 
stratégie digitale adaptée, positionnant le club 

dans le top 10 mondial.
“Le Président a tenu à remercier les membres 
du Comité Directeur pour leur travail et leur 
dévouement au quotidien. Le Comité prend 
acte de la décision de monsieur le Président et 
accepte de continuer à gérer le club jusqu’à la 
date de la prochaine assemblée élective.
Le Comité Directeur remercie le Conseil 
Consultatif composé notamment de Messieurs 
les anciens Présidents pour leur support conti-
nu et remercie également les joueurs ainsi que 
staffs techniques, médical et administratif pour 
l’excellent travail accompli.
Le Comité Directeur rend hommage au grand 
public rajaoui qui s'est mobilisé tout au long 
de ces deux dernières années pour soutenir le 
club sur le plan aussi bien financier ainsi que 
sportif.
Enfin, le Comité Directeur fixe la date du 3 
décembre 2020 pour la tenue de la prochaine 
l’assemblée générale élective au cours de 
laquelle devraient être élus le prochain 
Président et Comité Directeur”.

Contrairement à la désinformation distillée par 
l'agence de propagande algérienne, de grands titres de 
la presse américaine ont fait état de l'opération des 
Forces Armées Royales (FAR) pour la sécurisation du 
flux des biens et des personnes dans la zone tampon 
d'El Guergarat après la situation de blocage, pendant 
plusieurs semaines, générée par les agissements graves 
des milices du "polisario". L'accent a été également 
mis sur l'entêtement de ces milices, soutenues par 
l'Algérie, à faire la sourde oreille aux appels de l'ONU 
les sommant de cesser l'escalade.
Le Maroc a "mis en place un «cordon de sécurité» sur 
une route importante reliant le pays à la Mauritanie", 
rapporte ainsi le New York Times.
L'armée marocaine a lancé une opération dans la 
zone frontalière d'El Guerguerat pour dégager "une 
route clé bloquée pendant des semaines" par les sépa-
ratistes du "polisario", relève de leur côté le 
Washington Post et le Washington Times.
Contrairement aux affabulations des séparatistes du 
"polisario", relayées par l’organe de presse officiel 
algérien, l’APS, la presse américaine rappelle aussi 
combien les récents actes de briganderie, dont le 
«polisario» et son parrain, sont les seuls responsables, 
constituent une défiance ouverte à l’endroit du 
Secrétaire général de l’ONU, et de la communauté 
internationale.

C'est bien le mouvement séparatiste qui a dépêché un 
groupe de cent civils, étroitement encadrés par des 
éléments militaires lourdement armés, pour bloquer 
le trafic civil et commercial entre le Maroc et la 
Mauritanie, ce qui mettait gravement en péril le ces-
sez-le-feu. Le Maroc qui a longtemps fait preuve de 
sagesse et de sérénité, n’a eu d’autre choix que d’assu-
mer ses responsabilités afin de mettre un terme à cette 
situation de blocage et restaurer la libre circulation 
civile et commerciale, sans aucun incident.
Le Washington Post relève ainsi que "l'escalade de 
tension a suscité des inquiétudes de la part des 
Nations Unies, de l'Union africaine et des pays 
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient", ce qui 
pointe directement la responsabilité du "polisario" et 
ses mentors. Commentant ces actes déstabilisateurs 
qui mettent en péril les chances d'une reprise du pro-
cessus politique enclenché sous l'égide de l'ONU, le 
New York Times met ainsi en garde contre les risques 
qu'unetelle impasse pose pour la paix et la stabilité 
régionales.  Vu les connexions avérées du "polisario" 
avec d'autres groupes terroristes transnationaux, c'est 
une question qui préoccupe particulièrement aux 
États-Unis qui préviennent régulièrement contre le 
rôle d'Al-Qaïda, Daech et bien d'autres mouvances 
dans la crise sécuritaire au Sahel.
Citant des observateurs, le grand tirage américain 

prévient que la fuite en avant du "polisario" ne per-
mette à "des groupes terroristes de prendre pied dans 
le vaste désert et ne compromette davantage la stabili-
té dans la région".
Dans ce sens, la mise en garde lancée par l'analyste 
américain, Calvin Dark, un grand connaisseur du 
Maghreb, est sans appel.
"Le polisario se nourrit des conflits, des menaces et 
de l'instabilité. Sans cela, il n'a aucune raison d'exis-
ter" et ce genre de troubles sont "préoccupants" pour 
les Etats-Unis, estime-t-il relevant que "les terroristes 
qui menacent notre pays ainsi que nos alliés prospè-

rent dans l’anarchie".
A l'instar d'autres spécialistes de la région, M. Dark 
est formel: l'ONU et la communauté internationale 
doivent tenir l'Algérie responsable du rôle clé qu'elle 
a joué depuis le début dans ce différend. Une réalité 
qui est aussi triste qu'amère venant de ce pays voisin, 
englué d'une crise de régime à l'autre, un sujet qui 
doit davantage préoccupé l’inénarrable agence de 
presse algérienne. Mais, faudrait-il encore avoir le 
courage et l'honnêteté intellectuelle pour se défaire 
du rôle qui lui a été attribué: une machine d'insultes, 
de mensonges et de fake news. 

L’Union européenne (UE) a insisté, 
dimanche, sur la nécessité de préserver 
la liberté de circulation et des échanges 
transfrontaliers dans la zone d’El 
Guerguarat et sur l’importance primor-
diale de veiller au respect des accords 
de cessez-le-feu.
La position de l’UE a été exprimée par 
son Haut Représentant aux Affaires 
étrangères et à la Politique de Sécurité, 
Josep Borrell, lors d’un entretien avec 
le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et 
avec le chef de la diplomatie algérienne, 
Sabri Boukadoum.
Un communiqué du Service d’Action 
extérieure de l’UE indique que «le 

Haut Représentant Josep Borrell s’est 
entretenu ce dimanche 15 novembre 
avec les Ministres des Affaires étran-
gères du Royaume du Maroc Nasser 
Bourita et de l’Algérie Sabri 
Boukadoum, afin de s’informer des 
derniers développements dans la zone 
d'El Guerguarat, suite aux derniers évè-
nements qui s’y sont déroulés».
Lors de cet entretien, M. Borrell a 
«tout particulièrement insisté sur la 
préservation de la liberté de circulation 
et des échanges transfrontaliers dans la 
zone d’El Guerguarat, et son impact 
important sur toute la région du 
Maghreb et du Sahel, région d’impor-
tance stratégique», indique le commu-
niqué.

Le Haut représentant, poursuit la 
même source, «a notamment souligné 
l’importance primordiale de veiller au 
respect des accords de cessez-le-feu en 
place depuis 1991 et réitéré le plein 
soutien de l’UE aux efforts de la 
MINURSO à cette fin».
M. Borrell, note le communiqué, a 
rappelé à cette occasion le plein soutien 
de l’UE aux efforts des Nations Unies 
et de son Secrétaire Général en vue de 
trouver un règlement pacifique à la 
question du Sahara, "dans le respect 
des résolutions pertinentes du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et tout 
particulièrement de la dernière résolu-
tion (2548) adoptée le 30 octobre 
2020". Dans ce contexte, ajoute le 

communiqué, «il a souhaité une reprise 
rapide des discussions sous la conduite 
des Nations-Unies et d’un nouvel 
Envoyé personnel du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour le Sahara».
Dans ce cadre, relève le communiqué, 
«le Ministre des Affaires étrangères 
marocain a assuré le Haut représentant 
de l’attachement de son pays au respect 
du cessez le feu».
Le communiqué ajoute qu’une solution 
politique à la question du Sahara «est 
essentielle pour la coopération régio-
nale entre les pays du Maghreb, la sta-
bilité, la sécurité et la prospérité de la 
région, et ce encore plus au regard des 
difficultés économiques actuelles à la 
pandémie du Covid-19».
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Une poignée de malfaiteurs attaquent le Consulat du Maroc à Valence

Le Royaume du Maroc condamne avec la plus grande 
fermeté les actes de vandalisme et de violence

 Actualité

Le Royaume du Maroc, par la voix de son ambassadeur en Espagne, Mme Karima Benyaich, a condamné «avec 
la plus grande fermeté» les actes de vandalisme et de violence ayant visé son consulat à Valence.

«Nous avons suivi ce matin, les agisse-
ments criminels et irresponsables que 
le polisario a commandités à travers 
une poignée de malfaiteurs qui a 
accroché ce que je qualifierai tout 
bonnement de torchon au niveau de 
l'enceinte du Consulat Général du 
Royaume du Maroc à Valence à la 
place du drapeau national», a déclaré 
dimanche Mme Benyaich à la presse.
«Suite à cet agissement lâche et 
abjecte, le Consul Général du 
Royaume du Maroc à Valence a 
immédiatement procédé à la restitu-
tion du drapeau national», a précisé 
Mme Benyaich.
«En tant qu’ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi en Espagne, je tiens à 
exprimer notre indignation, condam-
nant avec la plus grande fermeté ces 
actes de vandalisme et de violence, 
qui, à l’instar de ce qui s’est passé à El 
Guerguarat, confirme le caractère 
mafieux et hors la loi de ses comman-
ditaires».
Mme Benyaich a tenu à rappeler que 
«ces actes délibérés et absolument 
inacceptables, font suite aux divers 
appels de provocation lancés cette 
semaine par les pseudo représentants 
du polisario, appelant ses sympathi-

sants à manifester devant toutes les 
représentations marocaines se trouvant 
en Europe».
Dans le même temps, a ajouté Mme 
Benyaich, le Royaume du Maroc 

"prend acte de la condamnation des 
autorités espagnoles qui ont considéré 
ces agissements comme illégaux et 
non-conformes au droit international 
et de l’engagement du Gouvernement 

espagnol de ne plus permettre ces agis-
sements qui ne font que confirmer le 
caractère criminel de ces milices».
Le Maroc «prend également acte des 
mesures qui seront prises par les auto-

rités espagnoles afin d’assurer le res-
pect de l’intégrité et de l’inviolabilité 
de nos missions diplomatiques et 
consulaires en Espagne», a noté Mme 
Benyaich.
La diplomate marocaine a tenu à sou-
ligner que «cette énième provocation 
ne fait que traduire les méthodes 
mafieuses du polisario, sortant du 
cadre de la loi, de part leur caractère 
éminemment violent ».
Cette provocation, a-t-elle souligné, 
«exprime, une nouvelle fois, la fuite en 
avant du polisario dans le contexte 
actuel et rappelle la nature même de 
cette organisation séparatiste crimi-
nelle et hors la loi qui ne cesse d’appe-
ler ses sympathisants à commettre des 
actes de violence et de vandalisme où 
qu’il soit».
Mme Benyaich a également tenu à 
souligner que l’ensemble des fonction-
naires de l’ambassade du Royaume et 
des 12 Consulats Généraux, «réitérons 
notre attachement indéfectible et 
notre fidélité sans faille aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi, Que 
Dieu le Glorifie, ainsi que notre 
mobilisation permanente pour la 
défense de la souveraineté de la Patrie 
et de notre intégrité territoriale». 

Sécurisation du flux des biens et des personnes à Guergarat

La presse américaine fait état de l'opération des FAR 

Echanges transfrontaliers dans la zone d’El Guerguarat 
L'UE insiste sur la nécessité de préserver la liberté de circulation civile et commerciale
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Hécatombe au Raja

Ziyat jette l’éponge !

Benzarti au WAC, SFAX en colère

Arrivé récemment à 
Casablanca pour 
finaliser son retour 
au Wydad, le tacti-
cien tunisien Faouzi 
Benzarti serait dans 
des sales draps avec 
son ancien club, à 
savoir le Club 
Sportif Sfaxien.
En effet, selon la 
presse tunisienne, les 
dirigeants du club 
Sfaxien comptent 
avoir recours à un huissier de justice 
concernant l’absence du technicien de 
70 ans. Ce dernier ne se serait plus pré-
senté à l’entraînement de l’équipe 
depuis mardi dernier.
Selon la presse tunisienne, Benzarti 
aurait déjà informé ses dirigeants qu’il 
comptait abandonner son poste d’en-
traîneur principal du Club Sfaxien à 
cause de la crise financière qui frappe le 
club de plein fouet. Ce dernier va reve-
nir au WAC, club qu’il a entraîné à 
deux reprises par le passé. 
Cette fois-ci, un contrat d’un an renou-
velable attendrait Benzarti, qui se serait 
mis d’accord avec Naciri concernant les 
attentes du club à son égard, à savoir 
remporter la Botola et la Coupe du 
Trône et atteindre la finale de la Ligue 
des Champions. En cas de départ au 
cours de la saison, Benzarti devra payer 
une somme précise au Wydad. 
Le président des rouges a également mis 
l’accent sur l’importance de coordonner 
le travail avec Gamondi et ses adjoints 

afin d’établir au 
mieux un projet 
sportif défini sur le 
long terme pour 
l'équipe.
Pour rappel, en 
décembre 2017, 
Benzarti décide de 
quitter son poste 
d'entraîneur de 
l'équipe première de 
l'Espérance sportive 
de Tunis pour 
rejoindre le Wydad, 

club avec lequel il remporte la 26e édi-
tion de la Supercoupe d'Afrique, avant 
de quitter son poste en juillet 2018, 
après avoir été nommé sélectionneur de 
l'équipe nationale tunisienne à la place 
de Nabil Maaloul.
Cependant, Benzarti ne fait pas long 
feux et il est démis de ses fonctions en 
octobre 2018 après trois victoires et une 
qualification pour la CAN 2019. 
En novembre 2018, il signe un nou-
veau contrat pour une saison et demi 
avec le WAC, il remportera la Botola 
avant de s’en aller, le 5 juillet de la 
même année, à l'Étoile sportive du 
Sahel. Il quitte son poste quelques mois 
après et se relance en octobre de la 
même année, comme sélectionneur de 
l’équipe nationale libyenne de football 
pour six mois renouvelables. 
Finalement, il rejoindra le Club sportif 
sfaxien en août 2020, quelques mois 
après, il signe à nouveau avec Wydad 
Casablanca…

O.Z

Kassi 
Thierry martial, nouvel 

attaquant de l’OCS !

Le Tunisien Mounir Chabil 
nouvel entraîneur du HUSA

L’attaquant ivoirien Kassi 
Thierry martial vient de signer 
pour quatre saisons sportives 
avec l’Olympique Club de Safi 
(OCS), section football, a 
annoncé le Club.
Le bureau dirigeant a finalisé le 
contrat avec le jeune joueur ivoi-
rien, âgé de 20 ans, qui défendra 
les couleurs du club durant les 
quatre prochaines saisons spor-
tives.
Né le 1 mars 2000, Kassi 
Thierry martial a évolué au sein 

de plusieurs clubs ivoiriens (AS Tanda, Sporting Club de Gagnoa et 
Issia Wazy Football Club). Il a, en outre, défendu les couleurs de 
son pays dans toutes les catégories d’âge de la sélection ivoirienne. 
Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne cette saison, de réaliser 
des transferts de taille à la hauteur des ambitions affichées par le 
Club et ses différentes composantes, rappelle-t-on. Ainsi le club a 
déjà signé avec Hicham Laroui et l’international libyen Oussama 
Al-Badawi. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 
13è position avec 33 points (06 victoires, 15 nuls et 09 défaites).

Le Hassania Union Sport 
d'Agadir (HUSA) a nommé 
Mounir Chabil, nouvel entraî-
neur de l'équipe, selon le site 
web du club.
Le technicien tunisien s'est offi-
ciellement engagé avec le 
Hassania d'Agadir pour une sai-
son renouvelable, précise la 
même source.
Lors de la saison 2020-2021, 
Chabill sera assisté par Ali Ben 
Mabrouk, (entraîneur adjoint) , 
Ahmed Fathi (deuxième-
adjoint), Abdelatif Moutaie (entraîneur des gardiens de but) et Lagruni 
Taibi (préparateur physique). Au cours de sa carrière sportive, Mounir 
Chabil avait pris les commandes de plusieurs équipes en Suède, au 
Royaume d'Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, en Libye et au 
Soudan. Il a été coach du Rapid Club Oued Zem (2019-2020).

L’équipe nationale 
marocaine a rendez-
vous aujourd’hui 
avec les derniers 
trois points de la 
victoire assurant 
définitivement la 
qualification pour 
les phases finales de 
la Coupe d’Afrique 
des Nations de 
football (CAN 
2021 prévue au 
Cameroun).
Avec sa seconde rencontre de la 4e journée des éliminatoires 
contre son homologue de la Centrafrique, ce mardi au 
Cameroun, la sélection du Maroc est appelée à confirmer la vic-
toire réalisée à Casablanca, vendredi dernier, sur le score large 
de 4-1. Cette victoire, la première réussie à domicile avec le 
coach Vahid Halilhozic après celle réalisée en déplacement au 
détriment du Burundi (3-0) et le nul (0-0) face à la Mauritanie, 
lors de la première sortie du groupe E de ces éliminatoires afri-
caines. Ce qui a donné la première place au Maroc avec 7 
points devançant de 2 longueurs la Mauritanie. Cette dernière 
est tombée, dimanche, avec le début de la 4e journée face au 
Burundi en s’inclinant (3-1) à Bujumbura alors que la précé-
dente rencontre entre les deux formations s’était terminée sans  
vainqueur ni vaincu (1-1) à Nouakchott. Il s’agit donc une belle 
remontée des Hirondelles du Burundi qui venaient d’arracher 
leur première victoire et qui ne sont désormais qu’à une seule 
longueur des Mourabitounes mauritaniens toujours en seconde 
place qualificative.
Plus donc de doute dans ce groupe E qui est relancé entre la 
Mauritanie, le Burundi et la Centrafrique qui reste pourtant 
lanterne rouge mais avec 3 points dans son compteur. Pour le 
moment, la Mauritanie qui n’a pris qu’un seul point dans sa 
double confrontation contre le Burundi, reste en danger.
Le Maroc, lui, qui a pris le leadership de son groupe après un 
départ poussif, doit donc faire attention et prendre toutes ses 
mesures contre la Centrafrique qui espère toujours se replacer 
encore mieux surtout qu’il reste encore 3 matches à jouer entre 
les deux équipes. Le Maroc veut certainement continuer sur sa 
lancée et terminer en leader. Mais la qualification n’est encore 
dans la poche. Certes, le bilan n’est plus en demi-teinte pour 
l’équipe nationale avec ses deux victoires aussi larges, (4-1 à 
domicile et 3-0 à l’extérieur) après le nul blanc dans son fief. 
Mais la vigilance et la prudence restent de mise pour le Onze 
national qui continue à vaincre même sans convaincre. Cela on 
l’a senti dans la récente sortie remportée et méritée d’une 
équipe nationale composée, comme d’habitude, d’une majorité 
absolue par des joueurs professionnels d’Europe face à une 
modeste formation Centrafricaine dont une grande partie des 
joueurs sont des locaux et peu connus.   
Et même s’ils ont dominé, les Lions de l’Atlas ayant marqué 
cette rencontre restent rares à l’image de Soufiane Amrabet le 
bagarreur qui est toujours égal à lui-même, les buteurs Acharf 
Hakimi, Hakim Ziyech auteur d’un doublé dont un sur penalty 
et Zakaria Boukhlal qui a clôturé la facture. Les autres à l’image 
de Adil Taârabt, Zouheir Feddal, Saïss… n’ont tout simplement 
pas rempli leur mission comme il faut notamment en défense 
où nos Lions ont peiné et fait preuve de pas mal d’inquiétudes. 
Le but de l’égalisation de (1-1) marqué dans la première demi-
heure de jeu aurait donné plus de confiance à la Centrafrique 
qui allait multiplier ses attaques et menacer le gardien Bonou à 
plus d’une reprise et sans l’arbitre qui a fermé les yeux sur un 
penalty jugé valable… 
Dans l’ensemble, la victoire reste la plus importante dans de tels 
matches et la manière viendra certainement par la suite.  
En attendant, on se demande si c’est vraiment les prémices 
ayant été assuré pour bâtir une bonne équipe nationale, homo-
gène, solide, régulière, efficace, convaincante… ? 
Nous le souhaitons très bien.
Car il ne faut pas oublier que le groupe du Maroc reste des plus 
faciles avec des adversaires modestes s’ils ne sont pas faibles à 
l’image de cette sélection centrafricaine classée à la 118e mon-
diale, la Mauritanie (98e) alors que le Burundi est (150e) …  
Qu’en sera-t-il donc demain pour une équipe marocaine qui 
était classée dans le top 50 mondial en septembre dernier alors 
qu’elle est toujours 5e à l’échelon africain derrière le Sénégal qui 
reste la nation africaine la mieux placée du Classement FIFA 
(20e), devant la Tunisie (26e), le Nigeria (29e) et l’Algérie 
(35e). En CAN 2021, le Maroc serait certes et encore une fois 
l’un des favoris. Mais qu’en sera-t-il de sa mission à réussir face 
à des grands du Continent… ?
De toutes les façons, on ne souhaite pas que le verdict de la 
récente CAN en 2019 ne se répète avec une élimination pré-
coce au 2e tour face à une petite équipe du Bénin jouxtant le 
top 100 mondial…
Le coach Vahid qui a déjà exprimé son insatisfaction surtout 
pour le but encaissé face à la Centrafrique est donc averti, non 
pas pour la qualification qui reste pourtant réalisable mais sur-
tout et aussi pour la construction et la préparation dès 
aujourd’hui d’une équipe capable de représenter dignement le 
Maroc. Une équipe ayant les véritables prémices de faire une 
coupure avec le passé et aller de l’avant vers un second titre de 
la CAN qui nous fait défaut depuis 45 ans environ quand les 
Lions de l’Atlas avaient remporté leur premier sacre continental 
en Ethiopie en 1976. Ce fut grâce à une très bonne sélection 
composée des joueurs locaux de la Botola. Quand pensent les 
Lions d’aujourd’hui qui sont dans leur grande majorité des pros 
d’Europe mais qui n’arrivent toujours pas à faire l’essentiel… ?

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Maroc
Aller en CAN et 
chasser la panne

Oussama Zidouhia

Coup de tonnerre au sein du Raja de Casablanca,  Jawad Ziyat a annoncé sa démission de son 
poste de président des verts à l’ensemble du comité directeur du club.
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L’association marocaine de recherche et d’échange 
culturel (AMREC) célèbre le 53 anniversaire de sa 
création. En effet, cette association, créée en 1967 à 
l’initiative de plusieurs professeurs, étudiants,  cher-
cheurs et intellectuels marocains dont Brahim Akhiat, 
Ahmed Boukous, Abdellah Benfour et bien d’autres,  
est considérée comme première structure associative 
dédiée à l’amazighe au Maroc.  Cette année, l’ 
AMREC a fait le choix de fêter son 53 anniversaire 
en signant  un partenariat  de collaboration avec la 
fondation Brahim Akhiat afin de lui rendre hommage 
mais aussi et surtout de  braquer les lumières sur son 
apport et ses contributions riches et multiples  sur les 
niveaux intellectuel  et organisationnel  dans les diffé-

rentes étapes qu’avait connu le mouvement  culturel 
amazighe sans oublier bien entendu son rôle majeur 
dans la création de l’AMREC où il avait milité  pen-
dant  un demi  siècle pour la promotion de la langue 
et de l’identité amazighes. Selon l’AMREC, ce parte-
nariat a pour objectifs renforcer  les efforts et le plai-
doyer  de l’association  pour  une mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazighe et le développement 
des capacités dans les domaines de la gestion  ainsi 
que la promotion de la diversité culturelle et linguis-
tique tout en recourant  à la Constitution marocaine 
et aux valeurs universelles des droits de l’homme, 
peut on lire dans le communiqué de l’association. 

M.N.Y

Le film marocain «The Punch» du réalisateur 
Mohamed Amin Mouna a remporté jeudi les 

Prix du meilleur film arabe « Prix Nour 
Al-Sharif » et du meilleur rôle masculin « 

Prix Omar Sharif » décerné à l’acteur Rabie 
Aklim, dans le cadre de la 36ème  édition du 

Festival d’Alexandrie du film méditerranéen. 
En effet, l’artiste Rabie Aklim joue le rôle 

principale dans ce film, à noter qu’il a égale-
ment écrit le scénario. Plusieurs grandes 
figures du cinéma marocaine font l’affiche 
dans ce film entre autres, Sania Taj Eddine, 
Naïma Elias, Tarik al-Boukhari, Saïd Bey et 
Abdessalam Bouhsini, ainsi que d’autres 
artistes. 
«The Punch» qui avait reçu les Prix du mon-
tage et de la musique authentique lors de la 
21e édition du Film national de Tanger, 
raconte l’histoire de Rabii, un jeune chômeur 
issu d’un milieu défavorable, qui rencontre 
Mustapha, un ancien boxeur raté à cause de 
sa dépendance à l’alcool. Mustapha essaye de 
convaincre Rabii de devenir une légende de 
la boxe. Les événements se poursuivent dans 

une course dramatique et les formes de har-

cèlement s’intensifient contre Rabii par son 
frère aîné paralysé et aussi par sa mère, qui 

n’hésite pas à lui rappeler son incapacité à 
subvenir aux besoins de la famille.

Il est à noter que, le réalisateur marocain 
Daoud Oulad Sayed faisait partie des 

membres du jury de cette édition du Festival 
international d’Alexandrie du film méditerra-
néen, présidé par la cinéaste égyptienne Inass 
Deghidi. Le jury a été composé également de 
l’écrivain et producteur italien Marc Serena 
et des actrices italiennes Marzia Tedeschi et 
Angelique Kafalary. Dans la compétition des 
courts métrages, l’artiste Ezz Al-Arab 
El-Keghat a reçu une mention spéciale du 
jury pour son rôle dans le film «Dernière 
médaille» du jeune réalisateur Yazid 
Al-Kadiri. Il est à noter que le prix du 
meilleur long métrage a été décerné au film 
grec «Bari», tandis que le Prix spécial du jury 
a été attribué au film espagnol «Fenêtre  
sur la mer».  
                                                                  O.k

La Chambre des conseillers a salué l'opération ferme et 
pacifique menée par les Forces Armées Royales (FAR), 
pour mettre fin aux pratiques criminelles des milices 
séparatistes du polisario au point de passage El 
Guerguarat entre le Maroc et la Mauritanie.
Dans un communiqué, l'institution législative a exprimé 
sa fierté des décisions et démarches du Royaume, particu-
lièrement l'opération ferme et souveraine des FAR, sans 
avoir recours aux armes et dans le respect de la légalité 
internationale, y compris la résolution 2548 du Conseil 
de sécurité de l'ONU, afin de faire face aux agissements 
criminels des bandits et mercenaires de l’entité fantoche 
qui tentaient de déstabiliser la région, d’intimider les 
citoyens et d’entraver la circulation des biens et marchan-
dises.
Toutes les composantes de la Chambre des conseillers ont 
ainsi salué et soutenu les démarches entreprises par les 
FAR dans un esprit de responsabilité, sous la conduite de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
major général des Forces armées royales, pour la défense 
de l’intégrité territorial du Royaume et des droits légi-
times de la Nation et assurer la sécurité et la stabilité dans 
tout le territoire national, dont les provinces du sud.
La Chambre s'est déclarée fière quant à l’esprit patrio-
tique et la mobilisation sociétale constante face à toutes 
les manœuvres stériles et pratiques désespérées des enne-

mis de l’intégrité territoriale qui cherchent à porter préju-
dice à la stabilité et à changer le statu quo dans cette 
région.
En effet, les actes de provocation et les actes terroristes 
perpétrés par les milices et bandes armées séparatistes ne 
peuvent en aucune manière affecter l'unité et la stabilité 

du Royaume, ni affecter la marche du développement et 
les grands chantiers lancés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI dans les provinces du sud, poursuit-on.
A cet égard, la Chambre des conseillers a cité le discours 
royal à l’occasion du 45ème anniversaire de la Glorieuse 
Marche Verte, dans lequel le Souverain affirme que "le 

Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nulle-
ment fléchir par les provocations stériles et les manœuvres 
désespérées des autres parties. D’ailleurs, force est de consta-
ter que le déclin consommé de leurs thèses surannées les a 
précipitées dans le scénario typique d’une fuite en avant".  
"Sur le plan juridique et diplomatique : Plusieurs pays frères 
ont ouvert des consulats généraux dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla, reconnaissant ainsi, de façon claire 
et nette, la Marocanité du Sahara et affirmant être pleine-
ment confiants quant à la sécurité et à la prospérité qui 
règnent dans nos Provinces du Sud", a souligné SM le Roi.
Sur ce registre, la Chambre indique avoir toujours placé la 
question nationale au premier rang des priorités de son 
action diplomatique, soulignant la mobilisation continue de 
toutes ses composantes pour faire face aux actes criminels et 
désespérés des ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Le bureau de la Chambre des conseillers a dans ce contexte 
décidé, en coordination avec la Chambre des représentants, 
à attirer l'attention de toutes les organisations et unions par-
lementaires régionales et internationales sur la réalité de la 
situation et le bienfondé de l'intervention marocaine dans la 
région. Elle entend aussi plaider en faveur de la question 
nationale et mobiliser le soutien à l'initiative d'autonomie 
dans les provinces du sud en tant qu’unique solution paci-
fique au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

 53 anniversaire  de l’AMREC  

Hommage posthume à Brahim Akhiat

36e Festival d’Alexandrie du film méditerranéen

Le cinéma marocain rafle  
des prix avec le film «The Punch» 

La Chambre des conseillers salue l'opération menée par les FAR 

La Turquie souligne l’importance  
des mesures prises par le Maroc 

La FMEJ dénonce les tentatives désespérées 

Le Musée de Bank Al-Maghrib organise, jeudi, une conférence sur le thème « Aghmat, la découverte et la mise en valeur d’une capitale marocaine» 

 et ce, en marge de l’exposition temporaire «Aghmat, passé rayonnant d’une cité marocaine», qui se tient à Rabat du 5 mars au 31 décembre 2020.

Les professionnels du transport international routier (TIR) marocains et étrangers ont laissé éclater leur joie après la réouverture  
du poste-frontière El Guerguarat et la reprise du trafic des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.

ette conférence, qui sera modérée par M. 
Youssef Khiara, Directeur du Patrimoine 
au Ministère de la Culture, sera diffusée 
en direct à partir de 17h00 sur la page 

Facebook du Musée afin de permettre au grand public 
d’y assister à distance eu égard aux restrictions et 
mesures imposées par la crise sanitaire du Covid 19, 
indique le Musée de Bank Al-Maghrib dans un com-
muniqué. 
La conférence se veut une invitation à découvrir la cité 
d'Aghmat, une ancienne capitale politique, grande 
métropole commerciale prospère durant tout le 
Moyen Âge et grand atelier monétaire depuis les 
Idrissides jusqu’aux Almoravides, qui a perdu depuis 
son prestige d’antan pour être réduite à une simple 
bourgade rurale aux pieds du Haut Atlas, selon la 
même source.
L’époque médiévale, encore peu documentée au 
Maroc, surtout le domaine de l’archéologie urbaine, 
trouve à Aghmat une source unique et précieuse de 
connaissance, d’où l’importance de la protection et la 
conservation de ses multiples vestiges pour transmettre 
cet héritage aux générations futures.
Cette conférence sera animée par MM. Abdallah Fili, 
Ahmed Saleh Ettahiri et Mohamed Belatik, les trois 
commissaires de l’exposition «Aghmat, passé rayon-
nant d’une cité marocaine» qui présenteront au public 
le résultat de plus de 15 ans de fouilles archéologiques 
et lui feront découvrir les vestiges archéologiques de 

cette cité millénaire.
A cette occasion, M. Fili mettra l'accent sur le travail 
réalisé et le chemin qui reste à accomplir pour décou-
vrir davantage les secrets que renferme cette réserve 
archéologique exceptionnelle et les actions mises en 
oeuvre pour doter ce site dans un avenir proche de 
structures pérennes afin qu’il devienne un lieu de 
transmission et de formation en archéologie médié-
vale.
Pour sa part, M. Saleh Ettahiri abordera les trouvailles 
monétaires révélées par la cité d’Aghmat et dévoilera le 
rôle économique et surtout financier que la cité 
d’Aghmat a joué en tant qu’atelier de frappe moné-

taire très dynamique à l’échelle du Maghreb et de 
l’Occident musulman.
De son côté, M. Belatik mettra en valeur l’engagement 
préalable de la mission archéologique à protéger le site 
et ses vestiges. Il passera en revue les différentes opéra-
tions de protection et de conservation menées sur le site 
depuis la reprise des recherches en 2005.
Quant à M. Lakhlifi, lauréat de l’École d’Architecture 
de Marrakech, il présentera le projet de réhabilitation 
du site archéologique sur lequel il a travaillé, et dont 
l’objectif est la promotion de ce site exceptionnel auprès 
du grand public, le partage de son passé méconnu et 
surtout sa transformation en levier de développement 

humain et économique de toute la région.
A travers l'exposition temporaire inédite sur la cité 
d'Aghmat, le Musée de Bank Al-Maghrib a oeuvré pour 
qu’un nouveau regard soit porté sur cette ville, son 
architecture, ses productions artisanales et la vie quoti-
dienne de ses occupants à travers les âges.
Ainsi, cartes, film documentaire, plans, objets ou frag-
ments de céramique ou en verre et manuscrits se croi-
sent au sein de cette exposition qui permettra de reposi-
tionner Aghmat dans l’histoire médiévale du Maroc et 
celle de l’Occident musulman et de présenter quelques-
unes des composantes patrimoniales d’un site archéolo-
gique en phase de découverte, selon la même source.

es camionneurs, bloqués depuis trois 
semaines des deux côtés du no man's 
land qui sépare les frontières marocaines 

et mauritaniennes à cause des actes de banditisme des 
miliciens du "Polisario", n’ont pas caché leur bonheur 
en reprenant leurs activités, saluant au passage le tra-
vail professionnel des éléments des Forces armées 
royales qui a mis fin à leurs souffrances.
Plusieurs d’entre eux faisaient le V de la victoire ou 
laissaient libre cours aux klaxons de leurs poids-lourds 
en franchissant cette zone, devenue, depuis le 21 
octobre et jusqu’à sa libération vendredi matin, un 
lieu de non droit et un refuge pour les coupeurs de 
route.
Un sentiment de joie légitime puisque ces milices ont 
saccagé les chargements de légumes et de poissons de 
plusieurs camions en partance pour la Mauritanie ou 
les autres pays de l’Afrique de l’Ouest ou en direction 
de l’Espagne, agressé plusieurs conducteurs et lancé 
des provocations contre même les éléments de la 
Minurso.
Le "camp" installé dans la zone tampon par ces ban-
dits de grands chemins porte encore les stigmates de 
leur passage malheureux et apporte la preuve irréfu-
table de la nature de l’Etat chimérique qu’ils comp-
tent installer dans le désert.
Mamadou est un camionneur sénégalais qui a été blo-
qué depuis trois semaines au Maroc après avoir livré 
sa cargaison de poissons en Espagne.
Il a été parmi les premiers transporteurs à avoir 

franchi ce point de passage après l’intervention des 
FAR qui ont restauré la libre circulation civile et 
comemrciale à El Guerguarat et délogé les miliciens 
du "Polisario".
"Merci à Sa Majesté le Roi, Merci au Maroc d’avoir 
rouvert cette route", a-t-il confié à la MAP en traver-
sant les 3,8 km de piste qui séparent les poste-fron-
tières marocain et mauritanien.
Il s’est déclaré heureux de pouvoir rentrer à Dakar 
pour retrouver sa famille et reprendre ses activités pro-
fessionnelles.
Son compatriote Moussa est également un profession-
nel du TIR qui a été retenu à Casablanca après avoir 
livré sa marchandise.
Lui aussi ne tarit pas d’éloges à l’endroit des FAR et 
du Maroc après la restauration de la circulation sur 
cet important axe routier.
Il se dit très "fatigué" après avoir patienté de longs 
jours à Casablanca mais exprime son "soulagement" 
de pouvoir enfin reprendre la route et rentrer chez lui.
"Nous remercions le Maroc pour son intervention et 
espérons que cela ne se reproduira plus jamais à l’ave-
nir", a-t-il dit.
Une parole qui s’adresse exclusivement au "Polisario" 
qui a enfreint ses obligations en vertu des accords 
militaires en dépit des appels du secrétaire général de 
l’ONU et de la récente résolution du Conseil de sécu-
rité qui l’a tenu pour responsable des violations du 
cessez-le-feu.
Les professionnels du TIR marocains sont, de leur 
côté, comblés de joie après la reprise du trafic entre le 
Maroc et la Mauritanie.

Mbarek, un sexagénaire, savoure le succès de l’interven-
tion salvatrice des FAR et reprend sa passion du volant 
à destination de Nouakchott avec un chargement de 
plusieurs tonnes de légumes.
"ive Sa Majesté le Roi, gloire à nos vaillantes Forces 
armées royales", clame-t-il en fustigeant le comporte-
ment des milices du "Polisario" qui ont fait souffrir les 
camionneurs marocains et étrangers, les ont éloignés de 
leurs familles et leur font perdre leur gain-pain quoti-
dien.
Après leur intervention réussie de vendredi contre les 
coupeurs de routes venus de Lahmada avec la bénédic-
tion d’Alger, les FAR ont complètement sécurisé la 
zone-tampon en mettant en place un cordon de sécuri-

té, permettant la réouverture, samedi en fin d’après-
midi, de ce point de passage.
Et comme samedi, la situation était très calme 
dimanche matin à El Guerguarat contrairement à la 
propagande des séparatistes et de leurs relais algériens 
qui tentent de faire croire à l’opinion publique interna-
tionale que la zone tampon est à feu et à sang.
Le Maroc avait décidé d’agir à El Guerguarat pour 
défendre ses droits après avoir observé depuis le 21 
octobre la plus grande retenue face aux provocations 
inacceptables des séparatistes et après l’échec de toutes 
les tentatives visant à faire revenir à la raison les hors-la-
loi qui règnent sans impunité dans les camps de 
Tindouf.
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La Turquie a affirmé dimanche qu’elle suit les 
mesures prises par le Maroc pour assurer la libre cir-
culation des biens et des personnes au point de pas-
sage d’El Guergarate.
En réponse à une question concernant l’opération 
menée par le Maroc dans la zone d’El Guergarate, à 
la frontière avec la Mauritanie, le porte-parole du 
ministère turc des Affaires étrangères Hami Aksoy a 

souligné l’importance de maintenir la fluidité de 
circulation des biens et des personnes au niveau du 
passage d’El Guergarate.
La Turquie soutient les efforts déployés pour parve-
nir à une solution politique juste et durable à la 
question du Sahara, dans le cadre des résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, a affirmé M. 
Aksoy, cité par l’agence de presse turque Anadolu.

La Fédération marocaine des éditeurs de Journaux 
(FMEJ), a dénoncé, dimanche, les tentatives désespérées 
visant à sortir la question du Sahara marocain du cadre de 
la légalité internationale.
“La FMEJ, à travers ses structures nationales et sa section 
des provinces du Sud qui couvre les trois régions du 
Sahara, dénonce les tentatives désespérées visant à sortir la 
question du Sahara marocain du cadre de la légalité inter-
nationale et de la logique saine incarnée par les résolutions 
du Conseil de sécurité de l’Onu”, souligne un communi-
qué de la Fédération.
Ces résolutions onusiennes, ajoute la même source, stipu-
lent la nécessité de traiter ce dossier avec un “esprit de 
compromis et de réalisme et non pas à travers des provo-
cations gratuites en battant les tambours de guerre”.
Le communiqué relève également que la FMEJ suit les 
développements que “connaît la question de notre intégri-
té territoriale, après que les Forces Armées Royales aient 
mis fin avec efficacité aux provocations du +polisario+ et 
libéré le passage d’El Guerguerat, et après que le front 
séparatiste ait menacé de se désengager de l’accord de ces-
sez-le-feu de 1991”.
Se disant concernée par la contribution à l’effort national 
pour défendre la cause nationale, la Fédération souligne 
l’engagement “inconditionnel” des éditeurs de la presse 
écrite et électronique nationale et régionale à la mobilisa-

tion de l’opinion publique et à la fortification du front 
interne afin de contrecarrer les tentatives en cours visant à 
compromettre le processus de règlement pacifique (de ce 
conflit) et à propulser la région vers l’inconnu.
Par ailleurs, le bureau exécutif de la FMEJ a décidé de 
tenir son prochain Conseil fédéral national, en parallèle 
avec l’assemblée générale extraordinaire de sa section des 
provinces du Sud, dans la ville de Laâyoune, capitale du 
Sahara marocain, en vue d’une mobilisation accrue, dans 
un cadre professionnel pluraliste et indépendant, mais pas 
démissionnaire du devoir de défendre les causes natio-
nales, conclut le communiqué.
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 Alors que la recherche d’un vaccin contre 
le coronavirus s’est accélérée ces dernières 
semaines avec les résultats prometteurs 
annoncés par des laboratoires américains, 
de plus en plus de voix s’élèvent dans le 
monde pour appeler à faire prévaloir “le 
sens du bien commun” et réclamer davan-
tage de fonds pour un accès équitable et 
universel aux futurs vaccins contre le 
Covid-19.
Partant du principe “qu’aucun d’entre nous 
ne sera en sécurité tant que tout le monde 
ne sera pas en sécurité”, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) exhorte depuis 
plusieurs mois les pays et les scientifiques à 
collaborer, afin de tenter de maîtriser la 
pandémie en rendant les connaissances, 
méthodes, données et preuves scientifiques 
librement disponibles et accessibles à tous.
Vendredi, l’Alliance pour les vaccins 
(GAVI) et l’OMS ont annoncé que leur 
dispositif COVAX mis en place pour ache-
ter et distribuer les vaccins anti Covid-19 
aux pays en développement a permis de 
réunir plus de deux milliards de dollars 
pour un engagement dit de « garantie de 
marché ». Ces fonds permettront à ces 
agences onusiennes d’acheter une première 
commande d’un milliard de doses de vac-

cins pour 92 pays éligibles, a déclaré l’Al-
liance GAVI dans un communiqué.
«Ce financement vital nous aide non seule-
ment à faire en sorte que les économies à 
faible revenu ne soient pas laissées en queue 
de peloton lorsque des vaccins Covid-19 
sûrs et efficaces seront disponibles, mais il 
jouera également un rôle essentiel pour 
mettre fin à la phase aiguë de cette pandé-
mie dans le monde entier », a déclaré le Dr 
Seth Berkley, PDG de Gavi.
Cependant, selon l’Alliance GAVI, au 
moins cinq milliards de dollars supplémen-
taires seront nécessaires l’année prochaine 
pour financer d’autres commandes de doses 
de vaccins au fur et à mesure de l’arrivée de 

contributions dans le portefeuille.
Jusqu’ici, près de 186 pays participent au 
mécanisme COVAX, dont 94 sont des éco-
nomies à revenu faible ou intermédiaire, 
qui peuvent bénéficier d’un accès aux vac-
cins contre la Covid-19 au moyen de la 
garantie de marché dudit dispositif lancé 
cet été par l’OMS en collaboration avec 
l’Alliance Gavi.
Le mécanisme COVAX, qui est le « pilier 
vaccins » du dispositif visant à accélérer 
l’accès aux outils de lutte contre la Covid-
19 (Accélérateur ACT), est la seule initia-
tive mondiale à collaborer à la fois avec les 
gouvernements et les fabricants pour garan-
tir la disponibilité de vaccins contre la 

Covid-19 dans le monde entier pour toutes 
les économies, quels que soient leurs 
moyens financiers. L’OMS estime le budget 
nécessaire à l’Accélérateur ACT à 38 mil-
liards de dollars. Or, moins de 3 milliards 
lui ont été promis à ce stade. Ce pro-
gramme entend fournir, avant la fin de 
2021, 500 millions de tests pour les pays à 
revenus faibles ou intermédiaires, 245 mil-
lions de traitements et deux milliards de 
doses de vaccin. Mettre à disposition des 
milliards de doses, pour des milliards d’in-
dividus aux quatre coins du globe va plus 
que probablement constituer un défi logis-
tique de taille pour la communauté interna-
tionale, d’autant que les vaccins à ARN-
messager (parmi les plus avancés pour l’ins-
tant dans la course) nécessitent de se 
conserver à des températures très basses, 
-70°C pour celui de Pfizer. Mais d’autres 
vaccins candidats, comme celui de 
Moderna, se préservent à des températures 
plus clémentes, selon des experts.
Outre les frigos, ce sont aussi les seringues 
d’un millilitre, nécessaires à l’injection du 
produit, et autre matériel nécessaire à la 
vaccination qui pourraient venir à manquer, 
souligne-t-on. En octobre, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), et le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH) avaient lancé 
un appel en faveur d’une “science ouvert”
Les découvertes et avancées scientifiques 
doivent être partagées, soulignent les trois 
organismes dans une Déclaration en faveur 
d’une science sans barrières et sans fron-
tières. L’expression « science ouverte » 
désigne le libre accès aux publications, don-
nées et infrastructures scientifiques, ainsi 
qu’aux logiciels libres, aux ressources éduca-
tives et aux technologies ouvertes telles que 
les tests ou les vaccins.
Afin de garantir que la science ouverte réa-
lise pleinement son potentiel et profite aux 
pays en développement comme aux pays 
développés, l’UNESCO mène la construc-
tion d’un consensus mondial sur les valeurs 
et principes de la science ouverte qui sont 
pertinents pour chaque scientifique et 
chaque personne indépendamment de son 
lieu d’origine, sexe, âge ou milieu écono-
mique et social.
“L’épidémie de COVID-19 démontre le 
besoin urgent de renforcer la coopération 
scientifique et de garantir le droit fonda-
mental à l’accès universel au progrès scienti-
fique et à ses applications. Le mouvement 
en faveur de la science ouverte vise à rendre 
celle-ci plus accessible, plus transparente et, 
au bout du compte, plus efficace”, précise-
t-elle.

Le travail en présentiel est désormais d’actualité dans la 
plupart des entreprises au Maroc. Pour cette raison, les 
salariés du secteur privé sont sommés d’effectuer un test 
de dépistage afin de pouvoir rejoindre leur lieu de tra-
vail. A cet effet, l’équipe d’Al Bayane est entrée en 
contact avec des individus ayant effectué le test au sein 
de l’hôpital Moulay Youssef.
Dès le début de notre entretien, les fraîchement dépistés 
ont déclaré à l’unanimité qu’effectuer le test, équivaut 
au parcours du combattant. Aziz, un jeune trentenaire a 
affirmé de prime abord que pour subir le dépistage, il 
ne suffisait pas de se présenter à l’hôpital Moulay 
Youssef. En nous parlant de son expérience, il note que 
cela se fait, au meilleur des cas, en deux temps. «Ce que 
les marocains doivent savoir, c’est que pour effectuer le 
test, il faut d’abord s’inscrire. Pour cette raison, le ven-
dredi 13 novembre dès 6H30, nous étions postés en 
nombre à la porte de l’hôpital de campagne Moulay 
Youssef, située sur le parking de la structure sanitaire. 
Nous devions justement inscrire nos noms sur une liste 
pour  pouvoir effectuer le test le lendemain, samedi 14 
novembre». Et d’ajouter, «Ce n’est qu’à 8H30, que nous 
avons pu noter nos noms sur la fameuse liste après 
remise de notre carte d’identité nationale (CIN). Cette 
dernière nous a été rendue près de deux heures plus 
tard», soutient-il.
D’après la même source, l’hôpital Moulay Youssef enre-
gistre en moyenne 50 personnes par jour. Le dépistage 
de ces derniers est programmé pour le lendemain. En 

d’autres termes : premier arrivé, premier servi. «Pour les 
personnes n’ayant pu s’enregistrer parmi les 50 premier, 
ils sont obligés de se pointer le lendemain pour espérer 
pouvoir s’inscrire sur la liste des prochains dépistés, 
désormais tellement convoitée», atteste-il.
Le samedi 14 novembre, c’est les retrouvailles de la 
veille. Les 50 personnes s’étant inscrit le vendredi se 
retrouvent sur le site de l’hôpital de campagne dès 
6H30 comme convenu la veille avec le staff médical. 

Pourtant, l’appel des 50 inscrits ne s’est fait qu’à partir 
de 8H30 et le staff médical quant à lui ne s’est présenté 
à l’hôpital de campagne qu’à 9H30, d’autre à 10H. 
Yasmina, administratrice dans une entreprise privée a 
assuré que le dépistage ne débutait qu’à 10H30 bien 
entamé.  «En plus de l’attente interminable, nous nous 
sommes rendus compte que certaines personnes peu 
scrupuleuses trouvent « un arrangement » avec le staff 
médical pour grappiller des places.  Une femme devant 

mes yeux avait un ticket portant le numéro 43. C’est 
son ordre de passage. Un membre du staff médical lui a 
changé le ticket, elle a ainsi gagné plus de 20 places et a 
pu être dépistée beaucoup plus rapidement évitant ainsi 
la pénible attente », tonne-t-elle. Quant aux chamaille-
ries, elles font partie intégrante de l’ambiance. Pour 
Yasmina, le fait que les gens et le staff médical ne res-
pectent pas l’ordre de passage, cela n’aide pas et 
n’abonde pas dans l’ordre et la discipline.
De plus, le staff médical ne vérifie pas l’adresse des 
dépistés potentiels, ce qui pose un immense problème. 
« Ce n’est qu’au moment de passer le test que le staff 
médical annonce à la personne qui n’a pas son adresse à 
Anfa qu’il est impossible de se faire dépister puisque ce 
n’est pas la collectivité territoriale dont il dépend. Le 
citoyen est confronté à cette péripéties après s’être ins-
crit préalablement sur la liste des dépistés programmés 
pour le lendemain, soit après deux jours d’attente.
Le manque d’empathie, de compréhension et de com-
munication est ce qui ressort le plus de la part de nos 
sources, au même titre que le désordre régnant dans 
l’hôpital de campagne Moulay Youssef. 
La jeune administratrice a même confessé qu’un 
membre du staff médical ne respectait même pas les 
mesures de sécurités sanitaires puisque il ne portait 
même pas son masque de protection. 
Pire encore, un individu ayant été dépisté positif à la 
Covid-19 a attendu dans la salle d’attente de l’hôpital de 
campagne, les membres de sa famille n’ayant pas encore 
subi le test PCR.  Vaincre la Covid-19 ? A ce rythme et 
avec cette discipline, ce n’est pas demain la veille.
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Entretien avec Céline Walter

La beauté du monde et les livres 
de la spiritualité et d’amour

Hôpital de campagne Moulay Youssef
Pour se faire dépister, c’est la croix et la bannière

12

Écrivaine française de talent, 
Céline Walter, consacre son temps 
pour la création des mots et des 

images, pour enrichir le monde des 
Arts et des Lettres, pour vivre une 
autre vie. Une vie pleine d’amour, 

d’amitié et pleine de passions. 

L’activité professionnelle reprend petit à petit dans tous les recoins du pays. A cet effet, les différentes entreprises demandent à leurs salariés d’effectuer le 
test PCR afin de rejoindre le bureau sans compromettre la sécurité sanitaire des collègues. L’hôpital Moulay Youssef est sous les feux des projecteurs 

depuis le début de la pandémie à tel point que cette structure sanitaire avait reçu le patient zéro dès le mois de mars. Depuis, les tests de dépistage s’ef-
fectuent aussi dans ces locaux, et plus précisément dans l’hôpital de campagne installé dans le parking de la structure. Mais dans quelles conditions se 

déroulent les dépistages ? Les mesures de sécurité sont-elles respectées ? Le staff médical est-il bienveillant ? Le flux des personnes est-il géré convenable-
ment ? Les citoyens s’attardent-ils sur place pour cause de mauvaise organisation ? Les détails.

            

Quelques dates importantes de son par-
cours culturel :
-3 octobre 1972 : naissance à Château-
Thierry (Nord-Est de la France)
-Juin 2011 : démissionne du métier de 
journaliste, s’installe à la campagne en 
Bourgogne pour se consacrer entièrement à 
l’écriture poétique.
-Octobre 2014 : parution du premier 
recueil, « Petite, c’est la fête tu voudrais 
mourir », préfacé par Bernard Noël, aux 
Éditions « Tituli ».
-Juin 2016 : « L’Inconnue de la Seine », 
poésie, préfacé par le sculpteur, Eric de 
Laclos, aux Éditions « Tituli ».
-Mars 2018 : Livre d’artistes « 
Réminiscences 26 », aux Éditions 
« AEncrages & Co », avec le poète Yves-
Jacques Bouin, la plasticienne Christine 
Delbecq et le peintre, Philippe Agostini.
-Mars 2018 : « Si », récit, aux Éditions 
« Tarmac ».
-Octobre 2019 : Premier livre pour 
enfants, traduit en espagnol « Un arbol tan 
blanco como la nieve » aux Éditions 
« diChroma » (Espagne).
-Depuis mai 2018, collabore aux livres 
d’art et catalogues d’expositions de photo-
graphies aux Éditions « diChroma 
Photography ».
-Décembre 2020 : à paraître, « Peau de 
lait », récit, aux Éditions « Tarmac ».
-Automne 2021 : à paraître, neuf poèmes 
pour le catalogue consacré à l’exposition de 
l’œuvre de la photographe américaine 
Vivian Maier au Palais du Luxembourg 
(Paris), aux Éditions de « la RMN » (réu-
nion des musées nationaux).
-Son récit "Peau de lait" sortira "prochai-
nement" aux Edition « Tarmac ». Bonne 
lecture.

Que représentent les arts et les 
lettres pour vous ?

Les Arts sont les seuls moyens d’expression 
de notre être profond. Ils sont les témoins 
de notre vie intérieure si changeante qu’il 
lui faut une main pour la suivre, la dire, la 
saisir. Et pour tenter de la traduire même, 
lorsqu’il s’agit de balbutier, ce qui nous 
échappe de si noir, si lumineux, de si beau. 
Selon l’émotion, ce mystère qui nous 
habite à cet instant-là. Combien de fois en 
me relisant, deux ou trois jours après un 
jaillissement d’encre, je me suis sentie 
étrangère aux lignes que j’avais écrites ! 
Est-ce bien moi ? Mais où suis-je allée 
chercher cela ? Qu’est-ce que j’ai voulu 
dire ? 

Que représente l'écriture /La lec-
ture pour vous ?

  Lorsque que j’écris, puisque c’est le 
moyen d’expression qui m’a été donné, j’ai 
le sentiment que tout ou presque m’est 
soufflé. Et que je n’ai plus qu’à recopier. 
Mon travail, ma part, consiste ensuite à 
revoir l’assemblage des mots et « compo-
ser » avec eux la musique la plus juste. 
J’aime assembler les mots, les travailler, 
retravailler ou plutôt travailler avec eux. 
J’aime leur compagnie, infiniment. Je peux 

passer un temps vertigineux sur la place 
d’un mot ou d’une virgule. J’écris à l’oreille 
donc. Mais moi, définitivement, je suis 
une main. Une main comme celle du 
peintre, du sculpteur, du compositeur. 
Mais aussi, une main de secrétaire. 
La poétesse Marina Tsvétaïéva illustre par-
faitement ce que je ressens lorsqu’elle écrit 

le 15 janvier 1927 à la secrétaire de Rilke 
(après le décès du poète) : Voulez-vous une 
vérité sur la poésie ? Chaque ligne est col-
laboration avec les forces supérieures et le 
poète est beaucoup s’il est secrétaire. Avez-
vous songé, du reste, à la splendeur de ce 
mot : secrétaire (secret) ? 
Oui, c’est exactement cela. Lorsque j’écris, 
je ne me sens pas seule. Quelqu’un de plus 
grand que moi se tient tout près. Et me 
relie au meilleur de moi-même, à Nous, au 
Tout. Je regarde, je me souviens et je 
l’écris.

Que représente la beauté pour 
vous ?

  Je m’interroge beaucoup sur cette 
Présence-Source. Qu’est-ce que l’inspira-
tion ? Est-ce l’inconscient qui tient ma 
plume ? De quoi suis-je en train de faire 
l’expérience ? Lorsque je suis au monde, en 
pleine beauté du monde, toute entière au 

présent, dans la pleine nature, j’habite 
entourée de bois, de forêts, de sources, 
dans une campagne désertée de la 
Bourgogne. Toute cette beauté qui m’envi-
ronne pour moi témoigne du Divin. J’ai 
48 ans et je parle aux arbres comme à la 
fourmi, à l’abeille, aux oiseaux, à mes 
poules. Je vais remercier de vive voix les 

fleurs nées du jour. Je fais l’expérience du 
Divin comme l’enfant. Je ne connais pas le 
monde, je le découvre. Et je n’en reviens 
pas de toutes ses beautés. J’ai une infinie 
tendresse pour le vivant, le sauvage, la 
lumière. Je m’émeus d’une rai de lumière 
sur un mur de pierres sèches, du premier 
chant des grillons au début du printemps. 
Je ne sais dire que merci. Et aujourd’hui, je 
l’écris. J’ai souffert par le passé de me sen-
tir différente. On me dit poète.

Parlez-nous des livres /films que 
vous avez déjà lus/vus et qui ont 
marqué vos pensées.

   Les poètes Bernard Noël et Christian 
Bobin ont été les premiers à me souhaiter 
la bienvenue en Poésie. Bernard Noël a 
préfacé mon premier recueil publié en 
2014. J’en ai été infiniment touchée. 
« Maintenant, vous n’êtes plus une débu-
tante mais avec votre cœur de « petite » 

vous ferez toujours votre 
entrée dans tout avec une belle innocence. 
On sent cela à votre manière d’assembler 
les mots et c’est un don inimitable », m’a-t-
il écrit à la sortie du livre. Quel bel encou-
ragement, il me faisait-là. Et quelle respon-
sabilité pour moi ! Je corresponds toujours 
avec lui très régulièrement ; il continue à 
me lire et à m’encourager en cas de doute. 
Je reste fragile. J’ai publié trois autres livres 
depuis. Un cinquième, un récit qui paraî-
tra en décembre si la situation sanitaire 
actuelle le permet. Je participe également 
régulièrement à la réalisation de livres d’art 
et de catalogues d’exposition grâce à Anne 
Morin, commissaire d’exposition et direc-
trice de diChroma photography à Madrid. 
Dans ces livres, mes poèmes accompagnent 
les œuvres de grands photographes interna-
tionaux comme Vivian Maier, Margaret 
Watkins, Carlos Moreira, Paul Alexandre.
Les lectures qui me nourrissent sont sou-
vent celles qui me parlent de la nature, de 
la Beauté, de cette force et cette fragilité à 

la fois qui nous dépassent tant en joie 
qu’en désespoir. J’aime ressentir et souffrir 
avec Emily Dickinson, Anna Akhmatova, 
Marina Tsétaïéva. J’aime rire avec 
Raymond Queneau, René Daumal, pleurer 
de rire et de désespoir avec Romain Gary 
et Samuel Beckett. J’aime m’interroger sur 
l’âme humaine avec Carl-Gustav Jung. Je 
suis curieuse et fascinée par tout ce que je 
ne comprends pas. J’aime me promener 
avec Ralph Waldo Emerson et Henry-
David Thoreau. J’aime de tout mon cœur 
Jean de la Fontaine, mon premier « profes-
seur », qui m’a appris à regarder, à lire et à 
rire de moi, de Nous. Je suis née et j’ai 
grandi dans la même ville que lui à 
Château-Thierry (à une centaine de kilo-
mètres à l’Est de Paris). Voici une de ses 
morales qui m’aident encore à grandir : 
« Apprendre à se connaître est le premier 
des soins ». 
Enfin, j’aime prier avec tous les livres qui 
me parlent de spiritualité et d’amour.

Distribution universelle des futurs vaccins

Vaccin anti-Covid-19 : Ait Taleb : « Bientôt 
une campagne de communication » 

L’autre bataille contre le Covid-19

 Actualité

Par Noureddine Mhakkak 

Une campagne de communication concernant 
l'opération de vaccination contre la Covid-19 va 
avoir lieu prochainement pour informer l'opi-
nion publique et éviter la propagation des fake 
news sur les réseaux sociaux, a indiqué, vendredi 
à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, affirmant que le citoyen marocain sera 
l'un des premiers au monde à avoir accès au vac-
cin, grâce aux efforts et à la vision proactive de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  Dans une 
déclaration à l'issue de la réunion du Comité 
technique et scientifique consultatif du 
Programme national de prévention et de 

contrôle de la grippe et des infections respira-
toires aiguës sévères qu'il présidait, M. Ait Taleb 
a indiqué que l'espoir vient du vaccin, tout en 
gardant à l'esprit qu'il faut être dans les 
meilleures dispositions sanitaires avant le début 
de la campagne de vaccination.
Le programme de vaccination se tiendra durant 
cette conjoncture de Covid-19, il est donc 
nécessaire de s'astreindre au respect des gestes 
barrières, d'autant que l'immunité après la vacci-
nation ne peut être acquise qu'après plusieurs 
semaines, a expliqué le ministre.
Par ailleurs, Ait Taleb a fait savoir que cette réu-

nion a été l'occasion de faire le point sur la 
situation épidémiologique et d'évoquer l'encom-
brement dont souffrent les services de santé dans 
des régions où la situation est difficile.
Dans la région de Casablanca à titre d'exemple, 
il existe une saturation du système de santé avec 
un taux d'occupation de 68% des services de 
réanimation, a-t-il relevé, ajoutant qu'il est 
nécessaire de prendre les dispositions nécessaires 
pour limiter la hausse des cas graves admis dans 
les services de réanimation.
Le but est de prendre des dispositions qui sont 
très importantes "mais qu'on ne veut pas dou-

loureuses", a-t-il souligné, rappelant que si la 
situation n'évolue pas, "le confinement va être 
automatique et obligatoire".
À cet égard, le ministre a rappelé que la propa-
gation rapide du virus nécessite une réduction 
de la mobilité des citoyens qui doivent prendre 
conscience de l'ampleur du danger.
Pour sa part, Abdelfattah Chakib, professeur des 
maladies infectieuses à la faculté de médecine de 
Casablanca, a relevé que la réunion a porté sur 
l'intérêt des tests antigéniques qui sont impor-
tants dans la mesure où il peuvent apporter de la 
rapidité au processus de diagnostic, ce qui per-

mettra d'isoler les malades et de les traiter à 
temps avant d'être dans une situation critique.
Après l'analyse de la situation épidémiologique, 
les membres du comité ont donné leur avis sur 
certains points qui pourrait éventuellement évi-
ter le dépassement du système sanitaire et 
réduire la hausse quotidienne des cas positifs, 
a-t-il poursuivi. Le Comité a également traité de 
la campagne de vaccination anti-Covid-19, évo-
quant notamment les préalables pour réussir 
cette campagne et les messages qu'il faut diffuser 
auprès des citoyens pour atteindre cette étape en 
bonne santé. 
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a "pire" crise financière de l'histoire 
de l'agence de l'ONU pour les réfu-
giés palestiniens pourrait causer un 
"désastre" dans la bande de Gaza, 

voire ajouter une "nouvelle source d'instabilité" 
au Liban, prévient son chef dans un entretien à 
l'AFP.
La semaine dernière, le commissaire général de 
l'Unrwa, Philippe Lazzarini, avait annoncé que 
son organisation est à court de liquidités pour 
payer les salaires en novembre et décembre de ses 
28.000 employés, eux-mêmes pour la plupart des 
réfugiés, offrant des services (éducation, soins de 
santé) à plus de cinq millions de Palestiniens 
répartis dans des camps en Jordanie, en Syrie, au 
Liban et dans les Territoires palestiniens.
Or la situation est particulièrement critique dans 
la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux 
millions d'habitants où le chômage dépasse déjà 
les 50% et où la pandémie de Covid-19 a poussé 
les autorités à couper de 40% le salaire des fonc-
tionnaires.
Dans ce contexte, une suspension des pro-
grammes de l'Unrwa pourrait avoir des effets éco-
nomiques et sécuritaires "dévastateurs" dans ce 
territoire sous contrôle des islamistes du Hamas, 
et où l'Unrwa, avec ses 13.000 salariés unique-
ment à Gaza est le "premier employeur" hormis 
les autorités locales.
"Nous représentons 80% de l'aide pour Gaza. Si 

nous suspendons les services, cela risque d'être un 
désastre total. Et je ne crois pas que ce soit dans 
l'intérêt de qui que ce soit d'y voir les activités 
des écoles suspendues et les soins de santé aussi 
suspendus en pleine pandémie", souligne M. 
Lazzarini lors de cet entretien dimanche soir par 
visioconférence.
"Et la chose pourrait aussi se produire au Liban", 
où vivent plus de 470.000 réfugiés palestiniens. 
"C'est un pays qui est frappé par une crise finan-
cière sans précédent, où le taux de chômage 
monte en flèche" et où la suspension des pro-
grammes d'aide aux réfugiés palestiniens pourrait 
être une "nouvelle source d'instabilité", plaide le 
patron de l'Unrwa.
"Nous sommes dans une période où les gens s'at-
tendent à ce que l'Unrwa en fasse davantage mais 
(...) où l'organisation fait face à sa pire crise 
financière", ajoute-t-il.
La crise du financement de l'Unrwa est un sujet 
récurrent dans les milieux diplomatiques et 
humanitaires, et le patron de l'agence pour les 
réfugiés palestiniens reconnaît que des donateurs 
font part à l'occasion de leur "fatigue" de finan-
cer l'aide à des réfugiés d'un conflit qui s'étire sur 
plus de 70 ans.
"Nous sommes au bord du gouffre", affirme le 
nouveau patron de l'Unrwa, arrivé en poste cette 
année après une crise interne à la tête de l'organi-
sation qui avait d'ailleurs poussé des bailleurs à 

prendre leur distance avec cette agence déjà mal-
menée par l'administration Trump.
En 2018, les Etats-Unis de Donald Trump 
avaient retiré leur billes de l'agence, la privant 
ainsi de plus de 360 millions de dollars par 
année, soit près de 30% de son budget annuel.
Face à la crise, une quarantaine d'Etats avaient 
rehaussé sur un an leur contribution à l'agence 
pour limiter les impacts de la coupe américaine. 
Mais depuis, les contributions ont reculé et la 
crise de la Covid-19 n'a pas aidé cette année d'où 
l'espoir que fait naître Joe Biden chez certains 
Palestiniens et dans les milieux humanitaires.
La grande question étant de savoir si le successeur 
de Donald Trump à la Maison Blanche remettra 
des billes américaines dans le sac de l'Unrwa. 
"Tous les messages indiquent qu'il y a une volon-
té de la part de la (future) administration améri-
caine de restaurer la relation à long terme avec 
l'Unrwa. Comment et quand se traduira dans les 
faits (...) cela sera discuté lorsque la nouvelle 
administration entrera en fonction".
D'ici là, en janvier, l'Unrwa tente de convaincre 
des donateurs de remettre 70 millions de dollars 
dans la caisse pour payer les salaires. Depuis son 
cri du coeur la semaine dernière, le patron de 
l'agence a-t-il reçu des engagements? "Pas 
encore", répond-il, en espérant ne pas avoir à 
trop penser aux conséquences d'une suspension 
des activités.
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« Nous voulons construire une communauté de développement»

Loukachenko sous le coup  
de nouvelles sanctions européennes

Considérant que le décès du jeune peintre Roman Bondarenko des 

suites des « blessures corporelles » qui lui avaient été infligées au 

moment de son arrestation musclée par les forces de l’ordre, mercredi 

dernier, est le « résultat scandaleux et honteux des autorités biélorusses » 
et non pas celui d’une « intoxication à l’alcool » comme le prétendent 
ces dernières, l’Union européenne a déclaré, par la bouche de Josep 
Borell, le chef de sa diplomatie, qu’elle est « prête à imposer des sanc-
tions supplémentaires » contre le régime d’Alexandre Loukachenko.  
Interrogés par le site d’information indépendant Tut.by, des médecins, 
qui ont requis l’anonymat, ont rejeté cette conclusion au motif que la 
victime - qui n’avait aucune trace d’alcool dans son sang au moment de 
son arrivée à l’hôpital dans un état comateux - présentait, néanmoins, « 
de graves lésions cérébrales et des hématomes » consécutives à un indé-
niable « passage à tabac ».
L’annonce officielle, ce jeudi, du décès du jeune homme, par quelques 
médias indépendants, a suscité une très vive émotion dans le pays forte-
ment secoué, depuis plus de trois mois, par un important mouvement 
de révolte contre le président Loukachenko après sa « reconduction 
controversée » pour un sixième mandat présidentiel à l’issue du scrutin 
contesté du 9 Août dernier.
En dénonçant, depuis son exil lituanien, la mort d’un « homme inno-
cent », Svetlana Tikhanovskaïa, la figure de proue de l’opposition biélo-
russe, a appelé ses compatriotes à « former des chaînes humaines » et à « 
respecter une minute de silence » ce vendredi à midi pour rendre un 
vibrant hommage à celui  « qui a été tué car il voulait vivre dans un 
pays libre ».
Pour rappel, en étant fermement soutenu par Moscou, Alexandre 
Loukachenko refuse toujours de se dessaisir du pouvoir même si, depuis 
le déclenchement du mouvement de contestation, au moins quatre per-
sonnes seraient tombées après leur interpellation.
Aussi, face à l’intransigeance du président biélorusse qui a promis, du 
bout des lèvres, d’entreprendre quelques vagues réformes constitution-
nelles tout en ne s’interdisant pas d’accentuer la répression policière, 
l’Union européenne s’est trouvée contrainte, la semaine dernière, d’ajou-
ter son nom, celui de son fils Viktor et ceux de treize autres respon-
sables du régime de Minsk à une liste concernant tous ceux qu’elle sanc-
tionne pour leur rôle dans la campagne répressive qui s’est abattue sur le 
pays.
En rappelant que toutes ces personnes étaient, déjà interdites de séjour 
dans l’Union européenne et avaient vu leurs avoirs gelés sans que cela 
n’ait pu avoir aucune incidence particulière, le porte-parole du chef de 
la diplomatie de l’U.E. a déclaré : « Nous attendons des autorités béla-
russes qu’elles mettent fin aux violences et aux persécutions, qu’elles 
libèrent, immédiatement et sans conditions, toutes les personnes déte-
nues arbitrairement – y compris les prisonniers politiques – qu’elles 
mènent des enquêtes approfondies et transparentes sur toutes les viola-
tions et tous les abus des droits de l’homme et qu’elles demandent aux 
responsables de rendre des comptes ».
Une telle déclaration va-t-elle pousser, pour une fois, le vieux 
Loukachenko – fort de l’appui du Kremlin - à faire profil bas et à faire 
montre d'un minimum de souplesse ? Rien ne l’indique pour l’heure 
tant le président biélorusse n’est pas homme à se laisser abattre par les 

clameurs ou par les injonctions de la rue mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

A Gaza et au Liban 

Entamée en 2014 avec la suppression de la subvention des hydrocarbures, la réforme de la Caisse de compensation demeure à la merci de l’opérationnalisation du Registre 
social unifié (RSU), un dispositif de ciblage des aides directes au profit des populations les plus vulnérables, qui permettra d’asseoir un système de compensation ciblée.

ans un temps où les maux sociaux 
continuent de s’accentuer, face à une 
crise sans précédent, qui devra laisser 
des séquelles profondes sur l’économie 

nationale, la poursuite d’une telle réforme aurait 
permis de “renflouer les caisses de l’État, voire 
même de générer des ressources financières sup-
plémentaires au profit des secteurs sociaux”.
Dans l’attente de la mise en place de ce Registre, 
les prix du gaz butane, du sucre et de la farine 
nationale de blé tendre continueront d’être sub-
ventionnés en 2021. Le projet de loi de finances 
(PLF) 2021 prévoit à cet effet, une enveloppe de 
12,5 milliards de dirhams (MMDH), dont 80% 
sera attribué à la subvention des prix du gaz 
butane.
Dans une déclaration à la MAP, le professeur 
d’économie et de finance à l’Université 
Mohamed V de Rabat, Hicham Sadok a indiqué 
que “l’analyse des chiffres du PLF 2021 
démontre que la réforme du système de compen-
sation est toujours à l’arrêt, une réforme structu-
relle qui n’a pas encore abouti, même si le pre-
mier pas, qui était le plus difficile, a été entamé 
depuis 6 ans déjà”.
“Le démantèlement de la subvention des hydro-
carbures en 2014 a eu un effet immédiat sur les 
comptes publics, puisque la charge de compensa-
tion est retombée de 56 MMDH en 2012 à 12 

MMDH en 2015”, a-t-il fait remarquer, notant 
que cette décompensation a permis d’économiser 
l’équivalent de 5% du PIB.
“La poursuite de cette réforme aurait permis 
d’économiser davantage, soit 2% du PIB en 
2021″, a-t-il estimé, ajoutant que ces économies 
réalisées auraient pu être orientées vers la relance 

dans plusieurs domaines.
Abordant les perspectives d’une décompensation 
progressive, M. Sadok a noté qu’”au-delà de 
2021, et si le climat social ne se détériore pas, il 
serait nécessaire, dans un premier lieu, de décom-
penser en totalité le sucre”.
Pour ce qui est de la décompensation de la farine 

et du butane, il ne faut pas que les couches défa-
vorisées soient impactées, a insisté l’universitaire, 
pour qui “décompenser dans un contexte de crise 
semble difficile”.
C’est dans ce sens qu’il a recommandé, dans l’at-
tente du RSU, d’allouer des allocations scolaires 
pour les enfants nécessiteux et de subventionner 
l’électricité des familles dans les zones et quartiers 
défavorisés, pour corriger le démantèlement de la 
compensation du gaz et de la farine.
Mettant en avant l’importance du Registre social 
unifié pour gérer l’affectation des ressources 
publiques consacrées à la lutte contre la pauvreté 
et la vulnérabilité, il a relevé que “cet outil très 
attendu”, est “malheureusement” un chantier 
toujours en cours.
Ce dispositif devrait déboucher sur la mise en 
place d’un système d’information social assez 
éclairant pour la prise de décision, a-t-il fait 
observer, notant que “le déclenchement de la 
crise sanitaire a montré notre retard à ce niveau, 
de même que le niveau de qualité d’informations 
dont dispose le pays pour pouvoir agir justement 
et efficacement”.
Et l’universitaire d’ajouter que la rigueur du pro-
cessus d’éligibilité, le choix des variables relatives 
aux ménages et les modes d’acheminement des 
aides sociales, sont parmi les principaux défis 
auxquels le RSU devra s’apprêter à affronter.

Changes: Le dirham s'apprécie vis-à-vis du dollar 

La RSE à l’heure de la Covid-19 
Un accélérateur vers une économie plus soutenable

Caisse de compensation
 Une réforme qui fait du surplace

D

Le dirham s'est apprécié de 0,41% vis-à-vis du dollar améri-
cain et s'est déprécié de 0,30% par rapport à l’euro, au cours 
de la période allant du 5 au 11 novembre 2020, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires, relève 
BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdoma-
daires.
Au 5 novembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve 
est resté quasiment stable, d’une semaine à l’autre, s’établissant 
à 292,7 milliards de dirhams (MMDH) et en progression de 
22,9%, en glissement annuel.
Du 5 au 11 novembre 2020, la Banque centrale a injecté un 
total de 105,7 MMDH, dont 42 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 26,5 MMDH sous 
forme d’opérations de pension livrée, 31,9 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de la TPME 
et 5,3 MMDH au titre des opérations de swap de change.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des 
échanges s’est établi à 5,2 MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé à 1,5% en moyenne, relève la même source, ajou-
tant que lors de l’appel d’offres du 11 novembre (date de 
valeur le 12 novembre), BAM a injecté 41,3 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI a enregistré une hausse de 
2,1%, ramenant sa contreperformance depuis le début de 
l'année à 13,1%. Cette évolution s’explique essentiellement 
par les appréciations des indices sectoriels des "banques" de 
3,1%, des "bâtiments et matériaux de construction" de 4,1% 
et des "services de transport" de 3,4%. En revanche, les 
indices des "mines" et de la "chimie" ont baissé de 5,6% et de 
2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est élevé à 
495,4 millions de dirhams (MDH) après 132,9 MDH une 
semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que le volume 
quotidien moyen sur le marché central actions s’est établi à 
99,9 MDH après 44 MDH la semaine dernière. 

La pandémie du nouveau coronavirus, qui poursuit ses 
ravages à travers le monde, s'est révélée comme un véri-
table test de l'engagement effectif des entreprises à tous les 
niveaux et a propulsé la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), longtemps considérée comme un simple 
bonus, sur le devant de la scène.
Cette crise inédite a, en effet, mis en lumière la résilience 
des entreprises ayant élaboré, voire étoffé, une stratégie 
RSE et pris en compte leurs relations avec leurs salariés, 
fournisseurs et communautés locales, puis transformé adé-
quatement leur organisation. Au contraire, celles ayant 
considéré la RSE comme une simple affaire de réputation 
ou de communication ont rencontré davantage de difficul-
tés.
Pour Omar Benaicha, 1er vice-président de l'Observatoire 
de la RSE au Maroc (ORSEM) et docteur en sciences de 
gestion, la crise actuelle met en exergue l'importance des 
valeurs de bienveillance, de solidarité et d'éthique dans le 
sens où l'entreprise réalise qu'elle peut contribuer à la pro-
tection des salariés, et au-delà des citoyens, ou encore à 
maintenir l'emploi et donc le pouvoir d'achat, mais égale-
ment aider ses sous-traitants et fournisseurs clés à faire face 
à la crise dans un souci de continuité d'activité et de 
reprise des activités post-covid.
"Perdre un sous-traitant qualifié n'est pas beaucoup diffé-
rent de la perte d'un collaborateur compétent. Les grandes 
entreprises qui ont compris cette raison d'être et nouvelle 
façon de considérer leur rôle sociétal ont mis en œuvre 
plusieurs actions pour aider leurs salariés ou leurs sous-trai-
tants à faire face à la crise", a souligné l'expert, dans une 

déclaration à la MAP.
Ainsi, d'après M. Benaicha, cette crise est une occasion 
pour l'entreprise pour se réinventer, se régénérer et renfor-
cer sa résilience en toute responsabilité, notant que la 
Covid-19 sera certainement dans quelques mois un dou-
loureux souvenir et les entreprises qui se préparent déjà à 
l'après pandémie en mettant à plat leurs modèles opéra-
tionnels et leurs relations humaines sont celles qui bénéfi-
cieraient le plus de l'effet inclusif et l'effet accélérateur 
combinés de la pandémie et de la RSE".
Même son de cloche chez Adil Cherkaoui, professeur uni-
versitaire à la Faculté des sciences juridiques, économiques 
et sociales Ain Chock de l'Université Hassan II de 
Casablanca, qui a indiqué que la pandémie de Covid-19 
apparaît comme une véritable épreuve de l'engagement 
effectif des entreprises marocaines en matière de RSE, sou-
lignant que cette crise constitue une occasion pour les 
entreprises de faire l'introspection de leurs capacités de 
résilience, de gestion du risque et d'adaptabilité.
"Face à une tension inédite, les organisations doivent s'in-
terroger, repenser leurs façons de fonctionner, et surtout, 
pour l'après crise, pour ne plus revivre un tel choc et de 
repenser de nouvelles organisations. En particulier, cette 
crise doit être l'occasion de repenser la responsabilité de 
l’entreprise au sein de la société : sa responsabilité vis-à-vis 
de ses parties-prenantes, sa raison d’être, sa capacité à anti-
ciper et à gérer les risques et les éventuelles crises", a souli-
gné M. Cherkaoui, également consultant en RSE.
Depuis le début de la crise, les entreprises ayant les 
meilleures notations environnementales, sociales et de gou-

vernance (ESG) ont montré une plus forte résistance au 
choc économique et financier actuel. Cela constitue une 
preuve empirique de la pertinence de la RSE et de la 
nécessité d’intégrer l’analyse extra-financière dans l'évalua-
tion des sociétés, affirme l'universitaire.
"Bien sûr, toutes les entreprises cotées subissent le choc 
économique et financier général. Mais celles ayant mis en 
place des politiques RSE fortes résistent mieux", a t-il pré-
cisé, ajoutant qu'en temps de crise, la démarche RSE com-
prise et guidée par le bon niveau d'exigences métier sera un 
atout utile à l'entreprise pour se réinterroger sur ses para-
mètres d'environnement et trouver les réponses adaptées 
aux attentes de ses parties prenantes.

 RSE : Renforcement du cadre normatif et réglementaire 

Le cadre normatif et réglementaire au Maroc n'a cessé de 
progresser au cours des dernières années. Outre le renforce-
ment de démarches de responsabilité sociétale de la part 
des entreprises faisant appel public à l'épargne, le Maroc a 
également développé de produits d’investissement relatifs 
aux risques de durabilité et/ou à impact sociétal et environ-
nemental positif.
Ainsi, dans la circulaire du 20 février 2019, l'Autorité 
marocaine du Marché des capitaux (AMMC) a introduit 
une exigence pour l’amélioration de la transparence des 
émetteurs sur la teneur, la fréquence et la pertinence de 
l’information communiquée. La circulaire prévoit que les 
émetteurs intègrent dans leur rapport financier annuel un 
chapitre ESG. Au-delà de l'aspect reporting, cette obliga-

tion questionne ces entreprises sur ce qu'elles font en 
matière RSE et comment elles le font.
Rappelant qu'en mai 2017, l'AMMC et la Bourse de 
Casablanca avaient publié le guide sur "la responsabilité 
sociétale des entreprises et le reporting ESG" dans l'objec-
tif de promouvoir la culture de la RSE au niveau des socié-
tés faisant appel public à l’épargne au Maroc. Le guide cla-
rifie quelques concepts et présente une démarche pratique 
pour la mise en place de la démarche RSE et du reporting 
ESG.
Par ailleurs, l'AMMC a publié, en juin 2018, un guide sur 
"les Green, Social & Sustainability Bonds" en vue d’ac-
compagner et d’encourager le développement du marché 
des instruments financiers destinés au financement du 
développement durable. Ce guide, qui s’inscrit dans la 
continuité du Guide sur les Green bonds publié par l’Au-
torité en novembre 2016, vise à ouvrir davantage d’oppor-
tunités en matière de financement de la durabilité, et ce en 
introduisant deux nouveaux types d’instruments, à savoir 
les Social Bonds et les Sustainability Bonds.
De son côté, Bank Al Maghrib (BAM) a publié en 2018 sa 
Charte de responsabilité sociétale pour appuyer les engage-
ments pris par le Maroc dans le cadre de la COP22. La 
charte définit les cinq engagements de la Banque Centrale, 
dans les domaines de la Responsabilité sociétale ainsi que 
les 22 actions qui seront portées par ses différentes entités.
Les cinq engagements portent sur l’engagement éthique, 
l’engagement environnemental, l’engagement vis-à-vis des 
collaborateurs, l’engagement économique et citoyen et 
l’engagement "Achats responsables". 

   économie

Sans le sou, l'Unrwa  
craint un « désastre » 

Biélorussie 

Les relations entre la Chine et l’Afrique se sont nette-
ment renforcées ces dernières années sur tous les plans. 
Pékin est aujourd’hui le premier partenaire commercial 
du continent africain, ce qui traduit la volonté de la 
Chine de soutenir le développement de l’Afrique dans le 
cadre d’un partenariat gagnant-gagnant. Ainsi, à l’occa-
sion du 20ème anniversaire du Forum sur la 
Coopération sino-africaine (FCSA), le 12 novembre 
2020 à Pékin, Wang Yi, Conseiller d’État et Ministre 
des Affaires étrangères de la République Populaire de 
Chine, a délivré un message très particulier et plein d’es-
poir.
« Il y a 20 ans, peu après l’adoption de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies, les dirigeants chinois et 
africains se sont réunis à Beijing pour la première confé-
rence du FCSA, ouvrant une nouvelle page dans les rela-
tions sino-africaines. Après 20 ans de développement, le 
Forum, en phase avec la tendance générale à la paix, au 
développement et à la coopération, est devenu un éten-
dard de la coopération avec l’Afrique et un bel exemple 
du multilatéralisme et de la coopération gagnant-
gagnant », a-t-il souligné dans son allocution. Il a fait 
remarquer que la Chine et l’Afrique ont poursuivi les 
liens d’amitié profonde tissés dans la lutte pour la libéra-
tion nationale et se sont prêté mutuellement un ferme 
soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et 
préoccupations majeures de part et d’autre. « Nous 
avons porté haut levé l’étendard du multilatéralisme, de 
la justice et de l’équité. Ensemble, nous avons renforcé 
la place et l’influence des pays en développement dans le 
monde et préservé les intérêts globaux des pays en déve-
loppement », a déclaré Wang Yi. Force est de noter 

qu’en 2019, le commerce sino-africain s’est établi à 
208,7 milliards de dollars américains et le stock des 
investissements directs chinois en Afrique a atteint 49,1 
milliards de dollars américains, respectivement 20 fois et 
100 fois plus important qu’il y a 20 ans. Que du chemin 
parcouru ! 
« Les deux parties ont élaboré ensemble les dix pro-
grammes de coopération et les huit initiatives majeures. 
La Chine a aidé l’Afrique à les mettre en œuvre, notam-
ment en construisant sur le continent africain des 
dizaines de zones de coopération économique et com-
merciale sino-africaines et de parcs industriels, plus de 6 
000 kilomètres de chemins de fer, plus de 6 000 kilo-
mètres de routes, près de 20 ports, plus de 80 installa-
tions de production d’électricité de grande taille, plus de 
130 établissements sanitaires, 45 stades et plus de 170 
établissements scolaires. Toutes ces constructions sont à 
l’origine des changements tangibles dans le développe-
ment économique et social en Afrique. Des projets 
incarnant le rêve séculaire des pays africains tels que le 
Centre de Conférence de l’Union Africaine (UA), la 
ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi et le pont Maputo-
Catembe ont été accomplis les uns après les autres, tra-
duisant par excellence l’engagement sino-africain pour le 
développement commun », a-t-il expliqué.
La Chine a fourni au total environ 120 000 bourses 
gouvernementales aux pays africains et créé 61 Instituts 
Confucius et 44 Classes Confucius en partenariat avec 
46 pays africains. De même, Pékin a envoyé dans 48 
pays africains 21 000 professionnels de santé qui ont 
prodigué des soins à environ 220 millions de personnes. 
« La Chine est le plus grand pays en développement, et 
l’Afrique, le continent qui regroupe le plus grand 
nombre de pays en développement. Durant les 20 der-
nières années, nous avons assisté à un développement 

rapide du FCSA, et en même temps, nous avons vu les 
efforts persévérants du peuple chinois pour réaliser le 
renouveau national et l’engagement africain pour une 
Afrique unie et forte. Dans ce parcours historique extra-
ordinaire, nous avons avancé main dans la main et 
avons montré par nos accomplissements que les pays en 
développement étaient tout à fait capables de donner 
une vie meilleure à leurs peuples grâce à un travail per-
sévérant, et que la Chine et l’Afrique pouvaient tout à 
fait se frayer, par leurs propres efforts, une voie vers le 
redressement adaptée aux réalités nationales », a déclaré 
Wang Yi, ajoutant que le réajustement de l’ordre inter-
national s’est accéléré en raison de la COVID-19 et que 
Les nouveaux défis et la nouvelle donne appellent de 
nouveaux engagements et de nouvelles actions.
L’homme d’Etat a appelé les deux parties à poursuivre le 
principe dit « sincérité, résultats réels, amitié et fran-
chise » et celui de recherche du plus grand bien et des 
intérêts partagés et soutenir fermement les efforts de 
part et d’autre visant à défendre la souveraineté et la 
dignité nationales, à rechercher en toute indépendance 
une voie de développement adaptée aux réalités natio-
nales et à préserver le droit au développement légitime 
afin de réaliser ensemble le redressement national. 
Wang Yi a aussi précisé que la Chine est prête à tra-
vailler avec l’Afrique pour bien mettre en œuvre les 
acquis du Sommet de Beijing du FCSA et du Sommet 
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la 
COVID-19 et faire pencher leur coopération pour la 
santé, la reprise des activités et l’amélioration du bien-
être de la population. « Je réaffirme que la Chine hono-
rera effectivement son engagement solennel de faire des 
vaccins un bien public mondial et que nous envisageons 
favorablement, lorsque les vaccins sont développés et 
déployés, d’en fournir aux pays africains en besoin afin 

de les aider à vaincre au plus vite le virus », a-t-il indi-
qué, assurant que la Chine continuera de soutenir 
l’Afrique dans la construction d’infrastructures, le proces-
sus d’industrialisation et le renforcement de ses capacités 
d’auto-développement. Le changement climatique n’est 
pas également en reste.
« La Chine est prête à discuter avec l’Afrique de l’élabo-
ration d’un cadre de coopération stratégique sur le chan-
gement climatique pour relever ensemble ce défi. La 
Chine et l’Afrique sont l’une comme l’autre fermes 
défenseurs du multilatéralisme et forces majeures pour la 
paix et le développement dans le monde. Nous devons 
assumer nos responsabilités historiques et défendre fer-
mement le rôle central de l’ONU dans les affaires mon-
diales et multilatérales, les normes fondamentales régis-
sant les relations internationales ainsi que le multilatéra-
lisme, l’équité et la justice », a insisté Wang Yi. Il a aussi 
appelé à répondre ensemble aux défis planétaires et parti-
ciper ensemble à la gouvernance mondiale pour faire 
évoluer l’ordre international dans un sens plus juste et 
plus raisonnable et contribuer à l’avènement d’un monde 
propre et beau, de paix durable, de sécurité globale, de 
prospérité commune, d’ouverture et d’inclusion.
« Le FCSA est notre bien commun. Il est important pour 
nous de le mettre en phase avec le temps et d’en assurer 
un rôle exemplaire dans les relations sino-africaines. La 
nouvelle ère prometteuse nous met sur un nouveau point 
de départ historique. Quoi qu’il advienne dans la situa-
tion internationale et quelles que soient les difficultés 
devant nous, nous n’arrêterons jamais notre marche en 
avant dans la coopération sino-africaine et la construc-
tion du FCSA. Nous devons avoir la détermination de 
relever toutes sortes de défis pour réaliser une coopéra-
tion de qualité et créer un avenir toujours plus radieux 
aux relations sino-africaines », a conclu Wang Yi.

    Par Wang Yi, Conseiller d’État  

et Ministre chinois des Affaires étrangères
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INWI remporte un marché de la gestion 
du réseau télécoms

Eco-Cité Zenata

ésigné en tant qu'opérateur 
gestionnaire de l'Eco-Cité 
Zenata, Inwi a désormais 
pour mission d'accompa-

gner la SAZ dans toutes les étapes de 
développement et de maintenance du 
réseau FTTH de cette Eco-Cité, 
indique l'opérateur dans un commu-
niqué, précisant qu'une convention a 
été signée vendredi dernier dans ce 
sens, entre les deux parties.
"Inwi est aujourd'hui un opérateur de 
référence en matière de déploiement 
et de gestion de réseaux télécoms de 
grande envergure. La sélection de 
Inwi pour la réalisation de ce projet 
ambitieux confirme l'expertise de 
l'opérateur en matière de déploiement 
et de gestion de réseaux en fibre 
optique destinés aussi bien aux profes-
sionnels qu'aux particuliers", a fait 
savoir Mohamed Benmahjoub, 
Directeur général délégué entreprise 
et développement à Inwi.
Pour sa part, le directeur général de la 
SAZ, Mohammed Amine El Hajhouj, 
a souligné qu'"à travers ce partenariat 
avec Inwi pour la gestion du réseau 
FTTH réalisé par la SAZ, les futurs 
habitants de l'Eco-cité Zenata pour-
ront bénéficier d'une connexion télé-

coms performante en fibre optique, 
en conservant évidemment leur liber-
té de choisir n’importe quel opérateur 
téléphonique de la place".  
Et de poursuivre: "Les engagements 

pris par Inwi dans le cadre de ce par-
tenariat concernant la maintenance et 
l’exploitation du réseau qui lui est 
confié, garantissent une fiabilité amé-
liorée du réseau et une réduction des 

durées d'intervention".
Afin d'accompagner au mieux la SAZ, 
Inwi procédera à la mise en place 
d'un guichet unique à destination des 
investisseurs, promoteurs et opéra-

teurs commerciaux en charge du 
développement du projet de l'Eco-
Cité Zenata.  Une cellule technique 
sera également mise en place afin 
d'offrir aux différents intervenants 
une assistance technique et opération-
nelle permanente. Elle permettra en 
outre de gérer, en temps réel, tout 
incident susceptible d'intervenir sur le 
réseau.
Située entre Casablanca et Rabat, 
l'Eco-Cité Zenata, qui s'étend sur une 
superficie de 1.860 ha, ambitionne 
d'accueillir 300.000 habitants et de 
créer 100.000 emplois. Elle est la pre-
mière ville à avoir obtenu le label de 
performance "Ecocity Label" (ECL) 
qui est délivré par Cerway (organisme 
international et opérateur certificateur 
de HQE™). L'Eco-Cité Zenata a 
également obtenu la certification 
HQE Aménagement.
Projet d'utilité publique ayant pour 
ambition de contribuer au rééquili-
brage spatial et socio-économique de 
l'axe Casablanca-Mohammedia, l'Eco-
Cité Zenata offre une alternative 
urbaine durable aux générations 
actuelles et futures à travers des oppor-
tunités socio-économiques diverses et 
une qualité de vie optimale.

Annonces

L'opérateur télécoms Inwi a été sélectionné au terme d'un appel d'offres, par la société d'aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe 
CDG, pour la gestion et l'exploitation du réseau télécoms d'une partie de l'Eco-Cité Zenata, conçu par la SAZ pour desservir tous les futurs 
habitants en fibre optique (FTTH).

D

onformément aux axes qui s'inscrivent dans le cadre 
du protocole d'accord signé, le 20 septembre 2018, 
entre le Ministère de l'Education Nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, et la société de techno-
logies de Chine « Huawei Maroc », qui vise à renforcer la coopéra-
tion et le partenariat dans les domaines liés aux technologies des 
médias et de la communication. 
Une équipe d'étudiants de l'École Nationale des Sciences 
Appliquées de Berrechid, affiliée à l'Université Hassan I de Settat, 
et une équipe de l'École Nationale des Sciences Appliquées de 
Tétouan, Affilié à l'Université Abdel-Malek Saadi de Tétouan, ont 
pu remporté respectivement, la classe première dans la catégorie « 
Cloud » et la deuxième classe dans la catégorie « Network » de la 
compétition « Huawei ICT Competition 2019-2020 Final Global 
» qui a vu cette année la participation de 110 équipes de 39 pays du 
monde entier.
Consciemment de l'importance stratégique du renforcement et de la 
diversification des programmes de coopération internationale, le 
Ministère de l’Education en partenariat avec « Huawei Maroc », a lancé 

la deuxième édition du programme « Seeds for the future » afin d’en-
courager les étudiants à s’intégrer dans l’environnement économique et 
technologique, et faciliter leur intégration sur le marché du travail.
La deuxième édition du programme de formation dans le domaine des 
réseaux et de la communication « Seeds for the future » organisée du 9 
au 13 novembre 2020, a connu la participation de 40 étudiants, qui 

représentent les différentes universités marocaines, ont reçu des cours 
théoriques dans le domaine des réseaux et des communications, en 
plus d'activités culturelles et linguistiques parallèles.
Il est à noter que le programme de coopération qui réunit le 
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la 
société « Huawei Maroc » a abouti, au cours des deux dernières 
années:
- Création de 14 académies des médias et des technologies de la com-
munication dans les universités marocaines.
- Formation au profit de 700 étudiants et 90 professeurs-chercheurs 
en intelligence artificielle, technologie 5G, Internet des objets et des 
données
- Encombrant et stockage.
- Formation de 43 étudiants universitaires à la Fondation Huawei.
- Sélection de 2000 étudiants pour le concours « Competition ICT 
Huawei ».
- 16 étudiants marocains excellents dans le domaine des technologies 

de l'information et de la communication, ont bénéficié de la résidence 
culturelle et la formation technique et technologue dans les laboratoires 
de « Huawei » en République populaire de la Chine dans le cadre de la 
première édition du programme de formation dans le domaine de la 
technologie et réseaux de communication « Seeds for the future ».

Par Taoufik Saoulaji-MAP

La crise sanitaire liée au coronavirus, qui secoue le monde depuis plus de huit mois, a eu un 
impact indéniable sur le secteur du sport, et par voie de conséquence, sur les activités écono-
miques qui entourent les disciplines sportives, suspendues dans l'attente de jours meilleurs.
La récession économique due à la crise sanitaire a engendré une baisse des revenus de l'industrie 

Huawei Maroc

Huawei ICT Competition 2019-2020 Final Global 
La compétition « Huawei ICT Competition 2019-2020 Final Global » qui s’inscrit dans le cadre coopérative entre la société de tech-
nologies de Chine « Huawei Maroc » et le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique a connu la présence de deux équipes d’étudiants marocains qui ont pu marquer leurs 
empreintes à titre juste. Les détails.

Par Aya Lankaoui

C

L'industrie des équipements de sport: Entre récession économique 
et changements de comportement des consommateurs

des équipements de sport de 50 à 80%, après la mise en place de plusieurs mesures de 
restriction conduisant au report ou à l'annulation de nombreux événements sportifs et 
à la fermeture de magasins, outre les changements de comportement des consomma-
teurs dans ce contexte exceptionnel.
Cet impact sur la production s'explique par plusieurs facteurs notamment par l'annu-
lation des commandes des clients et par le manque de vision claire à court et long 
terme pour les entreprises, au vu de l'impasse que connaissent encore les disciplines 
sportives, à l'exception des compétitions de football d'élite.
Dans ce même contexte, certains fabricants d'équipements sportifs à usage domes-
tique tels que les tapis roulants et les vélos d'appartement, ont pu tirer profit de cette 
situation durant la période de confinement. Ces entreprises ont vu leurs ventes aug-
menter en raison de la forte demande suite à la transformation des domiciles en 
espaces d'activité physique pour maintenir la forme, confinement oblige.
Dans ce sens, Khalil El Bakkali, directeur de "Joma Maroc", a affirmé que l'activité de 
son entreprise spécialisée dans les vêtements, chaussures et équipements sportifs, est 
liée aux compétitions sportives, qu'elles soient organisées par des fédérations natio-
nales, des associations, des clubs ainsi que celles marquées par la participation des 
sélections nationales hors du Maroc.
Dans un entretien accordé à la MAP, M. El Bakkali a souligné que la suspension des 
activités sportives durant cette période a impacté négativement les revenus de nom-
breuses entreprises et marques internationales opérant dans l'industrie du sport, et a 
entraîné des pertes s'élevant parfois à plus de 50 % des revenus.
"Joma Maroc", à son tour, a été fortement affectée par la crise économique qui a tou-
ché tous les secteurs, a déploré M. El Bakkali, notant que l'entreprise, privée d'une 
grande partie de ses recettes, s'est trouvé, pour plusieurs raisons, dans l'incapacité de 
tenir ses engagements financiers envers la société-mère en Espagne ainsi que ses enga-
gements envers les banques. Avant la crise sanitaire, l'entreprise avait conclu plusieurs 
contrats pour importer une quantité de vêtements et de chaussures pour répondre aux 
demandes de nombreux de ses clients, a-t-il fait savoir, notant que depuis le change-
ment de la situation, il est devenu difficile d'écouler cette marchandise sur le marché 
national après la fermeture des magasins et des salles de sport et la suspension des 
activités sportives. Il a expliqué que cette situation a entraîné de nombreuses dépenses 
que l'entreprise ne pouvait pas supporter telles que l'expédition, la livraison et le stoc-

kage après l'annulation de nombreuses commandes. Ces dépenses ne sont pas récupé-
rables en raison de l'incapacité des clients à payer immédiatement et de l'incertitude 
liée au contexte actuel, a-t-il ajouté Par ailleurs, il a souligné que l'activité repose sur 
les stratégies du ministère de tutelle, du Comité national olympique marocaine 
(CNOM), des fédérations nationales, des associations et des clubs sportifs, qui déter-
minent leurs besoins en équipements sportifs pour une saison ou plus en fonction des 
événements sportifs à venir, au niveau national ou international.
Les relations commerciales de son établissement ne se limitent pas aux fédérations, 
associations et clubs des différentes disciplines, poursuit le directeur, mais incluent 
également les régions et les collectivités locales disposant de budgets sportifs, ainsi que 
les centres de formation, les académies sportives et certains établissements d'enseigne-
ment, qui à leur tour ont gelé toutes les activités en raison de l'impossibilité d’exercer 
dans des conditions saines.
Ayant conclu un contrat avec le comité olympique lors des Jeux olympiques de Rio 
de Janeiro 2016, le directeur de l'entreprise n'a pas manqué de signaler que le report 
des JO de Tokyo, a encore aggravé la situation, car toutes les discussions qui étaient 
en cours avec le CNOM concernant l'importation de vêtements aux délégations 
marocaines, et qui ont atteint leur stade final, ont été suspendues.  Concernant le 
déficit des revenus de l'entreprise, M. El Bakkali a déclaré qu'à partir du début de la 
crise sanitaire mars dernier jusqu'au mois en cours, les revenus de l'entreprise ont 
connu une baisse spectaculaire par rapport à l'année précédente.
"Cette baisse a atteint parfois sans exagération plus de 80%", a-t-il précisé, ajoutant 
que "les vendeurs, qui traitent directement avec le client, ont également souffert, ce 
qui a mené des fois à la fermeture des magasins".  Même si l'entreprise, dans le cadre 
de sa stratégie financière, a toujours gardé des réserves pour faire face à toute situation 
exceptionnelle, elle n'a pas pu couvrir certaines dépenses durant ce contexte notam-
ment les charges fixes comprenant les salaires des salariés entre autres. D'un autre 
côté, le directeur de l'entreprise a indiqué que son établissement avait également 
bénéficié des ventes des équipements devenus très en vogue durant le confinement 
notamment le vélo d’appartement et le tapis roulant.  Cette reprise a été durant les 
deux premiers mois du confinement, nuance-t-il, mettant en exergue l’épuisement des 
stocks de ces fournitures et l’impossibilité de leur importation après la fermeture les 
frontières européennes.

« EXPRESS TRANSPORT 
SERVICES » 

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la société 
« Express Transport Services » 
SARL, immatriculée au RC sous 
le numéro 380293, ont procédé :
- à l'augmentation du capital 
social de cette dernière pour 
l'amener à 450 000,00 dirhams
- à l'extension de l'objet social de 
la société en ajoutant l'activité de 
« Gestion de flotte pour compte 
de tiers ».
Ces décisions ont été prises dans 
le cadre de l'assemblée générale 
tenue en date du 02-03-2020. 

********** 
Société 

AOUNI METAL
 SARL AU
--------------
Dissolution

A) Aux termes d’un procès-ver-
bal de l’AGE, du 19 Décembre 
2019 à Salé, l’associée unique  de 
la société 
« AOUNI METAL SARL AU» 
décide ce qui suit :
1-Dissolution par anticipation 
de la société.
2-Nomination Mme. Mama 
Bouhamid Liquidatrice.
3-Fixation du siège de liquida-
tion à Sale, N°8 Av Annasser, 
Douar Oulad Ayachi Bouknadel  
B) dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Salé le 05/11/2020 
sous n°35290.

*************
Société « DEMIR »

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination:     « DEMIR »
Objet: Promotion immobilière 
et Exploitant de l’activité de 
l’agriculture (Société Immobilière 
et Agricole)
Siege Social: 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
Ener Caglar : 100.000.00 dhs
Total : 100.000.00 dhs
Gérance: ENER CAGLAR est 
désigné gérant, La société sera 
valablement engagée par sa 
signature seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
12/11/2020 sous le n°753773.

*************
HAMAYS - SARL 

----------
Constitution de la société
ICE : 002659046000017 

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 20 octobre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
HAMAYS - SARL.
Objet : 1/Travaux divers des tra-
vaux publiques, agricoles, indus-
trielles… etc 2/Transport de 
marchandises pour autrui 3/
Location d'engin 4/Import 
export.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 dh, divisé en 1000 parts 
de 100 dirhams chacune, réparti 
comme suit :
Mme. Darouich Soumia : 500 
parts x 100 dh = 50 000,00 dh 
 Mr. Hamdioui Mohamed 
Amine : 250 parts x 100 dh = 25 
000,00 dh
 Mr. Hamdioui Ahmed : 250 
parts x 100 dh = 25 000,00 dh
Gérance : Mme. Darouich 
Soumia et Mrs. Hamdioui 

Mohamed Amine, Hamdioui 
Ahmed sont nommés cogérants 
associé de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 09 Novembre 2020 
sous le numéro 3524.

*************
COMPTOIR TRANSPORT – 

SARL – Au Capital social 
de : 100 000,00 dh

Siège social: Centre Ville 
Rue Rabat N°4 / Nador

RC:10509/ Nador
ICE: 000059230000029

1) Aux termes du procès verbal 
du 03 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
100.000,00 à 1.000.000, 00 dhs 
par la création de 9.000 parts.
-La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 11 Novembre 2020 
sous le  n°3539.

*************
INNOVATIVE ROADS – 

SARL
------ 

Constitution de la société
ICE : 002575346000011

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
INNOVATIVE ROADS - 
SARL.
Objet : 1/Entrepreneur de tra-
vaux de construction et des tra-
vaux divers 2/Marchand effec-
tuant import export en général et 
négoce.
Siège sociale : Quartier Laary 
Cheikh, 1er Etage Appt N° 01 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 dh, divisé en 3000 parts 
de 100 dirhams chacune, réparti 
comme suit :
Mr. Labhar Hamza : 500 parts x 
100 dh = 50.000,00 dh 
 Mr. Riffi Rachid   : 250 parts x 
100 dh = 25.000,00 dh
 Mr. RIFFI Nabil : 250 parts x 
100 DH = 25.000,00 DH
Gérance : Mr. Riffi Nabil est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 03 Novembre 2020 
sous le numéro 3495.

*************
HAMADAITO 
- SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 dh

Siège social: 
Hay Sekka Al Hadidiya 

Al Arouit P/Nador
RC: 16319/Nador

ICE: 001902249000001

1) Aux termes du procès-verbal 
du 02 Novembre 2020 l’associé 
unique Mr. Aito Hammadi a 
décidé : 
- Nomination de Mr. Aito 
Hammadi en qualité de gérant 
associé unique. Après la constata-
tion effective de la démission de 
Mr. Tazdayat Hafid de son poste 
de gérant unique  non associé.
-Adoption des nouveaux statuts
-La modification de l’article 14 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Novembre 2020 
sous le n°3525.

*************
BOCACION - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002656851000015 

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 20 octobre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 

BOCACION - SARL.
Objet : 
1/Transport international de 
marchandises TIR 
2/Transport de marchandise 
pour autrui 
3/Import export.
Siège sociale : Quartier Arrid 1, 
Rue Rotterdam N°44 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 300 
000,00 dh, divisé en 3000 parts 
de 100 dirhams chacune, réparti 
comme suit :
Mr. Assoufi Mohamed Amine : 
1500 parts x 100 dh = 
150 000,00 dh 
Mr. Allali Abderrahim : 1500 
parts x 100 dh = 150 000,00 dh
Gérance : Mrs. Assoufi Mohamed 
Amine et ALLALI Abderrahim  
sont nommés cogérants associé 
de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 octobre 2020 sous le 
numéro 3431.

*************
PIVA NADOR - SARL 

La dissolution anticipée
R.C n° 19611/ Nador

ICE : 002406028000084

1) Aux termes du procès-verbal 
du 24 Février 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«PIVA NADOR - SARL», au 
capital de100 000,00 dh et dont 
le siège social est à Qt Ouled 
Boutayeb – Nador, a décidé la 
dissolution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. 
MAATICH Mhamed comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 28 Août 2020, sous le 
n°2929.

*************
PIVA NADOR - SARL 

-------------
Clôture de la liquidation

R.C n°19611/Nador
ICE : 002406028000084

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 26 Février 2020, 
présidé par Mr. Maatich 
Mhamed, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 24 Février 2020, les 
associés de la société dénommée 
«PIVA NADOR - SARL», au 
capital de 100.000,00 dh et dont 
le siège social est à Qt Ouled 
Boutayeb – Nador, ont approuvé 
à l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Novembre 2020, 
sous le n°3523.

*************
TRANSPORT BANI TUZINE 

RIF - SARL 

Capital social : 100.000,00 dh
Siège social : Bd Hassane II 
N°25 Midar – P/Driouch

RC N°13/ Driouch
ICE: 002293695000079

1) Aux termes du procès-verbal 
du 19 Octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé -Approbation des 
cessions des parts sociales inter-
venue le 19 Octobre 2020 entre 
Mr. AMRAN Mohamed, cédant 
d’autre part, et Mr. Monir 
Mohamed cessionnaire d’autre 
part.
-Nomination de Mrs. Monir 
Mohamed et Amran Mohamed 
en qualité de cogérant après l'ac-
ceptation de la démission de Mr. 
Amran Mohamed de sa fonction 
de la gérance. 
-Modification de l’objet social en 
ajoute l’activité de : Import 
export
-Transformation de la forme juri-
dique et adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 3, 6, 7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 12 Novembre 2020 
sous le n°73.

OVH HOSTING

Société à responsabilité limitée 
d’associé Unique, au capital 

de 55.000,00 dirhams
Siège social : 

Espace porte d’Anfa, 
3 rue Bab Mansour, 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 210221

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 28 février 
2020 de la continuité d’exploita-
tion de la Société, et ce confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 86 de la loi n°5-96 sur la 
société à responsabilité limitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
13/11/2020 sous le numéro 
753997 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Casablanca en date du 
13/11/2020 sous le numéro 
28119.

**************
Fiduciaire Balance d’Or

« AZZOUZ ES-SADDIK » 
- Comptable Agréé par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi

1er Etage, App.n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
----------

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 29/09/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes: 
Dénomination : 
Ste RIAD TAMASNA.
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour:
-L’exploitation d’un café, restau-
rant, salon de thé, pâtisserie, 
pizzeria et glacier. 
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation 
directe, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
Siège social: Oujda, Route Taza 
Lotissement Mchiouer N°7.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
M. Tamasna Brahim : 

500 Parts.
M. Tamasna Mohammed : 

500 Parts.
Apports:  
M. Tamasna Brahim :

50 000,00 Dhs.
M. Tamasna Mohammed : 

50 000,00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur Tamasna Brahim, 
marocain, né le02/12/1983, titu-
laire de la CIN n°D634133, est  
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
La société sera engagée par la 
signature du gérant unique M. 
Tamasna Brahim.
Exercice social: L’exercice social 
commence du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal 
au 31 décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  
le 10/11/2020 sous le N°35955 
et dépôt N°2575.

*************
ARZ HOLDING 
Société Anonyme
Au capital social : 
300 000,00 dhs

Siège Social : 
Taourirt, Zone Industrielle 

N°58
R.C N° : 1227  

N° IF : 47275623
--------------

Constitution

Au terme  d’un acte sous –seing 
privé  en  date du 26 Octobre 
2020, il a été  établi le statut  
d’une société  Anonyme dont 
les  caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination :   
"ARZ LOLDING " SA
Activité    : 
1- La prise de participation 
directe ou indirecte dans toute 

société en qualité d’associé ;
2-Travaux divers ou construc-
tions;
3-Conseil en stratégie et investis-
sement ;
Siege  sociale : Taourirt, Zone 
Industrielle N°58
Capital social: 300 000,00 
Dirhams  
Année sociale   : Année civile 
Durée : 99 ans 
Président : Monsieur Zeroili 
Mohammed
RC N°1227  au tribunal de 1ère 
Instance  de Taourirt
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 12/11/2020 sous le 
numéro 283/2020.

*************
Constitution 

ALL IN EVENTS

Aux termes d’un acte SSP en 
date du 03/11/2020 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. Dénomination : 
«ALL IN EVENTS», 
2. Forme juridique : SARL.
4. Objet : événementiel, distri-
bution, prestation de services.
5. Siège Social:   App n°15 Imm 
102 B Tranche 25 Portes De 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 dhs, divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune 
comme suit :
- M. Hamza Ait Chikh : 
Cinquante et un mille dirhams 
51 000,00 / (510) parts.  
- M. Soulaimane Benalia : 
Quarante-neuf-mille dirhams 
49 000,00 / (490) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Hamza Ait Chikh  Ou 
M. Soulaimane Benalia.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 09/11/2020 sous 
le n°117006.

*************
Constitution 

TAWJIH MAROC

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 28/10/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1- Dénomination : 
«TAWJIH MAROC», 
2- Forme juridique : SARL.
4- Objet: 
Evénementiel, distribution ,pres-
tation de services.
5- Siège Social:   Appt N°14 ; 
4éme Etage, Bloc B ; Résidence 
Bab Doukkala, AV Moulay 
Abdellah Marrakech.
6- capital social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 Dhs cha-
cune comme suit :
- M. Rachid Chaouki : Cinquante 
mille dirhams 50 000,00 / (500) 
parts.  
- M. Farid Chaouki : Cinquante 
mille dirhams 50 000,00 / (500) 
parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7-  Gestion : La société est gérée 
par M. Rachid CHAOUKI.
8-Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 11/11/2020 sous 
le n°117160.

*************
ENGICI COR 

Societe à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
de : 1.000.000,00 dirhams
Siège sociale : Appartement 

N°7 Etg 2 Immeuble 
2 Rue Angle Sgt Levet 
Et Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  05/10/2020, 
enregistré à Marrakech le 
07/10/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
Libération de solde du capital 
social non libéré, 750,000.00 
dhs (sept Cent cinquante 
mille Dirhams) par apport en 
numéraire.
De ce fait le capital social de la 
société est composé de 10 000.00 
parts sociales d’une valeur nomi-
nale de (100) Dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libérés.
Sur cet apport Monsieur Abdelali 
Cherkaoui a versé la somme de 
750.000,00 Dirham.

Laquelle somme a été intégrale-
ment déposée conformément à la 
loi, en un compte bloqué au 
nom de la société, tel que l’asso-
cié le reconnaisse expressément 
et ainsi qu’il résulte d’une attesta-
tion bancaire qui demeurera ci-
joint et annexée au présents. Et 
sera retirée par le gérant de la 
société, sur présentation du certi-
ficat du greffier du tribunal de 
commerce de Marrakech attes-
tant la libération de capital 
social.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le12/11/2020 sous 
le numéro 1171.

*************
MAZAYA BINAA

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de  500 000,00 dirhams 
Siège social : 731 Operation 
Azhar Bab Ighli Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  27/08/2020, 
enregistré à Marrakech le 
17/09/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Appartement N°7  
Immeuble 2 Rue Angle Sgt Levet 
Et Ferkle Marrakech
À la nouvelle adresse: 
731 Opération Azhar Bab Ighli 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 10/11/2020 
sous le numéro 117104.

*******
SOCIETE COTCODEC  
Société à Responsabilité 

Limitée , au capital 
de 100.000,00 dhs

Siege Social : 
352 Lot Zakaria Mhamid 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  22/07/2020, 
enregistré à Marrakech le 
17/09/2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire décide ce qui 
suit :
L’assemblée générale  extraordi-
naire décide, conformément aux 
dispositions de l’article 86 de la 
loi n° 5-96 et aux dispositions 
statutaires, la  dissolution antici-
pée de la société, à compter de ce 
jour.
Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le 
22/07/2020.      
L’assemblée générale  extraordi-
naire décide conformément sta-
tuts de nommer le liquidateur de 
la société.
Est nommé en qualité de liqui-
dateur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr Benguigui  Eric 
Michel Leon,  de nationalité 
française, Titulaire de la carte 
d’immatriculation N°E021789X 
et Demeurant à Les Portes De 
Marrakech Zone 32 Villa Nr 14 
Marrakech. Exercera conformé-
ment aux statuts ses fonctions à 
compter de ce jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences
L’assemblée générale extraordi-
naire décide de fixer le siège de 
liquidation au siège social de la 
société sise à 352 Lot Zakaria 
Mhamid Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 12/11/2020 
sous le numéro 117205.

*************
SOCIETE UPCYCLE 

SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination :  
UPCYCLE  SARL 
Objet :   fabrication et commer-
cialisation des brulures et com-
bistubles de biomasse – gestion 
et revalorisation  des matiers pre-

miers –toute prestation de ser-
vice – étude et  ingénierie –
import export –négoce – trans-
port  
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Quartier El Amal El 
Ferouna  Youssoufia  
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 500.00 
parts  pour Mennani Yassine ET 
500 parts pour Banane Khalid 
chacune, attribuées par : 
100.000.00 dhs
Gérance : Mr. Mennani  Yassine 
ET Banane Khalid 
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia 

Pour extrait et mention

*************
LAITIERE INVEST
Société Anonyme. 

Au capital social de 
2.004.000,00 DHS 

Siège social : 
Casablanca, 174, Boulevard 

Zerktouni, 5ème Etage.
RC N°170583 - 
I.F : 40152210

Nomination de deux 
Directeurs Généraux 

Délégués.

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration réuni 
le 28 Août 2020, la société 
«LAITIERE INVEST» SA, au 
capital de 2.004.000,00 
Dirhams, il a été décidé la nomi-
nation de Monsieur Fouad 
Benhida et Monsieur Taoufik 
Kadri Hassani,  en qualité de 
Directeurs Généraux Délégués 
pour une durée allant du 1er 
Septembre 2020 jusqu'au 31 
Août 2023.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce à 
Casablanca en date  du 11 
Novembre 2020 sous le 
n°753626.

*************
 « FORSANE ATTOROQ 

SERVICES»
SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 30/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU
* Dénomination: Société 
«FORSANE ATTOROQ
 SERVICES »
* Objet : transport et autres acti-
vités de services.
* Siège social : Etage Rdc Majmaa 
El Khier N°889 (2tr) Lot 45  
Settat .
* 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 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr El Maanaoui Khalid.
Mr. El Maanaoui Khalid : 

100 000.00 dhs
* Durée :    99 ans 
* Gérant : 
Mr  El Maanaoui Khalid  
*Exercice social: 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* RC : 6177

*************
FFZ SARL

Au capital de 200.00,00 Dhs
Siège social : 

Angle Bd Bir Anzarane 
Et Rue Caid Al Achtar 

Imm Ribh B 4ème Etage.

Aux termes d'un acte authen-
tique en date du 29/11/2019, 
portant un procès-verbal de l'as-
semble générale de la société 
FFZ SARL, il a été décidé :
-Approbation de cession des 500 
parts sociales par Mr Faddani 
Mhammed au profit de Mr 
Noureddine Zine
La démission de Mr Mhammed 
Faddani de ses fonctions de coge-
rant de la société.
- Gérance et signature sociale: la 
société FFZ SARL sera gérée et 
administrée par Mr Mohammed 
Faddani et Mr Noureddine Zine 
en qualité de cogérants et ce pour 
une durée indéterminée et ce par 
leur signature conjointe.
-Refonte des statuts. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 03 décembre 
2019 sous le n°34489.
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Royaume du Maroc
Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis modificatif de l’appel 

d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 22/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du 
public que la date d’ouverture de 
l’appel d’offres N°22/2020/
ANDZOA est le 03/12/2020 à 
11heures au lieu du 23/12/2020 à 
11 heures.
Le reste demeure inchangé.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation
Avis modificatif d’appels 

d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°61/2020, le 09 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Travaux de mise à niveau du 
centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Tétouan. 
Appel d’offre n°68/2020, le 09 
Décembre 2020 à 12h00 : 
Travaux d’aménagement du 
centre socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Rabat. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°61/2020 : 2 200,00 DH 
(Deux Mille Deux Cent 
Dirhams).
- AO n°68/2020 : 30 000,00 DH 
(Trente Mille Dirhams).
Des visites des lieux obligatoire 
seront organisées par la Fondation 
au profit des concurrents le 
23/11/2020 à 11 heures, au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Tétouan pour l’appel d’offres 
61/2020, et le 24/11/2020 à 11 
heures au siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation: Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
    comprenant :
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 particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner 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 orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règle-
ment 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 groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a. Deux (2) attestations de réfé-
rence délivrées par les hommes de 
l’art sous la direction desquels 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les bénéficiaires publics 
ou privés desdites prestations qui 
en ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation (originale ou 
certifiée conforme) précise, 
notamment, la nature des presta-
tions, le montant, les délais et 
leurs dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire. Les attestations doivent 
être conformes aux exigences du 
règlement de consultation.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Le CV d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-
lent, conformément au modèle 
joint en annexe III du règlement 
de la consultation, accompagné 
de la copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation 
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur 
- Province de Taza – 

commune de Galdamane -
Travaux AEP par l’alimentation 
en eau potable ou divers douars

de la commune Galdamane. 
Province de Taza. 

Avis d’appel d’offres 
N° 07/2020

Le 08/12/2020à13 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux AEP par l’alimentation 
en eau potable ou divers douars de 
la commune Galdamane. Province 
de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six milledhs 
(6.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de :Deux 
cent cinquante mille Deux cent 
dh 00 cts . (250 200,00 dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pôle Finances, Achats Et 

Juridique - Direction Achats 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°AOT5592/PIC
Le  16 DECEMBRE 2020 à 9 
heures, Il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI, AGDAL, 
RABAT  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres au rabais 
pour la réalisation des travaux 
suivants :
Travaux de maintenance des bâti-
ments de service et des gares cir-
culation et de leurs installations 
techniques situés sur les parcours 

des Directions Régionales 
Infrastructure et Circulation 
Centre, Nord et Sud :
• Lot 1 : Parcours de la DRIC 
Centre entre l’Aéroport Mohamed 
V / Kenitra et les locaux tech-
niques situés sur la ligne LGV 
(entre Kenitra et Tanger) ;
• Lot 2 : Parcours de la DRIC 
Nord entre Kenitra (non com-
prise) / Sidi Kacem, Tanger / Fès, 
Fès / Oujda, Taourirt / Nador, 
Tanger / Tanger Med et Sidi yahya 
/ Mechraa Bel Ksiri ;
• Lot 3 : Parcours de la DRIC Sud 
entrenouasseur/ Jorf Lasfar, 
Nouasseur/Sidi EL Aidi,Sidi EL 
Aidi / Oued Zem, ,Sidi EL Aidi / 
Marrakech et Benguerir / Safi. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
« INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Quinze Mille 
(15 000,00) Dirhams pour 
chaque lot.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée, pour chaque lot, à 
une majoration de zéro pour cent 
(0%) applicable à l’ensemble des 
prix figurant au bordereau des 
prix.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau bureau 
COD de la  Direction Achats, sis 
8bis rueAdderrahmane Elghafiki, 
Agdal,  Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie certifiée conforme à 
l’original du Certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique et de 
l’Eau :
• Lot n°1 :   Secteur : A     -    
Qualification : A5    -    Classe : S 
ou 1 ou 2 ou 3 ou 4
• Lot n°2 :   Secteur : A     -    
Qualification : A5    -    Classe : S 
ou 1 ou 2 ou 3 ou 4
• Lot n°3 :   Secteur : A     -    
Qualification : A5    -    Classe : S 
ou 1 ou 2 ou 3 ou 4

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

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

Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
10H00,  il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques 
et Sociales Salé à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, concer-
nant : Travaux d’extension de la 
voirie et d’assainissement de la 
faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales salé
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des Marchés 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé ou téléchargé  du 
portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quarante 
Mille dirhams (40 000,00 DH)
L’estimation du coût des presta-
tions objet de cet appel d’offres est 
fixée à la somme de Deux Millions 
Trente Neuf Mille Sept Cent 
Dirhams (2 039 700,00 DH) 
TTC
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du 
Règlement relatif aux conditions 
et formes de passation des mar-
chés de l’Université Mohammed 
V de Rabat, approuvé par le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014.
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 7du 
règlement de consultation
- Pour le dossier technique : La 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification suivants :
Secteur : B  Qualification : B2  
Classe : 5

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

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

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

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

Ministère de l’intérieur 
 Province de Sidi Kacem     
Commune  Had Kourt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°:05/2020

Le  Jeudi  05 Décembre  2020 à 
11 heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quartiers  
OULAD AGHIL , AIN 
KNADALA et EL HADDADA à 
la commune de HAD KOURT 
,province de SIDI KACEM - lot 
unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : drisschig@
gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille six 
cent (1 503 600.00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés ( régie de recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics  www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification suivant :
Secteur : C
Classe : 4
Qualifications Exigées : C3
-  Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale

De l’équipement, du transport 

et de la logistique – Safi -
Caisse pour le financement 

routier
Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RP2341 

du PK 30+000 au PK 72+500 
(Province de Youssoufia).

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° SA/2/2020/CFR
Ouverture des plis 

le 17/12/2020 à 10 h
Le 17/12/2020 à 10 H, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2341 du PK 
30+000 au PK 72+500 (Province 
de Youssoufia).
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique, (ville nouvelle Safi) ou 
peut être retiré auprès du Bureau 
des marchés du Service Gestion et 
Programmes de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
:Cinq Cent Vingt Mille Dirhams 
(520 000,00   DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : Trente quatre mil-
lions cinq cent quatre vingt six 
mille trois cent soixante quatre 
dirhams (34 586 364,00 Dhs) 
tout taxes comprises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 
l'Equipement, Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Safi ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes : 
a. Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 1
Qualifications exigées
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) et
B5 (Assises non traités et enduits 
superficiels)
b. Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma

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

Ministère de  l’équipement, 
du transport de la logistique

 et de l’eau
Direction provinciale

De l’équipement, du transport 
et de la logistique – Safi -

Caisse pour le financement 
routier

Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RP2317 

du PK 33+000 au PK 38+000 
(Province de Youssoufia).

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° SA/3/2020/CFR
Ouverture des plis 

le 17/12/2020 à 11 h
Le17/12/2020 à11 H, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
33+000 au PK 38+000 (Province 

de Youssoufia).
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique, (ville nouvelle Safi) ou 
peut être retiré auprès du Bureau 
des marchés du Service Gestion et 
Programmes de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
: Cent Vingt-deux Mille Dirhams 
(122 000,00   DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : huit millions cent 
trente mille trois cent vingt sept 
dirhams, soixante centimes (8 130 
327,60 ) Dhs) tout taxes com-
prises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 
l'Equipement, Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Safi ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes : 
a. Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 3
Qualifications exigées
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) et
B5 (Assises non traités et enduits 
superficiels)
b. Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 37/2020

Séance publique
Le 10/12/2020 à 10h00 il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au siège de la Commune de 
Tiznit, à l’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres sur offres de 
prix d’un lot unique concernant 
l’exploitation temporaire du 
domaine public pour implanta-
tion des panneaux publicitaires.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du Service d’urba-
nisme et patrimoine de la 
Commune de Tiznit .Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8Joumada 
Ier 1434(20Mars2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Commune de 
Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Tiznit.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par les articles 
25 ,26 et 27 du décret n° 2-12-
349 précité, à savoir :
1) DOSSIER ADMINISTRATIF :
a) La déclaration sur l’honneur ;
b) Copie légalisée de la carte 
nationale d’identité.
c)  la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
d)  L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
e)  L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS, certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme ;
f ) Copie légalisée du cahier des 
charges.
g) Copie légalisée du règlement de 
consultation.
h) -  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation de 
la caution personnel et solidaire 
en tenant lieu.
2) DOSSIER FINANCIER :
- Acte d’engagement indiquant la 
proposition en chiffres et en 
lettres du pourcentage du chiffre 
d’affaire annuel ainsi que le mini-
mum du droit d’exploitation pour 
chaque panneau.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnel et solidaire en 
tenant lieu.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°39/2020

Le  09/12/2020 à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’aménagement de la fourrière  à 
la Commune De Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000.00 dhs 
(deux mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 99 
184.80 (Quatre Vingt Dix Neuf  
mille Cent Quatre Vingt Quarte 
dhs 80 Centimes TTC) 
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°40/2020
Le  09/12/2020  à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’entretien de cimetières– com-
mune de Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 dhs 
(quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
+209 976.00 (Deux Cent Neuf  
mille  Neuf Cent Soixante Seize 
dhs TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°41/2020
Le 10/12/2020  à 12 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour l’Acquisi-
tion d’équipement pour le centre 
technique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000.00 dhs 
(Sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 151 
200.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°42/2020
Le  08/12/2020  à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’aménagement de centres com-
merciaux – commune de tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 dhs 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 390 
00.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Tanger Tétouan 

al Hoceima
Province d’Al-Hoceima 

Cercle Ketama 
Caidat Ikaouen

C.T Abdelghaya Souahel 
N° 388

Avis d’examen d’aptitude
professionnelle

La commune territoriale 
Abdelghaya Souahel, organise un 
examen d’aptitude professionnelle 
pour accepter au grade d’adjoint 
technique 2émé grade au profit 
des fonctionnaires relevant de 
ladite commune qui ont accu-
mule une ancienneté de six (06) 
ans au grade d’adjoint technique 
3éme grade a la dates d’examen.
 L’examen aura lieu le 20/12/2020 
au lieu du 15/11/2020 à partir de 
09h du matin au siège de la com-
mune territoriale Abdelghaya 
Souahel.
 Le nombre de postes ouvert est 
un(01) soit 13%, le dernier délai 
pour recevoir les candidatures est 
le 11/12/2020 à 16h 30 pm.
Les dossiers de candidatures à 
déposer auprès du bureau 
d’ordre de la commune dans le 
délai prescrit.  

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

Avis d'appel d'offres
 ouvert sur offres de prix
N° 10/ONOUSC/2020

Le 09 Décembre 2020 à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift – 
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix pour objet : Etudes 
Techniques, Suivi et Assistance 
Technique des Travaux de 
Construction du Siege de 
L’ONOUSC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée,
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 : Cinq mille 
Dirhams (5 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent mille Dirhams TTC. 
(200 000,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;

• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au bureau 
25 à l'adresse précitée ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
• Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’articles-
08du règlement de consultation.
Les certificats d’agrément, 
domaine d’activité : D14, D15, 
D16 et D18 délivrés par le 
Ministère de l’Equipement ins-
tauré par le Décret n° 2-98-984 
du 4 hijja 1479 (22/3/1999) et 
l’arrêté du ministre de l’équipe-
ment et du transport n° 2053-13 
du 19 chaabane 1434 (26 juin 
2013).

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

 Avis d'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix
N° 11/ONOUSC/2020

Le 09 Décembre 2020 à 14h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift – 
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix pour objet : 
Contrôle technique des études et 
travaux de construction du siège 
de L’ONOUSC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée,
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 : Trois mille 
Dirhams (3 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent-dix mille Dirhams TTC. 
(110 000,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au bureau 
25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08du règlement de consultation 
Chaque concurrent doit présenter 
une Attestation d’Agrément SCR 
/ SCOR relative au contrôle tech-
nique pour l’assurance responsa-
bilité civile décennale.

 Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région Tanger 
Tetouan Al Hoceima

Préfecture Tanger Asilah
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 09/2020/BG/F
Le Mercredi 09 Décembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé au 
bureau des marchés de la 
Préfecture Tanger Asilah à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour : 
Achat de matériel informatique 
pour les besoins nécessaires des 
divers services relevant de la pré-
fecture Tanger Asilah.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
relevant  de la Préfecture Tanger 
Asilah, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat       www.mar-
chéspublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille (5 
000,00 Dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 340 
000,00 (Trois cent quarante mille 
dirhams  T.T.C)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux  
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés relevant de la Préfecture 
Tanger Asilah
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 06 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 08 
Kaada 1435 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les documents techniques et 
prospectus  exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés au service des marchés de la 
Wilaya de la Région Tanger – 
Tétouan – Al Houceima avant le 
Mardi 08 Décembre 2020 à 16 H 
(heure limite).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Casa Blanca-Settat

Province de Settat
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine 
Commune Bni-Yagrine

Avis d’appel offres ouvert
N°: 02   / 2020 
Séance publique

Le 24 DECEMBRE 2020 a 10 
heures il sera procède dans le 
bureau du président de la com-
mune à l’ouverture des  Plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert 
concernant l’affermage du Souk 
hebdomadaire pour une durée de 
12 Mois (du premier janvier 2021 
au 31 décembre 2021)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service de la régie 
des recettes de la commune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postal aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions 
Prévus à l’article 19 du décret n° 
2.06.388.du 16 moharrem 1428 

(5 février 2007) fixant les condi-
tions et les
Formes de passation des marchés 
de L’ETAT ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et 
leur contrôle.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des 
Articles 26 du décret n° 2.06.388 
précité.
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de la resettes 
communales  
- Soit les envoyer par courriers 
recommandé avec accuse 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                           Plis les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 23 du 
décret n° 2.06.388 à savoir.
1) Dossier administratif 
     comprenant
1- Déclaration sur l’honneur 
2- Demande de l’affermage du 
Souk hebdomadaire
3- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques de concur-
rente.
4- Photocopie de la C.I.N.
5- L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’an par l’administration compé-
tente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière.
6- L’attestation ou copie certifiant 
conforme délivrée depuis moins 
d’an par la C.N.S certifiant que le 
concurrent
Est en situation régulière envers 
cet organisme.
7- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
8- Le C.P.S concernant l’affer-
mage du Souk hebdomadaire 
légalisé par le concurrent.
9- Le reçu de la caution citée à 
l’article 7du C.P.S relative à l’af-
fermage du souk hebdomadaire 
délivrée par le Receveur commu-
nal de Settat.
10-Certificat de résidence pour les 
personnes physique, le statut et le 
PV de la dernière  assemblée géné-
rale
Pour les personnes morales.
2) Dossier financier comprenant
1- Lettre indiquant le montant 
d’offres(en lettres en chiffres) 
pour l’affermage du souk hebdo-
madaire.
2-  Cheque certifie comme 
avance pour les trois derniers 
mois de l’affermage du Souk 
hebdomadaire. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 14/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 10 Décembre 2020 à 10h, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
équipement Dar Taliba Ain 
Kansara à la Commune Ain 
Kansara et Dar Taliba Ain Chkef 
et Dar Taliba Ras El Mae à la 
Commune Ain Chkef – Province 
Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, 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 
dirhams (40.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cinq cent deux mille cinq cent 
quarante deux dirhams 
(502.542,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- 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 électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……  PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 15/2020/PMY/INDH

Séance publique 
Le 10 Décembre 2020 à 11h, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
équipement des centres sociaux 
dans les communes : Sebaa 
Rouadi, Moulay Yacoub, Sidi 
Daoud et Ain Kansara relevant de 
la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, 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 cinq 
mille dirhams (45.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : six 
cent cinquante huit mille six cent 
huit dirhams (658.608,00DH) 
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 par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- 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 électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère  de l’agriculture, 

de la pêche maritime, 
de développement rural 

et des eaux et forêts.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
Errachidia 

Avis des appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif des appels 
d’offres ci-après :
N° 42/2020DRA-DT
Objet : 
Travaux d’Aménagement d’une 
fourrière pour bétail au niveau de 
la zone d’action de la DRA de 
DRAA-TAFILALET
Caution provisoire : 10 000,00 
DH Dix mille Dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
388 572,0 Dhs
Trois Cents Quatre Vingt Huit 
Mille Cinq Cent Soixante Douze 
Dirhams 
Date ouverture des plis : 
09/12/2020 A 10 heures
N°01/2021/DRA-DT
Objet : Assistance de la Direction 
Régionale de l'Agriculture 
DRAA- TAFILALET pour la 
réalisation des enquêtes statis-
tiques agricoles de l’année 2021.
Caution provisoire : 2500 Dhs 
Deux mille Cinq Cent dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
99.588.00Dhs Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Huit Dhs Date ouverture 
des plis : 09/12/2020 A11 heures
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc : fax. 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-Tafilalet à 
Er-Rachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Pour l’AO 42/2020 les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues à l’article 8 du Règlement 
de consultation de l’appel 
d’Offres susvisé.
Pour l’AO 01/2021 les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues aux articles  n° 5du 
Règlement de consultation des 
appels d’Offres susvisés.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres

Deux vaccins d'un nouveau type contre le Covid-19 

Après Pfizer/BioNTech, Moderna annonce son vaccin
technologie de l'"ARN messager" des 
vaccins développés contre le Covid-19 
par Pfizer/BioNTech et Moderna, qui 
ont chacun annoncé qu'ils étaient très 

efficaces selon des essais cliniques, est récente et n'avait 
encore jamais fait ses preuves. La pandémie fut une 
aubaine pour la technique et ses développeurs.
Tous les vaccins ont le même but: entraîner notre sys-
tème immunitaire à reconnaître le coronavirus, lui faire 
monter ses défenses de façon préventive, afin de neu-
traliser le vrai virus s'il venait à nous infecter.
Les vaccins conventionnels peuvent être faits de virus 
inactivés (polio, grippe), atténués (rougeole, fièvre 
jaune), ou tout simplement de protéines appelées anti-
gènes (hépatite B).
Mais dans le cas de Pfizer et de son partenaire alle-
mand BioNTech, ainsi que de Moderna, on injecte 
dans l'organisme des brins d'instructions génétiques 
appelées ARN messager, c'est-à-dire la molécule qui dit 
à nos cellules ce qu'il faut fabriquer.
Toute cellule est une mini-usine de protéines, selon les 
instructions génétiques contenues dans l'ADN de son 
noyau (l'ADN est transcrit en ARN au moment 
voulu). L'ARN messager du vaccin est fabriqué en 
laboratoire. Il s'insère et pirate cette machinerie pour 
faire fabriquer des protéines ou "antigènes" spécifiques 
du coronavirus: ses "spicules" ("spikes"), ces pointes si 
reconnaissables qui ornent sa surface et lui permettent 
de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer.
Ces protéines, inoffensives en elles-mêmes, vont être 
libérées par nos cellules et livrées au système immuni-
taire, qui va alors produire des anticorps. Ces anticorps 
vont rester, montant la garde pendant, on l'espère, une 
longue durée, capables de reconnaître et de neutraliser 
le coronavirus s'il venait à nous infecter.
A aucun moment, le virus SARS-CoV-2, même inacti-

vé, n'est injecté, et l'ARN ne peut pas s'intégrer dans 
notre génome.
L'avantage est qu'avec cette méthode, il est inutile de 
cultiver un pathogène en laboratoire, c'est l'organisme 
qui fait le travail. C'est pour cette raison que ces vac-
cins sont plus rapides à mettre au point. Pas besoin de 
cellules ou d'oeufs de poules pour générer ce vaccin 

(contrairement aux vaccins contre la grippe).
Avec les vaccins à ARN, "la seule chose dont on a 
besoin c'est la séquence" de l'antigène, dit à l'AFP 
David Weissman, un immunologue co-inventeur d'une 
technique affinée au milieu des années 2000 qui a 
ouvert la voie à cette technologie. Il est aujourd'hui 
consultant pour BioNTech.

"Les vaccins ARN ont pour particularité intéressante 
de pouvoir être produits très facilement en très grande 
quantité", résume Daniel Floret, vice-président de la 
Commission technique des vaccinations, à la Haute 
autorité de santé.
L'inconvénient: le vaccin, enveloppé d'une capsule pro-
tectrice de lipide, doit être stocké à très basse tempéra-
ture, car l'ARN est fragile. Celui de Pfizer nécessite 
-70°C, une température bien plus basse que les congé-
lateurs standards, et qui a forcé le groupe à développer 
des containers spécifiques, remplis de glace sèche, pour 
expédier les doses.
Celui de Moderna est conservé à -20°C, ce qui nécessi-
tera le maintien de la chaîne du froid de l'usine 
jusqu'aux pharmacies.
Les vaccins à ADN, en revanche, peuvent être conser-
vés à température ambiante, l'ADN étant très résistant.
A l'heure actuelle, aucun vaccin à ADN ou ARN n'a 
été approuvé pour l'homme. Des vaccins à ADN exis-
tent à usage vétérinaire: chevaux, chiens, saumons...
Le Covid-19 a donné un énorme coup d'accélérateur à 
la technologie.
Moderna, société de biotechnologie fondée en 2010 et 
qui n'a toujours aucun produit autorisé, a reçu 2,5 mil-
liards de dollars du gouvernement américain pour 
développer le vaccin, et produire 100 millions de doses.
Si la technologie était prouvée, cela pourrait ouvrir la 
voie à d'autres traitements.
BioNTech avait été fondée en 2008 avec l'ambition, 
toujours actuelle, de créer des traitements sur-mesure 
contre le cancer, et Moderna développe depuis des 
années des vaccins contre Zika, le virus d'Epstein-Barr 
(mononucléose), le virus respiratoire syncytial (bron-
chiolite...), le cytomégalovirus (qui peut poser un 
risque chez le foetus), ou tout simplement contre la 
grippe.
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Royaume du Maroc
Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis modificatif de l’appel 

d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 22/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du 
public que la date d’ouverture de 
l’appel d’offres N°22/2020/
ANDZOA est le 03/12/2020 à 
11heures au lieu du 23/12/2020 à 
11 heures.
Le reste demeure inchangé.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation
Avis modificatif d’appels 

d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°61/2020, le 09 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Travaux de mise à niveau du 
centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Tétouan. 
Appel d’offre n°68/2020, le 09 
Décembre 2020 à 12h00 : 
Travaux d’aménagement du 
centre socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Rabat. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°61/2020 : 2 200,00 DH 
(Deux Mille Deux Cent 
Dirhams).
- AO n°68/2020 : 30 000,00 DH 
(Trente Mille Dirhams).
Des visites des lieux obligatoire 
seront organisées par la Fondation 
au profit des concurrents le 
23/11/2020 à 11 heures, au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Tétouan pour l’appel d’offres 
61/2020, et le 24/11/2020 à 11 
heures au siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation: Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
    comprenant :
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 particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner 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 orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règle-
ment 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 groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a. Deux (2) attestations de réfé-
rence délivrées par les hommes de 
l’art sous la direction desquels 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les bénéficiaires publics 
ou privés desdites prestations qui 
en ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation (originale ou 
certifiée conforme) précise, 
notamment, la nature des presta-
tions, le montant, les délais et 
leurs dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire. Les attestations doivent 
être conformes aux exigences du 
règlement de consultation.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Le CV d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-
lent, conformément au modèle 
joint en annexe III du règlement 
de la consultation, accompagné 
de la copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation 
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur 
- Province de Taza – 

commune de Galdamane -
Travaux AEP par l’alimentation 
en eau potable ou divers douars

de la commune Galdamane. 
Province de Taza. 

Avis d’appel d’offres 
N° 07/2020

Le 08/12/2020à13 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux AEP par l’alimentation 
en eau potable ou divers douars de 
la commune Galdamane. Province 
de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six milledhs 
(6.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de :Deux 
cent cinquante mille Deux cent 
dh 00 cts . (250 200,00 dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pôle Finances, Achats Et 

Juridique - Direction Achats 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°AOT5592/PIC
Le  16 DECEMBRE 2020 à 9 
heures, Il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI, AGDAL, 
RABAT  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres au rabais 
pour la réalisation des travaux 
suivants :
Travaux de maintenance des bâti-
ments de service et des gares cir-
culation et de leurs installations 
techniques situés sur les parcours 

des Directions Régionales 
Infrastructure et Circulation 
Centre, Nord et Sud :
• Lot 1 : Parcours de la DRIC 
Centre entre l’Aéroport Mohamed 
V / Kenitra et les locaux tech-
niques situés sur la ligne LGV 
(entre Kenitra et Tanger) ;
• Lot 2 : Parcours de la DRIC 
Nord entre Kenitra (non com-
prise) / Sidi Kacem, Tanger / Fès, 
Fès / Oujda, Taourirt / Nador, 
Tanger / Tanger Med et Sidi yahya 
/ Mechraa Bel Ksiri ;
• Lot 3 : Parcours de la DRIC Sud 
entrenouasseur/ Jorf Lasfar, 
Nouasseur/Sidi EL Aidi,Sidi EL 
Aidi / Oued Zem, ,Sidi EL Aidi / 
Marrakech et Benguerir / Safi. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
« INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Quinze Mille 
(15 000,00) Dirhams pour 
chaque lot.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée, pour chaque lot, à 
une majoration de zéro pour cent 
(0%) applicable à l’ensemble des 
prix figurant au bordereau des 
prix.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau bureau 
COD de la  Direction Achats, sis 
8bis rueAdderrahmane Elghafiki, 
Agdal,  Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie certifiée conforme à 
l’original du Certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique et de 
l’Eau :
• Lot n°1 :   Secteur : A     -    
Qualification : A5    -    Classe : S 
ou 1 ou 2 ou 3 ou 4
• Lot n°2 :   Secteur : A     -    
Qualification : A5    -    Classe : S 
ou 1 ou 2 ou 3 ou 4
• Lot n°3 :   Secteur : A     -    
Qualification : A5    -    Classe : S 
ou 1 ou 2 ou 3 ou 4

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

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

Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
10H00,  il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques 
et Sociales Salé à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, concer-
nant : Travaux d’extension de la 
voirie et d’assainissement de la 
faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales salé
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des Marchés 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé ou téléchargé  du 
portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quarante 
Mille dirhams (40 000,00 DH)
L’estimation du coût des presta-
tions objet de cet appel d’offres est 
fixée à la somme de Deux Millions 
Trente Neuf Mille Sept Cent 
Dirhams (2 039 700,00 DH) 
TTC
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du 
Règlement relatif aux conditions 
et formes de passation des mar-
chés de l’Université Mohammed 
V de Rabat, approuvé par le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 20 Octobre 2014.
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales Salé
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 7du 
règlement de consultation
- Pour le dossier technique : La 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification suivants :
Secteur : B  Qualification : B2  
Classe : 5

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Salé

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

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

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

Ministère de l’intérieur 
 Province de Sidi Kacem     
Commune  Had Kourt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°:05/2020

Le  Jeudi  05 Décembre  2020 à 
11 heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quartiers  
OULAD AGHIL , AIN 
KNADALA et EL HADDADA à 
la commune de HAD KOURT 
,province de SIDI KACEM - lot 
unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : drisschig@
gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille six 
cent (1 503 600.00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés ( régie de recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics  www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification suivant :
Secteur : C
Classe : 4
Qualifications Exigées : C3
-  Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale

De l’équipement, du transport 

et de la logistique – Safi -
Caisse pour le financement 

routier
Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RP2341 

du PK 30+000 au PK 72+500 
(Province de Youssoufia).

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° SA/2/2020/CFR
Ouverture des plis 

le 17/12/2020 à 10 h
Le 17/12/2020 à 10 H, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2341 du PK 
30+000 au PK 72+500 (Province 
de Youssoufia).
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique, (ville nouvelle Safi) ou 
peut être retiré auprès du Bureau 
des marchés du Service Gestion et 
Programmes de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
:Cinq Cent Vingt Mille Dirhams 
(520 000,00   DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : Trente quatre mil-
lions cinq cent quatre vingt six 
mille trois cent soixante quatre 
dirhams (34 586 364,00 Dhs) 
tout taxes comprises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 
l'Equipement, Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Safi ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes : 
a. Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 1
Qualifications exigées
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) et
B5 (Assises non traités et enduits 
superficiels)
b. Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma

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

Ministère de  l’équipement, 
du transport de la logistique

 et de l’eau
Direction provinciale

De l’équipement, du transport 
et de la logistique – Safi -

Caisse pour le financement 
routier

Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RP2317 

du PK 33+000 au PK 38+000 
(Province de Youssoufia).

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° SA/3/2020/CFR
Ouverture des plis 

le 17/12/2020 à 11 h
Le17/12/2020 à11 H, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
33+000 au PK 38+000 (Province 

de Youssoufia).
La Caisse pour Financement 
Routier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique, (ville nouvelle Safi) ou 
peut être retiré auprès du Bureau 
des marchés du Service Gestion et 
Programmes de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de 
: Cent Vingt-deux Mille Dirhams 
(122 000,00   DH), qui doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de Safi est fixée à 
la somme de : huit millions cent 
trente mille trois cent vingt sept 
dirhams, soixante centimes (8 130 
327,60 ) Dhs) tout taxes com-
prises
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des marchés 
du Service Gestion et Programmes 
du la Direction Provinciale de 
l'Equipement, Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Safi ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable du non réception du 
pli.
Le dossier technique comprend 
les pièces suivantes : 
a. Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Il exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 3
Qualifications exigées
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) et
B5 (Assises non traités et enduits 
superficiels)
b. Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : www.
mtpnet.gov.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 37/2020

Séance publique
Le 10/12/2020 à 10h00 il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au siège de la Commune de 
Tiznit, à l’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres sur offres de 
prix d’un lot unique concernant 
l’exploitation temporaire du 
domaine public pour implanta-
tion des panneaux publicitaires.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du Service d’urba-
nisme et patrimoine de la 
Commune de Tiznit .Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8Joumada 
Ier 1434(20Mars2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Commune de 
Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Tiznit.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par les articles 
25 ,26 et 27 du décret n° 2-12-
349 précité, à savoir :
1) DOSSIER ADMINISTRATIF :
a) La déclaration sur l’honneur ;
b) Copie légalisée de la carte 
nationale d’identité.
c)  la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
d)  L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
e)  L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS, certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme ;
f ) Copie légalisée du cahier des 
charges.
g) Copie légalisée du règlement de 
consultation.
h) -  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation de 
la caution personnel et solidaire 
en tenant lieu.
2) DOSSIER FINANCIER :
- Acte d’engagement indiquant la 
proposition en chiffres et en 
lettres du pourcentage du chiffre 
d’affaire annuel ainsi que le mini-
mum du droit d’exploitation pour 
chaque panneau.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnel et solidaire en 
tenant lieu.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°39/2020

Le  09/12/2020 à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’aménagement de la fourrière  à 
la Commune De Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2 000.00 dhs 
(deux mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 99 
184.80 (Quatre Vingt Dix Neuf  
mille Cent Quatre Vingt Quarte 
dhs 80 Centimes TTC) 
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°40/2020
Le  09/12/2020  à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’entretien de cimetières– com-
mune de Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 dhs 
(quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
+209 976.00 (Deux Cent Neuf  
mille  Neuf Cent Soixante Seize 
dhs TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°41/2020
Le 10/12/2020  à 12 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour l’Acquisi-
tion d’équipement pour le centre 
technique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000.00 dhs 
(Sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 151 
200.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°42/2020
Le  08/12/2020  à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’aménagement de centres com-
merciaux – commune de tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 dhs 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 390 
00.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Tanger Tétouan 

al Hoceima
Province d’Al-Hoceima 

Cercle Ketama 
Caidat Ikaouen

C.T Abdelghaya Souahel 
N° 388

Avis d’examen d’aptitude
professionnelle

La commune territoriale 
Abdelghaya Souahel, organise un 
examen d’aptitude professionnelle 
pour accepter au grade d’adjoint 
technique 2émé grade au profit 
des fonctionnaires relevant de 
ladite commune qui ont accu-
mule une ancienneté de six (06) 
ans au grade d’adjoint technique 
3éme grade a la dates d’examen.
 L’examen aura lieu le 20/12/2020 
au lieu du 15/11/2020 à partir de 
09h du matin au siège de la com-
mune territoriale Abdelghaya 
Souahel.
 Le nombre de postes ouvert est 
un(01) soit 13%, le dernier délai 
pour recevoir les candidatures est 
le 11/12/2020 à 16h 30 pm.
Les dossiers de candidatures à 
déposer auprès du bureau 
d’ordre de la commune dans le 
délai prescrit.  

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

Avis d'appel d'offres
 ouvert sur offres de prix
N° 10/ONOUSC/2020

Le 09 Décembre 2020 à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift – 
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix pour objet : Etudes 
Techniques, Suivi et Assistance 
Technique des Travaux de 
Construction du Siege de 
L’ONOUSC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée,
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 : Cinq mille 
Dirhams (5 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cent mille Dirhams TTC. 
(200 000,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;

• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au bureau 
25 à l'adresse précitée ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
• Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’articles-
08du règlement de consultation.
Les certificats d’agrément, 
domaine d’activité : D14, D15, 
D16 et D18 délivrés par le 
Ministère de l’Equipement ins-
tauré par le Décret n° 2-98-984 
du 4 hijja 1479 (22/3/1999) et 
l’arrêté du ministre de l’équipe-
ment et du transport n° 2053-13 
du 19 chaabane 1434 (26 juin 
2013).

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

 Avis d'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix
N° 11/ONOUSC/2020

Le 09 Décembre 2020 à 14h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift – 
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix pour objet : 
Contrôle technique des études et 
travaux de construction du siège 
de L’ONOUSC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée,
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 : Trois mille 
Dirhams (3 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent-dix mille Dirhams TTC. 
(110 000,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au bureau 
25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08du règlement de consultation 
Chaque concurrent doit présenter 
une Attestation d’Agrément SCR 
/ SCOR relative au contrôle tech-
nique pour l’assurance responsa-
bilité civile décennale.

 Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région Tanger 
Tetouan Al Hoceima

Préfecture Tanger Asilah
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 09/2020/BG/F
Le Mercredi 09 Décembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé au 
bureau des marchés de la 
Préfecture Tanger Asilah à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour : 
Achat de matériel informatique 
pour les besoins nécessaires des 
divers services relevant de la pré-
fecture Tanger Asilah.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
relevant  de la Préfecture Tanger 
Asilah, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat       www.mar-
chéspublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille (5 
000,00 Dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 340 
000,00 (Trois cent quarante mille 
dirhams  T.T.C)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux  
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés relevant de la Préfecture 
Tanger Asilah
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 06 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 08 
Kaada 1435 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les documents techniques et 
prospectus  exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés au service des marchés de la 
Wilaya de la Région Tanger – 
Tétouan – Al Houceima avant le 
Mardi 08 Décembre 2020 à 16 H 
(heure limite).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Casa Blanca-Settat

Province de Settat
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine 
Commune Bni-Yagrine

Avis d’appel offres ouvert
N°: 02   / 2020 
Séance publique

Le 24 DECEMBRE 2020 a 10 
heures il sera procède dans le 
bureau du président de la com-
mune à l’ouverture des  Plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert 
concernant l’affermage du Souk 
hebdomadaire pour une durée de 
12 Mois (du premier janvier 2021 
au 31 décembre 2021)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service de la régie 
des recettes de la commune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postal aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions 
Prévus à l’article 19 du décret n° 
2.06.388.du 16 moharrem 1428 

(5 février 2007) fixant les condi-
tions et les
Formes de passation des marchés 
de L’ETAT ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et 
leur contrôle.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des 
Articles 26 du décret n° 2.06.388 
précité.
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de la resettes 
communales  
- Soit les envoyer par courriers 
recommandé avec accuse 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                           Plis les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 23 du 
décret n° 2.06.388 à savoir.
1) Dossier administratif 
     comprenant
1- Déclaration sur l’honneur 
2- Demande de l’affermage du 
Souk hebdomadaire
3- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques de concur-
rente.
4- Photocopie de la C.I.N.
5- L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’an par l’administration compé-
tente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière.
6- L’attestation ou copie certifiant 
conforme délivrée depuis moins 
d’an par la C.N.S certifiant que le 
concurrent
Est en situation régulière envers 
cet organisme.
7- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
8- Le C.P.S concernant l’affer-
mage du Souk hebdomadaire 
légalisé par le concurrent.
9- Le reçu de la caution citée à 
l’article 7du C.P.S relative à l’af-
fermage du souk hebdomadaire 
délivrée par le Receveur commu-
nal de Settat.
10-Certificat de résidence pour les 
personnes physique, le statut et le 
PV de la dernière  assemblée géné-
rale
Pour les personnes morales.
2) Dossier financier comprenant
1- Lettre indiquant le montant 
d’offres(en lettres en chiffres) 
pour l’affermage du souk hebdo-
madaire.
2-  Cheque certifie comme 
avance pour les trois derniers 
mois de l’affermage du Souk 
hebdomadaire. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 14/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 10 Décembre 2020 à 10h, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
équipement Dar Taliba Ain 
Kansara à la Commune Ain 
Kansara et Dar Taliba Ain Chkef 
et Dar Taliba Ras El Mae à la 
Commune Ain Chkef – Province 
Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, 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 
dirhams (40.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cinq cent deux mille cinq cent 
quarante deux dirhams 
(502.542,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- 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 électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……  PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 15/2020/PMY/INDH

Séance publique 
Le 10 Décembre 2020 à 11h, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
équipement des centres sociaux 
dans les communes : Sebaa 
Rouadi, Moulay Yacoub, Sidi 
Daoud et Ain Kansara relevant de 
la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, 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 cinq 
mille dirhams (45.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : six 
cent cinquante huit mille six cent 
huit dirhams (658.608,00DH) 
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 par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- 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 électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère  de l’agriculture, 

de la pêche maritime, 
de développement rural 

et des eaux et forêts.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
Errachidia 

Avis des appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif des appels 
d’offres ci-après :
N° 42/2020DRA-DT
Objet : 
Travaux d’Aménagement d’une 
fourrière pour bétail au niveau de 
la zone d’action de la DRA de 
DRAA-TAFILALET
Caution provisoire : 10 000,00 
DH Dix mille Dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
388 572,0 Dhs
Trois Cents Quatre Vingt Huit 
Mille Cinq Cent Soixante Douze 
Dirhams 
Date ouverture des plis : 
09/12/2020 A 10 heures
N°01/2021/DRA-DT
Objet : Assistance de la Direction 
Régionale de l'Agriculture 
DRAA- TAFILALET pour la 
réalisation des enquêtes statis-
tiques agricoles de l’année 2021.
Caution provisoire : 2500 Dhs 
Deux mille Cinq Cent dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage : 
99.588.00Dhs Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Huit Dhs Date ouverture 
des plis : 09/12/2020 A11 heures
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc : fax. 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-Tafilalet à 
Er-Rachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Pour l’AO 42/2020 les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues à l’article 8 du Règlement 
de consultation de l’appel 
d’Offres susvisé.
Pour l’AO 01/2021 les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues aux articles  n° 5du 
Règlement de consultation des 
appels d’Offres susvisés.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres

Deux vaccins d'un nouveau type contre le Covid-19 

Après Pfizer/BioNTech, Moderna annonce son vaccin
technologie de l'"ARN messager" des 
vaccins développés contre le Covid-19 
par Pfizer/BioNTech et Moderna, qui 
ont chacun annoncé qu'ils étaient très 

efficaces selon des essais cliniques, est récente et n'avait 
encore jamais fait ses preuves. La pandémie fut une 
aubaine pour la technique et ses développeurs.
Tous les vaccins ont le même but: entraîner notre sys-
tème immunitaire à reconnaître le coronavirus, lui faire 
monter ses défenses de façon préventive, afin de neu-
traliser le vrai virus s'il venait à nous infecter.
Les vaccins conventionnels peuvent être faits de virus 
inactivés (polio, grippe), atténués (rougeole, fièvre 
jaune), ou tout simplement de protéines appelées anti-
gènes (hépatite B).
Mais dans le cas de Pfizer et de son partenaire alle-
mand BioNTech, ainsi que de Moderna, on injecte 
dans l'organisme des brins d'instructions génétiques 
appelées ARN messager, c'est-à-dire la molécule qui dit 
à nos cellules ce qu'il faut fabriquer.
Toute cellule est une mini-usine de protéines, selon les 
instructions génétiques contenues dans l'ADN de son 
noyau (l'ADN est transcrit en ARN au moment 
voulu). L'ARN messager du vaccin est fabriqué en 
laboratoire. Il s'insère et pirate cette machinerie pour 
faire fabriquer des protéines ou "antigènes" spécifiques 
du coronavirus: ses "spicules" ("spikes"), ces pointes si 
reconnaissables qui ornent sa surface et lui permettent 
de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer.
Ces protéines, inoffensives en elles-mêmes, vont être 
libérées par nos cellules et livrées au système immuni-
taire, qui va alors produire des anticorps. Ces anticorps 
vont rester, montant la garde pendant, on l'espère, une 
longue durée, capables de reconnaître et de neutraliser 
le coronavirus s'il venait à nous infecter.
A aucun moment, le virus SARS-CoV-2, même inacti-

vé, n'est injecté, et l'ARN ne peut pas s'intégrer dans 
notre génome.
L'avantage est qu'avec cette méthode, il est inutile de 
cultiver un pathogène en laboratoire, c'est l'organisme 
qui fait le travail. C'est pour cette raison que ces vac-
cins sont plus rapides à mettre au point. Pas besoin de 
cellules ou d'oeufs de poules pour générer ce vaccin 

(contrairement aux vaccins contre la grippe).
Avec les vaccins à ARN, "la seule chose dont on a 
besoin c'est la séquence" de l'antigène, dit à l'AFP 
David Weissman, un immunologue co-inventeur d'une 
technique affinée au milieu des années 2000 qui a 
ouvert la voie à cette technologie. Il est aujourd'hui 
consultant pour BioNTech.

"Les vaccins ARN ont pour particularité intéressante 
de pouvoir être produits très facilement en très grande 
quantité", résume Daniel Floret, vice-président de la 
Commission technique des vaccinations, à la Haute 
autorité de santé.
L'inconvénient: le vaccin, enveloppé d'une capsule pro-
tectrice de lipide, doit être stocké à très basse tempéra-
ture, car l'ARN est fragile. Celui de Pfizer nécessite 
-70°C, une température bien plus basse que les congé-
lateurs standards, et qui a forcé le groupe à développer 
des containers spécifiques, remplis de glace sèche, pour 
expédier les doses.
Celui de Moderna est conservé à -20°C, ce qui nécessi-
tera le maintien de la chaîne du froid de l'usine 
jusqu'aux pharmacies.
Les vaccins à ADN, en revanche, peuvent être conser-
vés à température ambiante, l'ADN étant très résistant.
A l'heure actuelle, aucun vaccin à ADN ou ARN n'a 
été approuvé pour l'homme. Des vaccins à ADN exis-
tent à usage vétérinaire: chevaux, chiens, saumons...
Le Covid-19 a donné un énorme coup d'accélérateur à 
la technologie.
Moderna, société de biotechnologie fondée en 2010 et 
qui n'a toujours aucun produit autorisé, a reçu 2,5 mil-
liards de dollars du gouvernement américain pour 
développer le vaccin, et produire 100 millions de doses.
Si la technologie était prouvée, cela pourrait ouvrir la 
voie à d'autres traitements.
BioNTech avait été fondée en 2008 avec l'ambition, 
toujours actuelle, de créer des traitements sur-mesure 
contre le cancer, et Moderna développe depuis des 
années des vaccins contre Zika, le virus d'Epstein-Barr 
(mononucléose), le virus respiratoire syncytial (bron-
chiolite...), le cytomégalovirus (qui peut poser un 
risque chez le foetus), ou tout simplement contre la 
grippe.
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INWI remporte un marché de la gestion 
du réseau télécoms

Eco-Cité Zenata

ésigné en tant qu'opérateur 
gestionnaire de l'Eco-Cité 
Zenata, Inwi a désormais 
pour mission d'accompa-

gner la SAZ dans toutes les étapes de 
développement et de maintenance du 
réseau FTTH de cette Eco-Cité, 
indique l'opérateur dans un commu-
niqué, précisant qu'une convention a 
été signée vendredi dernier dans ce 
sens, entre les deux parties.
"Inwi est aujourd'hui un opérateur de 
référence en matière de déploiement 
et de gestion de réseaux télécoms de 
grande envergure. La sélection de 
Inwi pour la réalisation de ce projet 
ambitieux confirme l'expertise de 
l'opérateur en matière de déploiement 
et de gestion de réseaux en fibre 
optique destinés aussi bien aux profes-
sionnels qu'aux particuliers", a fait 
savoir Mohamed Benmahjoub, 
Directeur général délégué entreprise 
et développement à Inwi.
Pour sa part, le directeur général de la 
SAZ, Mohammed Amine El Hajhouj, 
a souligné qu'"à travers ce partenariat 
avec Inwi pour la gestion du réseau 
FTTH réalisé par la SAZ, les futurs 
habitants de l'Eco-cité Zenata pour-
ront bénéficier d'une connexion télé-

coms performante en fibre optique, 
en conservant évidemment leur liber-
té de choisir n’importe quel opérateur 
téléphonique de la place".  
Et de poursuivre: "Les engagements 

pris par Inwi dans le cadre de ce par-
tenariat concernant la maintenance et 
l’exploitation du réseau qui lui est 
confié, garantissent une fiabilité amé-
liorée du réseau et une réduction des 

durées d'intervention".
Afin d'accompagner au mieux la SAZ, 
Inwi procédera à la mise en place 
d'un guichet unique à destination des 
investisseurs, promoteurs et opéra-

teurs commerciaux en charge du 
développement du projet de l'Eco-
Cité Zenata.  Une cellule technique 
sera également mise en place afin 
d'offrir aux différents intervenants 
une assistance technique et opération-
nelle permanente. Elle permettra en 
outre de gérer, en temps réel, tout 
incident susceptible d'intervenir sur le 
réseau.
Située entre Casablanca et Rabat, 
l'Eco-Cité Zenata, qui s'étend sur une 
superficie de 1.860 ha, ambitionne 
d'accueillir 300.000 habitants et de 
créer 100.000 emplois. Elle est la pre-
mière ville à avoir obtenu le label de 
performance "Ecocity Label" (ECL) 
qui est délivré par Cerway (organisme 
international et opérateur certificateur 
de HQE™). L'Eco-Cité Zenata a 
également obtenu la certification 
HQE Aménagement.
Projet d'utilité publique ayant pour 
ambition de contribuer au rééquili-
brage spatial et socio-économique de 
l'axe Casablanca-Mohammedia, l'Eco-
Cité Zenata offre une alternative 
urbaine durable aux générations 
actuelles et futures à travers des oppor-
tunités socio-économiques diverses et 
une qualité de vie optimale.

Annonces

L'opérateur télécoms Inwi a été sélectionné au terme d'un appel d'offres, par la société d'aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe 
CDG, pour la gestion et l'exploitation du réseau télécoms d'une partie de l'Eco-Cité Zenata, conçu par la SAZ pour desservir tous les futurs 
habitants en fibre optique (FTTH).

D

onformément aux axes qui s'inscrivent dans le cadre 
du protocole d'accord signé, le 20 septembre 2018, 
entre le Ministère de l'Education Nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, et la société de techno-
logies de Chine « Huawei Maroc », qui vise à renforcer la coopéra-
tion et le partenariat dans les domaines liés aux technologies des 
médias et de la communication. 
Une équipe d'étudiants de l'École Nationale des Sciences 
Appliquées de Berrechid, affiliée à l'Université Hassan I de Settat, 
et une équipe de l'École Nationale des Sciences Appliquées de 
Tétouan, Affilié à l'Université Abdel-Malek Saadi de Tétouan, ont 
pu remporté respectivement, la classe première dans la catégorie « 
Cloud » et la deuxième classe dans la catégorie « Network » de la 
compétition « Huawei ICT Competition 2019-2020 Final Global 
» qui a vu cette année la participation de 110 équipes de 39 pays du 
monde entier.
Consciemment de l'importance stratégique du renforcement et de la 
diversification des programmes de coopération internationale, le 
Ministère de l’Education en partenariat avec « Huawei Maroc », a lancé 

la deuxième édition du programme « Seeds for the future » afin d’en-
courager les étudiants à s’intégrer dans l’environnement économique et 
technologique, et faciliter leur intégration sur le marché du travail.
La deuxième édition du programme de formation dans le domaine des 
réseaux et de la communication « Seeds for the future » organisée du 9 
au 13 novembre 2020, a connu la participation de 40 étudiants, qui 

représentent les différentes universités marocaines, ont reçu des cours 
théoriques dans le domaine des réseaux et des communications, en 
plus d'activités culturelles et linguistiques parallèles.
Il est à noter que le programme de coopération qui réunit le 
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la 
société « Huawei Maroc » a abouti, au cours des deux dernières 
années:
- Création de 14 académies des médias et des technologies de la com-
munication dans les universités marocaines.
- Formation au profit de 700 étudiants et 90 professeurs-chercheurs 
en intelligence artificielle, technologie 5G, Internet des objets et des 
données
- Encombrant et stockage.
- Formation de 43 étudiants universitaires à la Fondation Huawei.
- Sélection de 2000 étudiants pour le concours « Competition ICT 
Huawei ».
- 16 étudiants marocains excellents dans le domaine des technologies 

de l'information et de la communication, ont bénéficié de la résidence 
culturelle et la formation technique et technologue dans les laboratoires 
de « Huawei » en République populaire de la Chine dans le cadre de la 
première édition du programme de formation dans le domaine de la 
technologie et réseaux de communication « Seeds for the future ».

Par Taoufik Saoulaji-MAP

La crise sanitaire liée au coronavirus, qui secoue le monde depuis plus de huit mois, a eu un 
impact indéniable sur le secteur du sport, et par voie de conséquence, sur les activités écono-
miques qui entourent les disciplines sportives, suspendues dans l'attente de jours meilleurs.
La récession économique due à la crise sanitaire a engendré une baisse des revenus de l'industrie 

Huawei Maroc

Huawei ICT Competition 2019-2020 Final Global 
La compétition « Huawei ICT Competition 2019-2020 Final Global » qui s’inscrit dans le cadre coopérative entre la société de tech-
nologies de Chine « Huawei Maroc » et le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique a connu la présence de deux équipes d’étudiants marocains qui ont pu marquer leurs 
empreintes à titre juste. Les détails.

Par Aya Lankaoui

C

L'industrie des équipements de sport: Entre récession économique 
et changements de comportement des consommateurs

des équipements de sport de 50 à 80%, après la mise en place de plusieurs mesures de 
restriction conduisant au report ou à l'annulation de nombreux événements sportifs et 
à la fermeture de magasins, outre les changements de comportement des consomma-
teurs dans ce contexte exceptionnel.
Cet impact sur la production s'explique par plusieurs facteurs notamment par l'annu-
lation des commandes des clients et par le manque de vision claire à court et long 
terme pour les entreprises, au vu de l'impasse que connaissent encore les disciplines 
sportives, à l'exception des compétitions de football d'élite.
Dans ce même contexte, certains fabricants d'équipements sportifs à usage domes-
tique tels que les tapis roulants et les vélos d'appartement, ont pu tirer profit de cette 
situation durant la période de confinement. Ces entreprises ont vu leurs ventes aug-
menter en raison de la forte demande suite à la transformation des domiciles en 
espaces d'activité physique pour maintenir la forme, confinement oblige.
Dans ce sens, Khalil El Bakkali, directeur de "Joma Maroc", a affirmé que l'activité de 
son entreprise spécialisée dans les vêtements, chaussures et équipements sportifs, est 
liée aux compétitions sportives, qu'elles soient organisées par des fédérations natio-
nales, des associations, des clubs ainsi que celles marquées par la participation des 
sélections nationales hors du Maroc.
Dans un entretien accordé à la MAP, M. El Bakkali a souligné que la suspension des 
activités sportives durant cette période a impacté négativement les revenus de nom-
breuses entreprises et marques internationales opérant dans l'industrie du sport, et a 
entraîné des pertes s'élevant parfois à plus de 50 % des revenus.
"Joma Maroc", à son tour, a été fortement affectée par la crise économique qui a tou-
ché tous les secteurs, a déploré M. El Bakkali, notant que l'entreprise, privée d'une 
grande partie de ses recettes, s'est trouvé, pour plusieurs raisons, dans l'incapacité de 
tenir ses engagements financiers envers la société-mère en Espagne ainsi que ses enga-
gements envers les banques. Avant la crise sanitaire, l'entreprise avait conclu plusieurs 
contrats pour importer une quantité de vêtements et de chaussures pour répondre aux 
demandes de nombreux de ses clients, a-t-il fait savoir, notant que depuis le change-
ment de la situation, il est devenu difficile d'écouler cette marchandise sur le marché 
national après la fermeture des magasins et des salles de sport et la suspension des 
activités sportives. Il a expliqué que cette situation a entraîné de nombreuses dépenses 
que l'entreprise ne pouvait pas supporter telles que l'expédition, la livraison et le stoc-

kage après l'annulation de nombreuses commandes. Ces dépenses ne sont pas récupé-
rables en raison de l'incapacité des clients à payer immédiatement et de l'incertitude 
liée au contexte actuel, a-t-il ajouté Par ailleurs, il a souligné que l'activité repose sur 
les stratégies du ministère de tutelle, du Comité national olympique marocaine 
(CNOM), des fédérations nationales, des associations et des clubs sportifs, qui déter-
minent leurs besoins en équipements sportifs pour une saison ou plus en fonction des 
événements sportifs à venir, au niveau national ou international.
Les relations commerciales de son établissement ne se limitent pas aux fédérations, 
associations et clubs des différentes disciplines, poursuit le directeur, mais incluent 
également les régions et les collectivités locales disposant de budgets sportifs, ainsi que 
les centres de formation, les académies sportives et certains établissements d'enseigne-
ment, qui à leur tour ont gelé toutes les activités en raison de l'impossibilité d’exercer 
dans des conditions saines.
Ayant conclu un contrat avec le comité olympique lors des Jeux olympiques de Rio 
de Janeiro 2016, le directeur de l'entreprise n'a pas manqué de signaler que le report 
des JO de Tokyo, a encore aggravé la situation, car toutes les discussions qui étaient 
en cours avec le CNOM concernant l'importation de vêtements aux délégations 
marocaines, et qui ont atteint leur stade final, ont été suspendues.  Concernant le 
déficit des revenus de l'entreprise, M. El Bakkali a déclaré qu'à partir du début de la 
crise sanitaire mars dernier jusqu'au mois en cours, les revenus de l'entreprise ont 
connu une baisse spectaculaire par rapport à l'année précédente.
"Cette baisse a atteint parfois sans exagération plus de 80%", a-t-il précisé, ajoutant 
que "les vendeurs, qui traitent directement avec le client, ont également souffert, ce 
qui a mené des fois à la fermeture des magasins".  Même si l'entreprise, dans le cadre 
de sa stratégie financière, a toujours gardé des réserves pour faire face à toute situation 
exceptionnelle, elle n'a pas pu couvrir certaines dépenses durant ce contexte notam-
ment les charges fixes comprenant les salaires des salariés entre autres. D'un autre 
côté, le directeur de l'entreprise a indiqué que son établissement avait également 
bénéficié des ventes des équipements devenus très en vogue durant le confinement 
notamment le vélo d’appartement et le tapis roulant.  Cette reprise a été durant les 
deux premiers mois du confinement, nuance-t-il, mettant en exergue l’épuisement des 
stocks de ces fournitures et l’impossibilité de leur importation après la fermeture les 
frontières européennes.

« EXPRESS TRANSPORT 
SERVICES » 

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la société 
« Express Transport Services » 
SARL, immatriculée au RC sous 
le numéro 380293, ont procédé :
- à l'augmentation du capital 
social de cette dernière pour 
l'amener à 450 000,00 dirhams
- à l'extension de l'objet social de 
la société en ajoutant l'activité de 
« Gestion de flotte pour compte 
de tiers ».
Ces décisions ont été prises dans 
le cadre de l'assemblée générale 
tenue en date du 02-03-2020. 

********** 
Société 

AOUNI METAL
 SARL AU
--------------
Dissolution

A) Aux termes d’un procès-ver-
bal de l’AGE, du 19 Décembre 
2019 à Salé, l’associée unique  de 
la société 
« AOUNI METAL SARL AU» 
décide ce qui suit :
1-Dissolution par anticipation 
de la société.
2-Nomination Mme. Mama 
Bouhamid Liquidatrice.
3-Fixation du siège de liquida-
tion à Sale, N°8 Av Annasser, 
Douar Oulad Ayachi Bouknadel  
B) dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Salé le 05/11/2020 
sous n°35290.

*************
Société « DEMIR »

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination:     « DEMIR »
Objet: Promotion immobilière 
et Exploitant de l’activité de 
l’agriculture (Société Immobilière 
et Agricole)
Siege Social: 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Résidence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir :
Ener Caglar : 100.000.00 dhs
Total : 100.000.00 dhs
Gérance: ENER CAGLAR est 
désigné gérant, La société sera 
valablement engagée par sa 
signature seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
12/11/2020 sous le n°753773.

*************
HAMAYS - SARL 

----------
Constitution de la société
ICE : 002659046000017 

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 20 octobre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
HAMAYS - SARL.
Objet : 1/Travaux divers des tra-
vaux publiques, agricoles, indus-
trielles… etc 2/Transport de 
marchandises pour autrui 3/
Location d'engin 4/Import 
export.
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 dh, divisé en 1000 parts 
de 100 dirhams chacune, réparti 
comme suit :
Mme. Darouich Soumia : 500 
parts x 100 dh = 50 000,00 dh 
 Mr. Hamdioui Mohamed 
Amine : 250 parts x 100 dh = 25 
000,00 dh
 Mr. Hamdioui Ahmed : 250 
parts x 100 dh = 25 000,00 dh
Gérance : Mme. Darouich 
Soumia et Mrs. Hamdioui 

Mohamed Amine, Hamdioui 
Ahmed sont nommés cogérants 
associé de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 09 Novembre 2020 
sous le numéro 3524.

*************
COMPTOIR TRANSPORT – 

SARL – Au Capital social 
de : 100 000,00 dh

Siège social: Centre Ville 
Rue Rabat N°4 / Nador

RC:10509/ Nador
ICE: 000059230000029

1) Aux termes du procès verbal 
du 03 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
100.000,00 à 1.000.000, 00 dhs 
par la création de 9.000 parts.
-La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 11 Novembre 2020 
sous le  n°3539.

*************
INNOVATIVE ROADS – 

SARL
------ 

Constitution de la société
ICE : 002575346000011

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
INNOVATIVE ROADS - 
SARL.
Objet : 1/Entrepreneur de tra-
vaux de construction et des tra-
vaux divers 2/Marchand effec-
tuant import export en général et 
négoce.
Siège sociale : Quartier Laary 
Cheikh, 1er Etage Appt N° 01 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 dh, divisé en 3000 parts 
de 100 dirhams chacune, réparti 
comme suit :
Mr. Labhar Hamza : 500 parts x 
100 dh = 50.000,00 dh 
 Mr. Riffi Rachid   : 250 parts x 
100 dh = 25.000,00 dh
 Mr. RIFFI Nabil : 250 parts x 
100 DH = 25.000,00 DH
Gérance : Mr. Riffi Nabil est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 03 Novembre 2020 
sous le numéro 3495.

*************
HAMADAITO 
- SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 dh

Siège social: 
Hay Sekka Al Hadidiya 

Al Arouit P/Nador
RC: 16319/Nador

ICE: 001902249000001

1) Aux termes du procès-verbal 
du 02 Novembre 2020 l’associé 
unique Mr. Aito Hammadi a 
décidé : 
- Nomination de Mr. Aito 
Hammadi en qualité de gérant 
associé unique. Après la constata-
tion effective de la démission de 
Mr. Tazdayat Hafid de son poste 
de gérant unique  non associé.
-Adoption des nouveaux statuts
-La modification de l’article 14 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Novembre 2020 
sous le n°3525.

*************
BOCACION - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002656851000015 

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 20 octobre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 

BOCACION - SARL.
Objet : 
1/Transport international de 
marchandises TIR 
2/Transport de marchandise 
pour autrui 
3/Import export.
Siège sociale : Quartier Arrid 1, 
Rue Rotterdam N°44 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 300 
000,00 dh, divisé en 3000 parts 
de 100 dirhams chacune, réparti 
comme suit :
Mr. Assoufi Mohamed Amine : 
1500 parts x 100 dh = 
150 000,00 dh 
Mr. Allali Abderrahim : 1500 
parts x 100 dh = 150 000,00 dh
Gérance : Mrs. Assoufi Mohamed 
Amine et ALLALI Abderrahim  
sont nommés cogérants associé 
de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 octobre 2020 sous le 
numéro 3431.

*************
PIVA NADOR - SARL 

La dissolution anticipée
R.C n° 19611/ Nador

ICE : 002406028000084

1) Aux termes du procès-verbal 
du 24 Février 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«PIVA NADOR - SARL», au 
capital de100 000,00 dh et dont 
le siège social est à Qt Ouled 
Boutayeb – Nador, a décidé la 
dissolution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. 
MAATICH Mhamed comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 28 Août 2020, sous le 
n°2929.

*************
PIVA NADOR - SARL 

-------------
Clôture de la liquidation

R.C n°19611/Nador
ICE : 002406028000084

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 26 Février 2020, 
présidé par Mr. Maatich 
Mhamed, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 24 Février 2020, les 
associés de la société dénommée 
«PIVA NADOR - SARL», au 
capital de 100.000,00 dh et dont 
le siège social est à Qt Ouled 
Boutayeb – Nador, ont approuvé 
à l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Novembre 2020, 
sous le n°3523.

*************
TRANSPORT BANI TUZINE 

RIF - SARL 

Capital social : 100.000,00 dh
Siège social : Bd Hassane II 
N°25 Midar – P/Driouch

RC N°13/ Driouch
ICE: 002293695000079

1) Aux termes du procès-verbal 
du 19 Octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé -Approbation des 
cessions des parts sociales inter-
venue le 19 Octobre 2020 entre 
Mr. AMRAN Mohamed, cédant 
d’autre part, et Mr. Monir 
Mohamed cessionnaire d’autre 
part.
-Nomination de Mrs. Monir 
Mohamed et Amran Mohamed 
en qualité de cogérant après l'ac-
ceptation de la démission de Mr. 
Amran Mohamed de sa fonction 
de la gérance. 
-Modification de l’objet social en 
ajoute l’activité de : Import 
export
-Transformation de la forme juri-
dique et adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 3, 6, 7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 12 Novembre 2020 
sous le n°73.

OVH HOSTING

Société à responsabilité limitée 
d’associé Unique, au capital 

de 55.000,00 dirhams
Siège social : 

Espace porte d’Anfa, 
3 rue Bab Mansour, 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 210221

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 28 février 
2020 de la continuité d’exploita-
tion de la Société, et ce confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 86 de la loi n°5-96 sur la 
société à responsabilité limitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
13/11/2020 sous le numéro 
753997 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Casablanca en date du 
13/11/2020 sous le numéro 
28119.

**************
Fiduciaire Balance d’Or

« AZZOUZ ES-SADDIK » 
- Comptable Agréé par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi

1er Etage, App.n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
----------

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 29/09/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes: 
Dénomination : 
Ste RIAD TAMASNA.
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour:
-L’exploitation d’un café, restau-
rant, salon de thé, pâtisserie, 
pizzeria et glacier. 
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation 
directe, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
Siège social: Oujda, Route Taza 
Lotissement Mchiouer N°7.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
M. Tamasna Brahim : 

500 Parts.
M. Tamasna Mohammed : 

500 Parts.
Apports:  
M. Tamasna Brahim :

50 000,00 Dhs.
M. Tamasna Mohammed : 

50 000,00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur Tamasna Brahim, 
marocain, né le02/12/1983, titu-
laire de la CIN n°D634133, est  
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
La société sera engagée par la 
signature du gérant unique M. 
Tamasna Brahim.
Exercice social: L’exercice social 
commence du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal 
au 31 décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  
le 10/11/2020 sous le N°35955 
et dépôt N°2575.

*************
ARZ HOLDING 
Société Anonyme
Au capital social : 
300 000,00 dhs

Siège Social : 
Taourirt, Zone Industrielle 

N°58
R.C N° : 1227  

N° IF : 47275623
--------------

Constitution

Au terme  d’un acte sous –seing 
privé  en  date du 26 Octobre 
2020, il a été  établi le statut  
d’une société  Anonyme dont 
les  caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination :   
"ARZ LOLDING " SA
Activité    : 
1- La prise de participation 
directe ou indirecte dans toute 

société en qualité d’associé ;
2-Travaux divers ou construc-
tions;
3-Conseil en stratégie et investis-
sement ;
Siege  sociale : Taourirt, Zone 
Industrielle N°58
Capital social: 300 000,00 
Dirhams  
Année sociale   : Année civile 
Durée : 99 ans 
Président : Monsieur Zeroili 
Mohammed
RC N°1227  au tribunal de 1ère 
Instance  de Taourirt
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 12/11/2020 sous le 
numéro 283/2020.

*************
Constitution 

ALL IN EVENTS

Aux termes d’un acte SSP en 
date du 03/11/2020 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. Dénomination : 
«ALL IN EVENTS», 
2. Forme juridique : SARL.
4. Objet : événementiel, distri-
bution, prestation de services.
5. Siège Social:   App n°15 Imm 
102 B Tranche 25 Portes De 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 dhs, divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune 
comme suit :
- M. Hamza Ait Chikh : 
Cinquante et un mille dirhams 
51 000,00 / (510) parts.  
- M. Soulaimane Benalia : 
Quarante-neuf-mille dirhams 
49 000,00 / (490) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Hamza Ait Chikh  Ou 
M. Soulaimane Benalia.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 09/11/2020 sous 
le n°117006.

*************
Constitution 

TAWJIH MAROC

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 28/10/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1- Dénomination : 
«TAWJIH MAROC», 
2- Forme juridique : SARL.
4- Objet: 
Evénementiel, distribution ,pres-
tation de services.
5- Siège Social:   Appt N°14 ; 
4éme Etage, Bloc B ; Résidence 
Bab Doukkala, AV Moulay 
Abdellah Marrakech.
6- capital social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 Dhs cha-
cune comme suit :
- M. Rachid Chaouki : Cinquante 
mille dirhams 50 000,00 / (500) 
parts.  
- M. Farid Chaouki : Cinquante 
mille dirhams 50 000,00 / (500) 
parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7-  Gestion : La société est gérée 
par M. Rachid CHAOUKI.
8-Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 11/11/2020 sous 
le n°117160.

*************
ENGICI COR 

Societe à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
de : 1.000.000,00 dirhams
Siège sociale : Appartement 

N°7 Etg 2 Immeuble 
2 Rue Angle Sgt Levet 
Et Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  05/10/2020, 
enregistré à Marrakech le 
07/10/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
Libération de solde du capital 
social non libéré, 750,000.00 
dhs (sept Cent cinquante 
mille Dirhams) par apport en 
numéraire.
De ce fait le capital social de la 
société est composé de 10 000.00 
parts sociales d’une valeur nomi-
nale de (100) Dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libérés.
Sur cet apport Monsieur Abdelali 
Cherkaoui a versé la somme de 
750.000,00 Dirham.

Laquelle somme a été intégrale-
ment déposée conformément à la 
loi, en un compte bloqué au 
nom de la société, tel que l’asso-
cié le reconnaisse expressément 
et ainsi qu’il résulte d’une attesta-
tion bancaire qui demeurera ci-
joint et annexée au présents. Et 
sera retirée par le gérant de la 
société, sur présentation du certi-
ficat du greffier du tribunal de 
commerce de Marrakech attes-
tant la libération de capital 
social.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le12/11/2020 sous 
le numéro 1171.

*************
MAZAYA BINAA

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de  500 000,00 dirhams 
Siège social : 731 Operation 
Azhar Bab Ighli Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  27/08/2020, 
enregistré à Marrakech le 
17/09/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Appartement N°7  
Immeuble 2 Rue Angle Sgt Levet 
Et Ferkle Marrakech
À la nouvelle adresse: 
731 Opération Azhar Bab Ighli 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 10/11/2020 
sous le numéro 117104.

*******
SOCIETE COTCODEC  
Société à Responsabilité 

Limitée , au capital 
de 100.000,00 dhs

Siege Social : 
352 Lot Zakaria Mhamid 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  22/07/2020, 
enregistré à Marrakech le 
17/09/2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire décide ce qui 
suit :
L’assemblée générale  extraordi-
naire décide, conformément aux 
dispositions de l’article 86 de la 
loi n° 5-96 et aux dispositions 
statutaires, la  dissolution antici-
pée de la société, à compter de ce 
jour.
Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le 
22/07/2020.      
L’assemblée générale  extraordi-
naire décide conformément sta-
tuts de nommer le liquidateur de 
la société.
Est nommé en qualité de liqui-
dateur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr Benguigui  Eric 
Michel Leon,  de nationalité 
française, Titulaire de la carte 
d’immatriculation N°E021789X 
et Demeurant à Les Portes De 
Marrakech Zone 32 Villa Nr 14 
Marrakech. Exercera conformé-
ment aux statuts ses fonctions à 
compter de ce jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences
L’assemblée générale extraordi-
naire décide de fixer le siège de 
liquidation au siège social de la 
société sise à 352 Lot Zakaria 
Mhamid Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 12/11/2020 
sous le numéro 117205.

*************
SOCIETE UPCYCLE 

SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination :  
UPCYCLE  SARL 
Objet :   fabrication et commer-
cialisation des brulures et com-
bistubles de biomasse – gestion 
et revalorisation  des matiers pre-

miers –toute prestation de ser-
vice – étude et  ingénierie –
import export –négoce – trans-
port  
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Quartier El Amal El 
Ferouna  Youssoufia  
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 500.00 
parts  pour Mennani Yassine ET 
500 parts pour Banane Khalid 
chacune, attribuées par : 
100.000.00 dhs
Gérance : Mr. Mennani  Yassine 
ET Banane Khalid 
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia 

Pour extrait et mention

*************
LAITIERE INVEST
Société Anonyme. 

Au capital social de 
2.004.000,00 DHS 

Siège social : 
Casablanca, 174, Boulevard 

Zerktouni, 5ème Etage.
RC N°170583 - 
I.F : 40152210

Nomination de deux 
Directeurs Généraux 

Délégués.

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration réuni 
le 28 Août 2020, la société 
«LAITIERE INVEST» SA, au 
capital de 2.004.000,00 
Dirhams, il a été décidé la nomi-
nation de Monsieur Fouad 
Benhida et Monsieur Taoufik 
Kadri Hassani,  en qualité de 
Directeurs Généraux Délégués 
pour une durée allant du 1er 
Septembre 2020 jusqu'au 31 
Août 2023.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce à 
Casablanca en date  du 11 
Novembre 2020 sous le 
n°753626.

*************
 « FORSANE ATTOROQ 

SERVICES»
SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 30/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU
* Dénomination: Société 
«FORSANE ATTOROQ
 SERVICES »
* Objet : transport et autres acti-
vités de services.
* Siège social : Etage Rdc Majmaa 
El Khier N°889 (2tr) Lot 45  
Settat .
* 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 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr El Maanaoui Khalid.
Mr. El Maanaoui Khalid : 

100 000.00 dhs
* Durée :    99 ans 
* Gérant : 
Mr  El Maanaoui Khalid  
*Exercice social: 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* RC : 6177

*************
FFZ SARL

Au capital de 200.00,00 Dhs
Siège social : 

Angle Bd Bir Anzarane 
Et Rue Caid Al Achtar 

Imm Ribh B 4ème Etage.

Aux termes d'un acte authen-
tique en date du 29/11/2019, 
portant un procès-verbal de l'as-
semble générale de la société 
FFZ SARL, il a été décidé :
-Approbation de cession des 500 
parts sociales par Mr Faddani 
Mhammed au profit de Mr 
Noureddine Zine
La démission de Mr Mhammed 
Faddani de ses fonctions de coge-
rant de la société.
- Gérance et signature sociale: la 
société FFZ SARL sera gérée et 
administrée par Mr Mohammed 
Faddani et Mr Noureddine Zine 
en qualité de cogérants et ce pour 
une durée indéterminée et ce par 
leur signature conjointe.
-Refonte des statuts. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 03 décembre 
2019 sous le n°34489.
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a "pire" crise financière de l'histoire 
de l'agence de l'ONU pour les réfu-
giés palestiniens pourrait causer un 
"désastre" dans la bande de Gaza, 

voire ajouter une "nouvelle source d'instabilité" 
au Liban, prévient son chef dans un entretien à 
l'AFP.
La semaine dernière, le commissaire général de 
l'Unrwa, Philippe Lazzarini, avait annoncé que 
son organisation est à court de liquidités pour 
payer les salaires en novembre et décembre de ses 
28.000 employés, eux-mêmes pour la plupart des 
réfugiés, offrant des services (éducation, soins de 
santé) à plus de cinq millions de Palestiniens 
répartis dans des camps en Jordanie, en Syrie, au 
Liban et dans les Territoires palestiniens.
Or la situation est particulièrement critique dans 
la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux 
millions d'habitants où le chômage dépasse déjà 
les 50% et où la pandémie de Covid-19 a poussé 
les autorités à couper de 40% le salaire des fonc-
tionnaires.
Dans ce contexte, une suspension des pro-
grammes de l'Unrwa pourrait avoir des effets éco-
nomiques et sécuritaires "dévastateurs" dans ce 
territoire sous contrôle des islamistes du Hamas, 
et où l'Unrwa, avec ses 13.000 salariés unique-
ment à Gaza est le "premier employeur" hormis 
les autorités locales.
"Nous représentons 80% de l'aide pour Gaza. Si 

nous suspendons les services, cela risque d'être un 
désastre total. Et je ne crois pas que ce soit dans 
l'intérêt de qui que ce soit d'y voir les activités 
des écoles suspendues et les soins de santé aussi 
suspendus en pleine pandémie", souligne M. 
Lazzarini lors de cet entretien dimanche soir par 
visioconférence.
"Et la chose pourrait aussi se produire au Liban", 
où vivent plus de 470.000 réfugiés palestiniens. 
"C'est un pays qui est frappé par une crise finan-
cière sans précédent, où le taux de chômage 
monte en flèche" et où la suspension des pro-
grammes d'aide aux réfugiés palestiniens pourrait 
être une "nouvelle source d'instabilité", plaide le 
patron de l'Unrwa.
"Nous sommes dans une période où les gens s'at-
tendent à ce que l'Unrwa en fasse davantage mais 
(...) où l'organisation fait face à sa pire crise 
financière", ajoute-t-il.
La crise du financement de l'Unrwa est un sujet 
récurrent dans les milieux diplomatiques et 
humanitaires, et le patron de l'agence pour les 
réfugiés palestiniens reconnaît que des donateurs 
font part à l'occasion de leur "fatigue" de finan-
cer l'aide à des réfugiés d'un conflit qui s'étire sur 
plus de 70 ans.
"Nous sommes au bord du gouffre", affirme le 
nouveau patron de l'Unrwa, arrivé en poste cette 
année après une crise interne à la tête de l'organi-
sation qui avait d'ailleurs poussé des bailleurs à 

prendre leur distance avec cette agence déjà mal-
menée par l'administration Trump.
En 2018, les Etats-Unis de Donald Trump 
avaient retiré leur billes de l'agence, la privant 
ainsi de plus de 360 millions de dollars par 
année, soit près de 30% de son budget annuel.
Face à la crise, une quarantaine d'Etats avaient 
rehaussé sur un an leur contribution à l'agence 
pour limiter les impacts de la coupe américaine. 
Mais depuis, les contributions ont reculé et la 
crise de la Covid-19 n'a pas aidé cette année d'où 
l'espoir que fait naître Joe Biden chez certains 
Palestiniens et dans les milieux humanitaires.
La grande question étant de savoir si le successeur 
de Donald Trump à la Maison Blanche remettra 
des billes américaines dans le sac de l'Unrwa. 
"Tous les messages indiquent qu'il y a une volon-
té de la part de la (future) administration améri-
caine de restaurer la relation à long terme avec 
l'Unrwa. Comment et quand se traduira dans les 
faits (...) cela sera discuté lorsque la nouvelle 
administration entrera en fonction".
D'ici là, en janvier, l'Unrwa tente de convaincre 
des donateurs de remettre 70 millions de dollars 
dans la caisse pour payer les salaires. Depuis son 
cri du coeur la semaine dernière, le patron de 
l'agence a-t-il reçu des engagements? "Pas 
encore", répond-il, en espérant ne pas avoir à 
trop penser aux conséquences d'une suspension 
des activités.

L

Chine – Afrique

« Nous voulons construire une communauté de développement»

Loukachenko sous le coup  
de nouvelles sanctions européennes

Considérant que le décès du jeune peintre Roman Bondarenko des 
suites des « blessures corporelles » qui lui avaient été infligées au 
moment de son arrestation musclée par les forces de l’ordre, mercredi 
dernier, est le « résultat scandaleux et honteux des autorités biélorusses » 
et non pas celui d’une « intoxication à l’alcool » comme le prétendent 
ces dernières, l’Union européenne a déclaré, par la bouche de Josep 
Borell, le chef de sa diplomatie, qu’elle est « prête à imposer des sanc-
tions supplémentaires » contre le régime d’Alexandre Loukachenko.  
Interrogés par le site d’information indépendant Tut.by, des médecins, 
qui ont requis l’anonymat, ont rejeté cette conclusion au motif que la 
victime - qui n’avait aucune trace d’alcool dans son sang au moment de 
son arrivée à l’hôpital dans un état comateux - présentait, néanmoins, « 
de graves lésions cérébrales et des hématomes » consécutives à un indé-
niable « passage à tabac ».
L’annonce officielle, ce jeudi, du décès du jeune homme, par quelques 
médias indépendants, a suscité une très vive émotion dans le pays forte-
ment secoué, depuis plus de trois mois, par un important mouvement 
de révolte contre le président Loukachenko après sa « reconduction 
controversée » pour un sixième mandat présidentiel à l’issue du scrutin 
contesté du 9 Août dernier.
En dénonçant, depuis son exil lituanien, la mort d’un « homme inno-
cent », Svetlana Tikhanovskaïa, la figure de proue de l’opposition biélo-
russe, a appelé ses compatriotes à « former des chaînes humaines » et à « 
respecter une minute de silence » ce vendredi à midi pour rendre un 
vibrant hommage à celui  « qui a été tué car il voulait vivre dans un 
pays libre ».
Pour rappel, en étant fermement soutenu par Moscou, Alexandre 
Loukachenko refuse toujours de se dessaisir du pouvoir même si, depuis 
le déclenchement du mouvement de contestation, au moins quatre per-
sonnes seraient tombées après leur interpellation.
Aussi, face à l’intransigeance du président biélorusse qui a promis, du 
bout des lèvres, d’entreprendre quelques vagues réformes constitution-
nelles tout en ne s’interdisant pas d’accentuer la répression policière, 
l’Union européenne s’est trouvée contrainte, la semaine dernière, d’ajou-
ter son nom, celui de son fils Viktor et ceux de treize autres respon-
sables du régime de Minsk à une liste concernant tous ceux qu’elle sanc-
tionne pour leur rôle dans la campagne répressive qui s’est abattue sur le 
pays.
En rappelant que toutes ces personnes étaient, déjà interdites de séjour 
dans l’Union européenne et avaient vu leurs avoirs gelés sans que cela 
n’ait pu avoir aucune incidence particulière, le porte-parole du chef de 
la diplomatie de l’U.E. a déclaré : « Nous attendons des autorités béla-
russes qu’elles mettent fin aux violences et aux persécutions, qu’elles 
libèrent, immédiatement et sans conditions, toutes les personnes déte-
nues arbitrairement – y compris les prisonniers politiques – qu’elles 
mènent des enquêtes approfondies et transparentes sur toutes les viola-
tions et tous les abus des droits de l’homme et qu’elles demandent aux 
responsables de rendre des comptes ».
Une telle déclaration va-t-elle pousser, pour une fois, le vieux 
Loukachenko – fort de l’appui du Kremlin - à faire profil bas et à faire 
montre d'un minimum de souplesse ? Rien ne l’indique pour l’heure 
tant le président biélorusse n’est pas homme à se laisser abattre par les 
clameurs ou par les injonctions de la rue mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

A Gaza et au Liban 

Entamée en 2014 avec la suppression de la subvention des hydrocarbures, la réforme de la Caisse de compensation demeure à la merci de l’opérationnalisation du Registre 
social unifié (RSU), un dispositif de ciblage des aides directes au profit des populations les plus vulnérables, qui permettra d’asseoir un système de compensation ciblée.

ans un temps où les maux sociaux 
continuent de s’accentuer, face à une 
crise sans précédent, qui devra laisser 
des séquelles profondes sur l’économie 

nationale, la poursuite d’une telle réforme aurait 
permis de “renflouer les caisses de l’État, voire 
même de générer des ressources financières sup-
plémentaires au profit des secteurs sociaux”.
Dans l’attente de la mise en place de ce Registre, 
les prix du gaz butane, du sucre et de la farine 
nationale de blé tendre continueront d’être sub-
ventionnés en 2021. Le projet de loi de finances 
(PLF) 2021 prévoit à cet effet, une enveloppe de 
12,5 milliards de dirhams (MMDH), dont 80% 
sera attribué à la subvention des prix du gaz 
butane.
Dans une déclaration à la MAP, le professeur 
d’économie et de finance à l’Université 
Mohamed V de Rabat, Hicham Sadok a indiqué 
que “l’analyse des chiffres du PLF 2021 
démontre que la réforme du système de compen-
sation est toujours à l’arrêt, une réforme structu-
relle qui n’a pas encore abouti, même si le pre-
mier pas, qui était le plus difficile, a été entamé 
depuis 6 ans déjà”.
“Le démantèlement de la subvention des hydro-
carbures en 2014 a eu un effet immédiat sur les 
comptes publics, puisque la charge de compensa-
tion est retombée de 56 MMDH en 2012 à 12 

MMDH en 2015”, a-t-il fait remarquer, notant 
que cette décompensation a permis d’économiser 
l’équivalent de 5% du PIB.
“La poursuite de cette réforme aurait permis 
d’économiser davantage, soit 2% du PIB en 
2021″, a-t-il estimé, ajoutant que ces économies 
réalisées auraient pu être orientées vers la relance 

dans plusieurs domaines.
Abordant les perspectives d’une décompensation 
progressive, M. Sadok a noté qu’”au-delà de 
2021, et si le climat social ne se détériore pas, il 
serait nécessaire, dans un premier lieu, de décom-
penser en totalité le sucre”.
Pour ce qui est de la décompensation de la farine 

et du butane, il ne faut pas que les couches défa-
vorisées soient impactées, a insisté l’universitaire, 
pour qui “décompenser dans un contexte de crise 
semble difficile”.
C’est dans ce sens qu’il a recommandé, dans l’at-
tente du RSU, d’allouer des allocations scolaires 
pour les enfants nécessiteux et de subventionner 
l’électricité des familles dans les zones et quartiers 
défavorisés, pour corriger le démantèlement de la 
compensation du gaz et de la farine.
Mettant en avant l’importance du Registre social 
unifié pour gérer l’affectation des ressources 
publiques consacrées à la lutte contre la pauvreté 
et la vulnérabilité, il a relevé que “cet outil très 
attendu”, est “malheureusement” un chantier 
toujours en cours.
Ce dispositif devrait déboucher sur la mise en 
place d’un système d’information social assez 
éclairant pour la prise de décision, a-t-il fait 
observer, notant que “le déclenchement de la 
crise sanitaire a montré notre retard à ce niveau, 
de même que le niveau de qualité d’informations 
dont dispose le pays pour pouvoir agir justement 
et efficacement”.
Et l’universitaire d’ajouter que la rigueur du pro-
cessus d’éligibilité, le choix des variables relatives 
aux ménages et les modes d’acheminement des 
aides sociales, sont parmi les principaux défis 
auxquels le RSU devra s’apprêter à affronter.

Changes: Le dirham s'apprécie vis-à-vis du dollar 

La RSE à l’heure de la Covid-19 
Un accélérateur vers une économie plus soutenable

Caisse de compensation
 Une réforme qui fait du surplace

D

Le dirham s'est apprécié de 0,41% vis-à-vis du dollar améri-
cain et s'est déprécié de 0,30% par rapport à l’euro, au cours 
de la période allant du 5 au 11 novembre 2020, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires, relève 
BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdoma-
daires.
Au 5 novembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve 
est resté quasiment stable, d’une semaine à l’autre, s’établissant 
à 292,7 milliards de dirhams (MMDH) et en progression de 
22,9%, en glissement annuel.
Du 5 au 11 novembre 2020, la Banque centrale a injecté un 
total de 105,7 MMDH, dont 42 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 26,5 MMDH sous 
forme d’opérations de pension livrée, 31,9 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de la TPME 
et 5,3 MMDH au titre des opérations de swap de change.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des 
échanges s’est établi à 5,2 MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé à 1,5% en moyenne, relève la même source, ajou-
tant que lors de l’appel d’offres du 11 novembre (date de 
valeur le 12 novembre), BAM a injecté 41,3 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI a enregistré une hausse de 
2,1%, ramenant sa contreperformance depuis le début de 
l'année à 13,1%. Cette évolution s’explique essentiellement 
par les appréciations des indices sectoriels des "banques" de 
3,1%, des "bâtiments et matériaux de construction" de 4,1% 
et des "services de transport" de 3,4%. En revanche, les 
indices des "mines" et de la "chimie" ont baissé de 5,6% et de 
2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est élevé à 
495,4 millions de dirhams (MDH) après 132,9 MDH une 
semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que le volume 
quotidien moyen sur le marché central actions s’est établi à 
99,9 MDH après 44 MDH la semaine dernière. 

La pandémie du nouveau coronavirus, qui poursuit ses 
ravages à travers le monde, s'est révélée comme un véri-
table test de l'engagement effectif des entreprises à tous les 
niveaux et a propulsé la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), longtemps considérée comme un simple 
bonus, sur le devant de la scène.
Cette crise inédite a, en effet, mis en lumière la résilience 
des entreprises ayant élaboré, voire étoffé, une stratégie 
RSE et pris en compte leurs relations avec leurs salariés, 
fournisseurs et communautés locales, puis transformé adé-
quatement leur organisation. Au contraire, celles ayant 
considéré la RSE comme une simple affaire de réputation 
ou de communication ont rencontré davantage de difficul-
tés.
Pour Omar Benaicha, 1er vice-président de l'Observatoire 
de la RSE au Maroc (ORSEM) et docteur en sciences de 
gestion, la crise actuelle met en exergue l'importance des 
valeurs de bienveillance, de solidarité et d'éthique dans le 
sens où l'entreprise réalise qu'elle peut contribuer à la pro-
tection des salariés, et au-delà des citoyens, ou encore à 
maintenir l'emploi et donc le pouvoir d'achat, mais égale-
ment aider ses sous-traitants et fournisseurs clés à faire face 
à la crise dans un souci de continuité d'activité et de 
reprise des activités post-covid.
"Perdre un sous-traitant qualifié n'est pas beaucoup diffé-
rent de la perte d'un collaborateur compétent. Les grandes 
entreprises qui ont compris cette raison d'être et nouvelle 
façon de considérer leur rôle sociétal ont mis en œuvre 
plusieurs actions pour aider leurs salariés ou leurs sous-trai-
tants à faire face à la crise", a souligné l'expert, dans une 

déclaration à la MAP.
Ainsi, d'après M. Benaicha, cette crise est une occasion 
pour l'entreprise pour se réinventer, se régénérer et renfor-
cer sa résilience en toute responsabilité, notant que la 
Covid-19 sera certainement dans quelques mois un dou-
loureux souvenir et les entreprises qui se préparent déjà à 
l'après pandémie en mettant à plat leurs modèles opéra-
tionnels et leurs relations humaines sont celles qui bénéfi-
cieraient le plus de l'effet inclusif et l'effet accélérateur 
combinés de la pandémie et de la RSE".
Même son de cloche chez Adil Cherkaoui, professeur uni-
versitaire à la Faculté des sciences juridiques, économiques 
et sociales Ain Chock de l'Université Hassan II de 
Casablanca, qui a indiqué que la pandémie de Covid-19 
apparaît comme une véritable épreuve de l'engagement 
effectif des entreprises marocaines en matière de RSE, sou-
lignant que cette crise constitue une occasion pour les 
entreprises de faire l'introspection de leurs capacités de 
résilience, de gestion du risque et d'adaptabilité.
"Face à une tension inédite, les organisations doivent s'in-
terroger, repenser leurs façons de fonctionner, et surtout, 
pour l'après crise, pour ne plus revivre un tel choc et de 
repenser de nouvelles organisations. En particulier, cette 
crise doit être l'occasion de repenser la responsabilité de 
l’entreprise au sein de la société : sa responsabilité vis-à-vis 
de ses parties-prenantes, sa raison d’être, sa capacité à anti-
ciper et à gérer les risques et les éventuelles crises", a souli-
gné M. Cherkaoui, également consultant en RSE.
Depuis le début de la crise, les entreprises ayant les 
meilleures notations environnementales, sociales et de gou-

vernance (ESG) ont montré une plus forte résistance au 
choc économique et financier actuel. Cela constitue une 
preuve empirique de la pertinence de la RSE et de la 
nécessité d’intégrer l’analyse extra-financière dans l'évalua-
tion des sociétés, affirme l'universitaire.
"Bien sûr, toutes les entreprises cotées subissent le choc 
économique et financier général. Mais celles ayant mis en 
place des politiques RSE fortes résistent mieux", a t-il pré-
cisé, ajoutant qu'en temps de crise, la démarche RSE com-
prise et guidée par le bon niveau d'exigences métier sera un 
atout utile à l'entreprise pour se réinterroger sur ses para-
mètres d'environnement et trouver les réponses adaptées 
aux attentes de ses parties prenantes.

 RSE : Renforcement du cadre normatif et réglementaire 

Le cadre normatif et réglementaire au Maroc n'a cessé de 
progresser au cours des dernières années. Outre le renforce-
ment de démarches de responsabilité sociétale de la part 
des entreprises faisant appel public à l'épargne, le Maroc a 
également développé de produits d’investissement relatifs 
aux risques de durabilité et/ou à impact sociétal et environ-
nemental positif.
Ainsi, dans la circulaire du 20 février 2019, l'Autorité 
marocaine du Marché des capitaux (AMMC) a introduit 
une exigence pour l’amélioration de la transparence des 
émetteurs sur la teneur, la fréquence et la pertinence de 
l’information communiquée. La circulaire prévoit que les 
émetteurs intègrent dans leur rapport financier annuel un 
chapitre ESG. Au-delà de l'aspect reporting, cette obliga-

tion questionne ces entreprises sur ce qu'elles font en 
matière RSE et comment elles le font.
Rappelant qu'en mai 2017, l'AMMC et la Bourse de 
Casablanca avaient publié le guide sur "la responsabilité 
sociétale des entreprises et le reporting ESG" dans l'objec-
tif de promouvoir la culture de la RSE au niveau des socié-
tés faisant appel public à l’épargne au Maroc. Le guide cla-
rifie quelques concepts et présente une démarche pratique 
pour la mise en place de la démarche RSE et du reporting 
ESG.
Par ailleurs, l'AMMC a publié, en juin 2018, un guide sur 
"les Green, Social & Sustainability Bonds" en vue d’ac-
compagner et d’encourager le développement du marché 
des instruments financiers destinés au financement du 
développement durable. Ce guide, qui s’inscrit dans la 
continuité du Guide sur les Green bonds publié par l’Au-
torité en novembre 2016, vise à ouvrir davantage d’oppor-
tunités en matière de financement de la durabilité, et ce en 
introduisant deux nouveaux types d’instruments, à savoir 
les Social Bonds et les Sustainability Bonds.
De son côté, Bank Al Maghrib (BAM) a publié en 2018 sa 
Charte de responsabilité sociétale pour appuyer les engage-
ments pris par le Maroc dans le cadre de la COP22. La 
charte définit les cinq engagements de la Banque Centrale, 
dans les domaines de la Responsabilité sociétale ainsi que 
les 22 actions qui seront portées par ses différentes entités.
Les cinq engagements portent sur l’engagement éthique, 
l’engagement environnemental, l’engagement vis-à-vis des 
collaborateurs, l’engagement économique et citoyen et 
l’engagement "Achats responsables". 

   économie

Sans le sou, l'Unrwa  
craint un « désastre » 

Biélorussie 

Les relations entre la Chine et l’Afrique se sont nette-
ment renforcées ces dernières années sur tous les plans. 
Pékin est aujourd’hui le premier partenaire commercial 
du continent africain, ce qui traduit la volonté de la 
Chine de soutenir le développement de l’Afrique dans le 
cadre d’un partenariat gagnant-gagnant. Ainsi, à l’occa-
sion du 20ème anniversaire du Forum sur la 
Coopération sino-africaine (FCSA), le 12 novembre 
2020 à Pékin, Wang Yi, Conseiller d’État et Ministre 
des Affaires étrangères de la République Populaire de 
Chine, a délivré un message très particulier et plein d’es-
poir.
« Il y a 20 ans, peu après l’adoption de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies, les dirigeants chinois et 
africains se sont réunis à Beijing pour la première confé-
rence du FCSA, ouvrant une nouvelle page dans les rela-
tions sino-africaines. Après 20 ans de développement, le 
Forum, en phase avec la tendance générale à la paix, au 
développement et à la coopération, est devenu un éten-
dard de la coopération avec l’Afrique et un bel exemple 
du multilatéralisme et de la coopération gagnant-
gagnant », a-t-il souligné dans son allocution. Il a fait 
remarquer que la Chine et l’Afrique ont poursuivi les 
liens d’amitié profonde tissés dans la lutte pour la libéra-
tion nationale et se sont prêté mutuellement un ferme 
soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et 
préoccupations majeures de part et d’autre. « Nous 
avons porté haut levé l’étendard du multilatéralisme, de 
la justice et de l’équité. Ensemble, nous avons renforcé 
la place et l’influence des pays en développement dans le 
monde et préservé les intérêts globaux des pays en déve-
loppement », a déclaré Wang Yi. Force est de noter 

qu’en 2019, le commerce sino-africain s’est établi à 
208,7 milliards de dollars américains et le stock des 
investissements directs chinois en Afrique a atteint 49,1 
milliards de dollars américains, respectivement 20 fois et 
100 fois plus important qu’il y a 20 ans. Que du chemin 
parcouru ! 
« Les deux parties ont élaboré ensemble les dix pro-
grammes de coopération et les huit initiatives majeures. 
La Chine a aidé l’Afrique à les mettre en œuvre, notam-
ment en construisant sur le continent africain des 
dizaines de zones de coopération économique et com-
merciale sino-africaines et de parcs industriels, plus de 6 
000 kilomètres de chemins de fer, plus de 6 000 kilo-
mètres de routes, près de 20 ports, plus de 80 installa-
tions de production d’électricité de grande taille, plus de 
130 établissements sanitaires, 45 stades et plus de 170 
établissements scolaires. Toutes ces constructions sont à 
l’origine des changements tangibles dans le développe-
ment économique et social en Afrique. Des projets 
incarnant le rêve séculaire des pays africains tels que le 
Centre de Conférence de l’Union Africaine (UA), la 
ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi et le pont Maputo-
Catembe ont été accomplis les uns après les autres, tra-
duisant par excellence l’engagement sino-africain pour le 
développement commun », a-t-il expliqué.
La Chine a fourni au total environ 120 000 bourses 
gouvernementales aux pays africains et créé 61 Instituts 
Confucius et 44 Classes Confucius en partenariat avec 
46 pays africains. De même, Pékin a envoyé dans 48 
pays africains 21 000 professionnels de santé qui ont 
prodigué des soins à environ 220 millions de personnes. 
« La Chine est le plus grand pays en développement, et 
l’Afrique, le continent qui regroupe le plus grand 
nombre de pays en développement. Durant les 20 der-
nières années, nous avons assisté à un développement 

rapide du FCSA, et en même temps, nous avons vu les 
efforts persévérants du peuple chinois pour réaliser le 
renouveau national et l’engagement africain pour une 
Afrique unie et forte. Dans ce parcours historique extra-
ordinaire, nous avons avancé main dans la main et 
avons montré par nos accomplissements que les pays en 
développement étaient tout à fait capables de donner 
une vie meilleure à leurs peuples grâce à un travail per-
sévérant, et que la Chine et l’Afrique pouvaient tout à 
fait se frayer, par leurs propres efforts, une voie vers le 
redressement adaptée aux réalités nationales », a déclaré 
Wang Yi, ajoutant que le réajustement de l’ordre inter-
national s’est accéléré en raison de la COVID-19 et que 
Les nouveaux défis et la nouvelle donne appellent de 
nouveaux engagements et de nouvelles actions.
L’homme d’Etat a appelé les deux parties à poursuivre le 
principe dit « sincérité, résultats réels, amitié et fran-
chise » et celui de recherche du plus grand bien et des 
intérêts partagés et soutenir fermement les efforts de 
part et d’autre visant à défendre la souveraineté et la 
dignité nationales, à rechercher en toute indépendance 
une voie de développement adaptée aux réalités natio-
nales et à préserver le droit au développement légitime 
afin de réaliser ensemble le redressement national. 
Wang Yi a aussi précisé que la Chine est prête à tra-
vailler avec l’Afrique pour bien mettre en œuvre les 
acquis du Sommet de Beijing du FCSA et du Sommet 
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la 
COVID-19 et faire pencher leur coopération pour la 
santé, la reprise des activités et l’amélioration du bien-
être de la population. « Je réaffirme que la Chine hono-
rera effectivement son engagement solennel de faire des 
vaccins un bien public mondial et que nous envisageons 
favorablement, lorsque les vaccins sont développés et 
déployés, d’en fournir aux pays africains en besoin afin 

de les aider à vaincre au plus vite le virus », a-t-il indi-
qué, assurant que la Chine continuera de soutenir 
l’Afrique dans la construction d’infrastructures, le proces-
sus d’industrialisation et le renforcement de ses capacités 
d’auto-développement. Le changement climatique n’est 
pas également en reste.
« La Chine est prête à discuter avec l’Afrique de l’élabo-
ration d’un cadre de coopération stratégique sur le chan-
gement climatique pour relever ensemble ce défi. La 
Chine et l’Afrique sont l’une comme l’autre fermes 
défenseurs du multilatéralisme et forces majeures pour la 
paix et le développement dans le monde. Nous devons 
assumer nos responsabilités historiques et défendre fer-
mement le rôle central de l’ONU dans les affaires mon-
diales et multilatérales, les normes fondamentales régis-
sant les relations internationales ainsi que le multilatéra-
lisme, l’équité et la justice », a insisté Wang Yi. Il a aussi 
appelé à répondre ensemble aux défis planétaires et parti-
ciper ensemble à la gouvernance mondiale pour faire 
évoluer l’ordre international dans un sens plus juste et 
plus raisonnable et contribuer à l’avènement d’un monde 
propre et beau, de paix durable, de sécurité globale, de 
prospérité commune, d’ouverture et d’inclusion.
« Le FCSA est notre bien commun. Il est important pour 
nous de le mettre en phase avec le temps et d’en assurer 
un rôle exemplaire dans les relations sino-africaines. La 
nouvelle ère prometteuse nous met sur un nouveau point 
de départ historique. Quoi qu’il advienne dans la situa-
tion internationale et quelles que soient les difficultés 
devant nous, nous n’arrêterons jamais notre marche en 
avant dans la coopération sino-africaine et la construc-
tion du FCSA. Nous devons avoir la détermination de 
relever toutes sortes de défis pour réaliser une coopéra-
tion de qualité et créer un avenir toujours plus radieux 
aux relations sino-africaines », a conclu Wang Yi.

    Par Wang Yi, Conseiller d’État  

et Ministre chinois des Affaires étrangères



 Alors que la recherche d’un vaccin contre 
le coronavirus s’est accélérée ces dernières 
semaines avec les résultats prometteurs 
annoncés par des laboratoires américains, 
de plus en plus de voix s’élèvent dans le 
monde pour appeler à faire prévaloir “le 
sens du bien commun” et réclamer davan-
tage de fonds pour un accès équitable et 
universel aux futurs vaccins contre le 
Covid-19.
Partant du principe “qu’aucun d’entre nous 
ne sera en sécurité tant que tout le monde 
ne sera pas en sécurité”, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) exhorte depuis 
plusieurs mois les pays et les scientifiques à 
collaborer, afin de tenter de maîtriser la 
pandémie en rendant les connaissances, 
méthodes, données et preuves scientifiques 
librement disponibles et accessibles à tous.
Vendredi, l’Alliance pour les vaccins 
(GAVI) et l’OMS ont annoncé que leur 
dispositif COVAX mis en place pour ache-
ter et distribuer les vaccins anti Covid-19 
aux pays en développement a permis de 
réunir plus de deux milliards de dollars 
pour un engagement dit de « garantie de 
marché ». Ces fonds permettront à ces 
agences onusiennes d’acheter une première 
commande d’un milliard de doses de vac-

cins pour 92 pays éligibles, a déclaré l’Al-
liance GAVI dans un communiqué.
«Ce financement vital nous aide non seule-
ment à faire en sorte que les économies à 
faible revenu ne soient pas laissées en queue 
de peloton lorsque des vaccins Covid-19 
sûrs et efficaces seront disponibles, mais il 
jouera également un rôle essentiel pour 
mettre fin à la phase aiguë de cette pandé-
mie dans le monde entier », a déclaré le Dr 
Seth Berkley, PDG de Gavi.
Cependant, selon l’Alliance GAVI, au 
moins cinq milliards de dollars supplémen-
taires seront nécessaires l’année prochaine 
pour financer d’autres commandes de doses 
de vaccins au fur et à mesure de l’arrivée de 

contributions dans le portefeuille.
Jusqu’ici, près de 186 pays participent au 
mécanisme COVAX, dont 94 sont des éco-
nomies à revenu faible ou intermédiaire, 
qui peuvent bénéficier d’un accès aux vac-
cins contre la Covid-19 au moyen de la 
garantie de marché dudit dispositif lancé 
cet été par l’OMS en collaboration avec 
l’Alliance Gavi.
Le mécanisme COVAX, qui est le « pilier 
vaccins » du dispositif visant à accélérer 
l’accès aux outils de lutte contre la Covid-
19 (Accélérateur ACT), est la seule initia-
tive mondiale à collaborer à la fois avec les 
gouvernements et les fabricants pour garan-
tir la disponibilité de vaccins contre la 

Covid-19 dans le monde entier pour toutes 
les économies, quels que soient leurs 
moyens financiers. L’OMS estime le budget 
nécessaire à l’Accélérateur ACT à 38 mil-
liards de dollars. Or, moins de 3 milliards 
lui ont été promis à ce stade. Ce pro-
gramme entend fournir, avant la fin de 
2021, 500 millions de tests pour les pays à 
revenus faibles ou intermédiaires, 245 mil-
lions de traitements et deux milliards de 
doses de vaccin. Mettre à disposition des 
milliards de doses, pour des milliards d’in-
dividus aux quatre coins du globe va plus 
que probablement constituer un défi logis-
tique de taille pour la communauté interna-
tionale, d’autant que les vaccins à ARN-
messager (parmi les plus avancés pour l’ins-
tant dans la course) nécessitent de se 
conserver à des températures très basses, 
-70°C pour celui de Pfizer. Mais d’autres 
vaccins candidats, comme celui de 
Moderna, se préservent à des températures 
plus clémentes, selon des experts.
Outre les frigos, ce sont aussi les seringues 
d’un millilitre, nécessaires à l’injection du 
produit, et autre matériel nécessaire à la 
vaccination qui pourraient venir à manquer, 
souligne-t-on. En octobre, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), et le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH) avaient lancé 
un appel en faveur d’une “science ouvert”
Les découvertes et avancées scientifiques 
doivent être partagées, soulignent les trois 
organismes dans une Déclaration en faveur 
d’une science sans barrières et sans fron-
tières. L’expression « science ouverte » 
désigne le libre accès aux publications, don-
nées et infrastructures scientifiques, ainsi 
qu’aux logiciels libres, aux ressources éduca-
tives et aux technologies ouvertes telles que 
les tests ou les vaccins.
Afin de garantir que la science ouverte réa-
lise pleinement son potentiel et profite aux 
pays en développement comme aux pays 
développés, l’UNESCO mène la construc-
tion d’un consensus mondial sur les valeurs 
et principes de la science ouverte qui sont 
pertinents pour chaque scientifique et 
chaque personne indépendamment de son 
lieu d’origine, sexe, âge ou milieu écono-
mique et social.
“L’épidémie de COVID-19 démontre le 
besoin urgent de renforcer la coopération 
scientifique et de garantir le droit fonda-
mental à l’accès universel au progrès scienti-
fique et à ses applications. Le mouvement 
en faveur de la science ouverte vise à rendre 
celle-ci plus accessible, plus transparente et, 
au bout du compte, plus efficace”, précise-
t-elle.

Le travail en présentiel est désormais d’actualité dans la 
plupart des entreprises au Maroc. Pour cette raison, les 
salariés du secteur privé sont sommés d’effectuer un test 
de dépistage afin de pouvoir rejoindre leur lieu de tra-
vail. A cet effet, l’équipe d’Al Bayane est entrée en 
contact avec des individus ayant effectué le test au sein 
de l’hôpital Moulay Youssef.
Dès le début de notre entretien, les fraîchement dépistés 
ont déclaré à l’unanimité qu’effectuer le test, équivaut 
au parcours du combattant. Aziz, un jeune trentenaire a 
affirmé de prime abord que pour subir le dépistage, il 
ne suffisait pas de se présenter à l’hôpital Moulay 
Youssef. En nous parlant de son expérience, il note que 
cela se fait, au meilleur des cas, en deux temps. «Ce que 
les marocains doivent savoir, c’est que pour effectuer le 
test, il faut d’abord s’inscrire. Pour cette raison, le ven-
dredi 13 novembre dès 6H30, nous étions postés en 
nombre à la porte de l’hôpital de campagne Moulay 
Youssef, située sur le parking de la structure sanitaire. 
Nous devions justement inscrire nos noms sur une liste 
pour  pouvoir effectuer le test le lendemain, samedi 14 
novembre». Et d’ajouter, «Ce n’est qu’à 8H30, que nous 
avons pu noter nos noms sur la fameuse liste après 
remise de notre carte d’identité nationale (CIN). Cette 
dernière nous a été rendue près de deux heures plus 
tard», soutient-il.
D’après la même source, l’hôpital Moulay Youssef enre-
gistre en moyenne 50 personnes par jour. Le dépistage 
de ces derniers est programmé pour le lendemain. En 

d’autres termes : premier arrivé, premier servi. «Pour les 
personnes n’ayant pu s’enregistrer parmi les 50 premier, 
ils sont obligés de se pointer le lendemain pour espérer 
pouvoir s’inscrire sur la liste des prochains dépistés, 
désormais tellement convoitée», atteste-il.
Le samedi 14 novembre, c’est les retrouvailles de la 
veille. Les 50 personnes s’étant inscrit le vendredi se 
retrouvent sur le site de l’hôpital de campagne dès 
6H30 comme convenu la veille avec le staff médical. 

Pourtant, l’appel des 50 inscrits ne s’est fait qu’à partir 
de 8H30 et le staff médical quant à lui ne s’est présenté 
à l’hôpital de campagne qu’à 9H30, d’autre à 10H. 
Yasmina, administratrice dans une entreprise privée a 
assuré que le dépistage ne débutait qu’à 10H30 bien 
entamé.  «En plus de l’attente interminable, nous nous 
sommes rendus compte que certaines personnes peu 
scrupuleuses trouvent « un arrangement » avec le staff 
médical pour grappiller des places.  Une femme devant 

mes yeux avait un ticket portant le numéro 43. C’est 
son ordre de passage. Un membre du staff médical lui a 
changé le ticket, elle a ainsi gagné plus de 20 places et a 
pu être dépistée beaucoup plus rapidement évitant ainsi 
la pénible attente », tonne-t-elle. Quant aux chamaille-
ries, elles font partie intégrante de l’ambiance. Pour 
Yasmina, le fait que les gens et le staff médical ne res-
pectent pas l’ordre de passage, cela n’aide pas et 
n’abonde pas dans l’ordre et la discipline.
De plus, le staff médical ne vérifie pas l’adresse des 
dépistés potentiels, ce qui pose un immense problème. 
« Ce n’est qu’au moment de passer le test que le staff 
médical annonce à la personne qui n’a pas son adresse à 
Anfa qu’il est impossible de se faire dépister puisque ce 
n’est pas la collectivité territoriale dont il dépend. Le 
citoyen est confronté à cette péripéties après s’être ins-
crit préalablement sur la liste des dépistés programmés 
pour le lendemain, soit après deux jours d’attente.
Le manque d’empathie, de compréhension et de com-
munication est ce qui ressort le plus de la part de nos 
sources, au même titre que le désordre régnant dans 
l’hôpital de campagne Moulay Youssef. 
La jeune administratrice a même confessé qu’un 
membre du staff médical ne respectait même pas les 
mesures de sécurités sanitaires puisque il ne portait 
même pas son masque de protection. 
Pire encore, un individu ayant été dépisté positif à la 
Covid-19 a attendu dans la salle d’attente de l’hôpital de 
campagne, les membres de sa famille n’ayant pas encore 
subi le test PCR.  Vaincre la Covid-19 ? A ce rythme et 
avec cette discipline, ce n’est pas demain la veille.
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Entretien avec Céline Walter

La beauté du monde et les livres 
de la spiritualité et d’amour

Hôpital de campagne Moulay Youssef
Pour se faire dépister, c’est la croix et la bannière

12

Écrivaine française de talent, 
Céline Walter, consacre son temps 
pour la création des mots et des 

images, pour enrichir le monde des 
Arts et des Lettres, pour vivre une 
autre vie. Une vie pleine d’amour, 

d’amitié et pleine de passions. 

L’activité professionnelle reprend petit à petit dans tous les recoins du pays. A cet effet, les différentes entreprises demandent à leurs salariés d’effectuer le 
test PCR afin de rejoindre le bureau sans compromettre la sécurité sanitaire des collègues. L’hôpital Moulay Youssef est sous les feux des projecteurs 

depuis le début de la pandémie à tel point que cette structure sanitaire avait reçu le patient zéro dès le mois de mars. Depuis, les tests de dépistage s’ef-
fectuent aussi dans ces locaux, et plus précisément dans l’hôpital de campagne installé dans le parking de la structure. Mais dans quelles conditions se 

déroulent les dépistages ? Les mesures de sécurité sont-elles respectées ? Le staff médical est-il bienveillant ? Le flux des personnes est-il géré convenable-
ment ? Les citoyens s’attardent-ils sur place pour cause de mauvaise organisation ? Les détails.

            

Quelques dates importantes de son par-
cours culturel :
-3 octobre 1972 : naissance à Château-
Thierry (Nord-Est de la France)
-Juin 2011 : démissionne du métier de 
journaliste, s’installe à la campagne en 
Bourgogne pour se consacrer entièrement à 
l’écriture poétique.
-Octobre 2014 : parution du premier 
recueil, « Petite, c’est la fête tu voudrais 
mourir », préfacé par Bernard Noël, aux 
Éditions « Tituli ».
-Juin 2016 : « L’Inconnue de la Seine », 
poésie, préfacé par le sculpteur, Eric de 
Laclos, aux Éditions « Tituli ».
-Mars 2018 : Livre d’artistes « 
Réminiscences 26 », aux Éditions 
« AEncrages & Co », avec le poète Yves-
Jacques Bouin, la plasticienne Christine 
Delbecq et le peintre, Philippe Agostini.
-Mars 2018 : « Si », récit, aux Éditions 
« Tarmac ».
-Octobre 2019 : Premier livre pour 
enfants, traduit en espagnol « Un arbol tan 
blanco como la nieve » aux Éditions 
« diChroma » (Espagne).
-Depuis mai 2018, collabore aux livres 
d’art et catalogues d’expositions de photo-
graphies aux Éditions « diChroma 
Photography ».
-Décembre 2020 : à paraître, « Peau de 
lait », récit, aux Éditions « Tarmac ».
-Automne 2021 : à paraître, neuf poèmes 
pour le catalogue consacré à l’exposition de 
l’œuvre de la photographe américaine 
Vivian Maier au Palais du Luxembourg 
(Paris), aux Éditions de « la RMN » (réu-
nion des musées nationaux).
-Son récit "Peau de lait" sortira "prochai-
nement" aux Edition « Tarmac ». Bonne 
lecture.

Que représentent les arts et les 
lettres pour vous ?

Les Arts sont les seuls moyens d’expression 
de notre être profond. Ils sont les témoins 
de notre vie intérieure si changeante qu’il 
lui faut une main pour la suivre, la dire, la 
saisir. Et pour tenter de la traduire même, 
lorsqu’il s’agit de balbutier, ce qui nous 
échappe de si noir, si lumineux, de si beau. 
Selon l’émotion, ce mystère qui nous 
habite à cet instant-là. Combien de fois en 
me relisant, deux ou trois jours après un 
jaillissement d’encre, je me suis sentie 
étrangère aux lignes que j’avais écrites ! 
Est-ce bien moi ? Mais où suis-je allée 
chercher cela ? Qu’est-ce que j’ai voulu 
dire ? 

Que représente l'écriture /La lec-
ture pour vous ?

  Lorsque que j’écris, puisque c’est le 
moyen d’expression qui m’a été donné, j’ai 
le sentiment que tout ou presque m’est 
soufflé. Et que je n’ai plus qu’à recopier. 
Mon travail, ma part, consiste ensuite à 
revoir l’assemblage des mots et « compo-
ser » avec eux la musique la plus juste. 
J’aime assembler les mots, les travailler, 
retravailler ou plutôt travailler avec eux. 
J’aime leur compagnie, infiniment. Je peux 

passer un temps vertigineux sur la place 
d’un mot ou d’une virgule. J’écris à l’oreille 
donc. Mais moi, définitivement, je suis 
une main. Une main comme celle du 
peintre, du sculpteur, du compositeur. 
Mais aussi, une main de secrétaire. 
La poétesse Marina Tsvétaïéva illustre par-
faitement ce que je ressens lorsqu’elle écrit 

le 15 janvier 1927 à la secrétaire de Rilke 
(après le décès du poète) : Voulez-vous une 
vérité sur la poésie ? Chaque ligne est col-
laboration avec les forces supérieures et le 
poète est beaucoup s’il est secrétaire. Avez-
vous songé, du reste, à la splendeur de ce 
mot : secrétaire (secret) ? 
Oui, c’est exactement cela. Lorsque j’écris, 
je ne me sens pas seule. Quelqu’un de plus 
grand que moi se tient tout près. Et me 
relie au meilleur de moi-même, à Nous, au 
Tout. Je regarde, je me souviens et je 
l’écris.

Que représente la beauté pour 
vous ?

  Je m’interroge beaucoup sur cette 
Présence-Source. Qu’est-ce que l’inspira-
tion ? Est-ce l’inconscient qui tient ma 
plume ? De quoi suis-je en train de faire 
l’expérience ? Lorsque je suis au monde, en 
pleine beauté du monde, toute entière au 

présent, dans la pleine nature, j’habite 
entourée de bois, de forêts, de sources, 
dans une campagne désertée de la 
Bourgogne. Toute cette beauté qui m’envi-
ronne pour moi témoigne du Divin. J’ai 
48 ans et je parle aux arbres comme à la 
fourmi, à l’abeille, aux oiseaux, à mes 
poules. Je vais remercier de vive voix les 

fleurs nées du jour. Je fais l’expérience du 
Divin comme l’enfant. Je ne connais pas le 
monde, je le découvre. Et je n’en reviens 
pas de toutes ses beautés. J’ai une infinie 
tendresse pour le vivant, le sauvage, la 
lumière. Je m’émeus d’une rai de lumière 
sur un mur de pierres sèches, du premier 
chant des grillons au début du printemps. 
Je ne sais dire que merci. Et aujourd’hui, je 
l’écris. J’ai souffert par le passé de me sen-
tir différente. On me dit poète.

Parlez-nous des livres /films que 
vous avez déjà lus/vus et qui ont 
marqué vos pensées.

   Les poètes Bernard Noël et Christian 
Bobin ont été les premiers à me souhaiter 
la bienvenue en Poésie. Bernard Noël a 
préfacé mon premier recueil publié en 
2014. J’en ai été infiniment touchée. 
« Maintenant, vous n’êtes plus une débu-
tante mais avec votre cœur de « petite » 

vous ferez toujours votre 
entrée dans tout avec une belle innocence. 
On sent cela à votre manière d’assembler 
les mots et c’est un don inimitable », m’a-t-
il écrit à la sortie du livre. Quel bel encou-
ragement, il me faisait-là. Et quelle respon-
sabilité pour moi ! Je corresponds toujours 
avec lui très régulièrement ; il continue à 
me lire et à m’encourager en cas de doute. 
Je reste fragile. J’ai publié trois autres livres 
depuis. Un cinquième, un récit qui paraî-
tra en décembre si la situation sanitaire 
actuelle le permet. Je participe également 
régulièrement à la réalisation de livres d’art 
et de catalogues d’exposition grâce à Anne 
Morin, commissaire d’exposition et direc-
trice de diChroma photography à Madrid. 
Dans ces livres, mes poèmes accompagnent 
les œuvres de grands photographes interna-
tionaux comme Vivian Maier, Margaret 
Watkins, Carlos Moreira, Paul Alexandre.
Les lectures qui me nourrissent sont sou-
vent celles qui me parlent de la nature, de 
la Beauté, de cette force et cette fragilité à 

la fois qui nous dépassent tant en joie 
qu’en désespoir. J’aime ressentir et souffrir 
avec Emily Dickinson, Anna Akhmatova, 
Marina Tsétaïéva. J’aime rire avec 
Raymond Queneau, René Daumal, pleurer 
de rire et de désespoir avec Romain Gary 
et Samuel Beckett. J’aime m’interroger sur 
l’âme humaine avec Carl-Gustav Jung. Je 
suis curieuse et fascinée par tout ce que je 
ne comprends pas. J’aime me promener 
avec Ralph Waldo Emerson et Henry-
David Thoreau. J’aime de tout mon cœur 
Jean de la Fontaine, mon premier « profes-
seur », qui m’a appris à regarder, à lire et à 
rire de moi, de Nous. Je suis née et j’ai 
grandi dans la même ville que lui à 
Château-Thierry (à une centaine de kilo-
mètres à l’Est de Paris). Voici une de ses 
morales qui m’aident encore à grandir : 
« Apprendre à se connaître est le premier 
des soins ». 
Enfin, j’aime prier avec tous les livres qui 
me parlent de spiritualité et d’amour.

Distribution universelle des futurs vaccins

Vaccin anti-Covid-19 : Ait Taleb : « Bientôt 
une campagne de communication » 

L’autre bataille contre le Covid-19

 Actualité

Par Noureddine Mhakkak 

Une campagne de communication concernant 
l'opération de vaccination contre la Covid-19 va 
avoir lieu prochainement pour informer l'opi-
nion publique et éviter la propagation des fake 
news sur les réseaux sociaux, a indiqué, vendredi 
à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, affirmant que le citoyen marocain sera 
l'un des premiers au monde à avoir accès au vac-
cin, grâce aux efforts et à la vision proactive de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  Dans une 
déclaration à l'issue de la réunion du Comité 
technique et scientifique consultatif du 
Programme national de prévention et de 

contrôle de la grippe et des infections respira-
toires aiguës sévères qu'il présidait, M. Ait Taleb 
a indiqué que l'espoir vient du vaccin, tout en 
gardant à l'esprit qu'il faut être dans les 
meilleures dispositions sanitaires avant le début 
de la campagne de vaccination.
Le programme de vaccination se tiendra durant 
cette conjoncture de Covid-19, il est donc 
nécessaire de s'astreindre au respect des gestes 
barrières, d'autant que l'immunité après la vacci-
nation ne peut être acquise qu'après plusieurs 
semaines, a expliqué le ministre.
Par ailleurs, Ait Taleb a fait savoir que cette réu-

nion a été l'occasion de faire le point sur la 
situation épidémiologique et d'évoquer l'encom-
brement dont souffrent les services de santé dans 
des régions où la situation est difficile.
Dans la région de Casablanca à titre d'exemple, 
il existe une saturation du système de santé avec 
un taux d'occupation de 68% des services de 
réanimation, a-t-il relevé, ajoutant qu'il est 
nécessaire de prendre les dispositions nécessaires 
pour limiter la hausse des cas graves admis dans 
les services de réanimation.
Le but est de prendre des dispositions qui sont 
très importantes "mais qu'on ne veut pas dou-

loureuses", a-t-il souligné, rappelant que si la 
situation n'évolue pas, "le confinement va être 
automatique et obligatoire".
À cet égard, le ministre a rappelé que la propa-
gation rapide du virus nécessite une réduction 
de la mobilité des citoyens qui doivent prendre 
conscience de l'ampleur du danger.
Pour sa part, Abdelfattah Chakib, professeur des 
maladies infectieuses à la faculté de médecine de 
Casablanca, a relevé que la réunion a porté sur 
l'intérêt des tests antigéniques qui sont impor-
tants dans la mesure où il peuvent apporter de la 
rapidité au processus de diagnostic, ce qui per-

mettra d'isoler les malades et de les traiter à 
temps avant d'être dans une situation critique.
Après l'analyse de la situation épidémiologique, 
les membres du comité ont donné leur avis sur 
certains points qui pourrait éventuellement évi-
ter le dépassement du système sanitaire et 
réduire la hausse quotidienne des cas positifs, 
a-t-il poursuivi. Le Comité a également traité de 
la campagne de vaccination anti-Covid-19, évo-
quant notamment les préalables pour réussir 
cette campagne et les messages qu'il faut diffuser 
auprès des citoyens pour atteindre cette étape en 
bonne santé. 
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L’association marocaine de recherche et d’échange 
culturel (AMREC) célèbre le 53 anniversaire de sa 
création. En effet, cette association, créée en 1967 à 
l’initiative de plusieurs professeurs, étudiants,  cher-
cheurs et intellectuels marocains dont Brahim Akhiat, 
Ahmed Boukous, Abdellah Benfour et bien d’autres,  
est considérée comme première structure associative 
dédiée à l’amazighe au Maroc.  Cette année, l’ 
AMREC a fait le choix de fêter son 53 anniversaire 
en signant  un partenariat  de collaboration avec la 
fondation Brahim Akhiat afin de lui rendre hommage 
mais aussi et surtout de  braquer les lumières sur son 
apport et ses contributions riches et multiples  sur les 
niveaux intellectuel  et organisationnel  dans les diffé-

rentes étapes qu’avait connu le mouvement  culturel 
amazighe sans oublier bien entendu son rôle majeur 
dans la création de l’AMREC où il avait milité  pen-
dant  un demi  siècle pour la promotion de la langue 
et de l’identité amazighes. Selon l’AMREC, ce parte-
nariat a pour objectifs renforcer  les efforts et le plai-
doyer  de l’association  pour  une mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazighe et le développement 
des capacités dans les domaines de la gestion  ainsi 
que la promotion de la diversité culturelle et linguis-
tique tout en recourant  à la Constitution marocaine 
et aux valeurs universelles des droits de l’homme, 
peut on lire dans le communiqué de l’association. 

M.N.Y

Le film marocain «The Punch» du réalisateur 
Mohamed Amin Mouna a remporté jeudi les 
Prix du meilleur film arabe « Prix Nour 
Al-Sharif » et du meilleur rôle masculin « 
Prix Omar Sharif » décerné à l’acteur Rabie 
Aklim, dans le cadre de la 36ème  édition du 
Festival d’Alexandrie du film méditerranéen. 
En effet, l’artiste Rabie Aklim joue le rôle 
principale dans ce film, à noter qu’il a égale-
ment écrit le scénario. Plusieurs grandes 
figures du cinéma marocaine font l’affiche 
dans ce film entre autres, Sania Taj Eddine, 
Naïma Elias, Tarik al-Boukhari, Saïd Bey et 
Abdessalam Bouhsini, ainsi que d’autres 
artistes. 
«The Punch» qui avait reçu les Prix du mon-
tage et de la musique authentique lors de la 
21e édition du Film national de Tanger, 
raconte l’histoire de Rabii, un jeune chômeur 
issu d’un milieu défavorable, qui rencontre 
Mustapha, un ancien boxeur raté à cause de 
sa dépendance à l’alcool. Mustapha essaye de 
convaincre Rabii de devenir une légende de 
la boxe. Les événements se poursuivent dans 

une course dramatique et les formes de har-
cèlement s’intensifient contre Rabii par son 
frère aîné paralysé et aussi par sa mère, qui 
n’hésite pas à lui rappeler son incapacité à 
subvenir aux besoins de la famille.
Il est à noter que, le réalisateur marocain 
Daoud Oulad Sayed faisait partie des 
membres du jury de cette édition du Festival 
international d’Alexandrie du film méditerra-
néen, présidé par la cinéaste égyptienne Inass 
Deghidi. Le jury a été composé également de 
l’écrivain et producteur italien Marc Serena 
et des actrices italiennes Marzia Tedeschi et 
Angelique Kafalary. Dans la compétition des 
courts métrages, l’artiste Ezz Al-Arab 
El-Keghat a reçu une mention spéciale du 
jury pour son rôle dans le film «Dernière 
médaille» du jeune réalisateur Yazid 
Al-Kadiri. Il est à noter que le prix du 
meilleur long métrage a été décerné au film 
grec «Bari», tandis que le Prix spécial du jury 
a été attribué au film espagnol «Fenêtre  
sur la mer».  
                                                                  O.k

La Chambre des conseillers a salué l'opération ferme et 
pacifique menée par les Forces Armées Royales (FAR), 
pour mettre fin aux pratiques criminelles des milices 
séparatistes du polisario au point de passage El 
Guerguarat entre le Maroc et la Mauritanie.
Dans un communiqué, l'institution législative a exprimé 
sa fierté des décisions et démarches du Royaume, particu-
lièrement l'opération ferme et souveraine des FAR, sans 
avoir recours aux armes et dans le respect de la légalité 
internationale, y compris la résolution 2548 du Conseil 
de sécurité de l'ONU, afin de faire face aux agissements 
criminels des bandits et mercenaires de l’entité fantoche 
qui tentaient de déstabiliser la région, d’intimider les 
citoyens et d’entraver la circulation des biens et marchan-
dises.
Toutes les composantes de la Chambre des conseillers ont 
ainsi salué et soutenu les démarches entreprises par les 
FAR dans un esprit de responsabilité, sous la conduite de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
major général des Forces armées royales, pour la défense 
de l’intégrité territorial du Royaume et des droits légi-
times de la Nation et assurer la sécurité et la stabilité dans 
tout le territoire national, dont les provinces du sud.
La Chambre s'est déclarée fière quant à l’esprit patrio-
tique et la mobilisation sociétale constante face à toutes 
les manœuvres stériles et pratiques désespérées des enne-

mis de l’intégrité territoriale qui cherchent à porter préju-
dice à la stabilité et à changer le statu quo dans cette 
région.
En effet, les actes de provocation et les actes terroristes 
perpétrés par les milices et bandes armées séparatistes ne 
peuvent en aucune manière affecter l'unité et la stabilité 

du Royaume, ni affecter la marche du développement et 
les grands chantiers lancés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI dans les provinces du sud, poursuit-on.
A cet égard, la Chambre des conseillers a cité le discours 
royal à l’occasion du 45ème anniversaire de la Glorieuse 
Marche Verte, dans lequel le Souverain affirme que "le 

Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nulle-
ment fléchir par les provocations stériles et les manœuvres 
désespérées des autres parties. D’ailleurs, force est de consta-
ter que le déclin consommé de leurs thèses surannées les a 
précipitées dans le scénario typique d’une fuite en avant".  
"Sur le plan juridique et diplomatique : Plusieurs pays frères 
ont ouvert des consulats généraux dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla, reconnaissant ainsi, de façon claire 
et nette, la Marocanité du Sahara et affirmant être pleine-
ment confiants quant à la sécurité et à la prospérité qui 
règnent dans nos Provinces du Sud", a souligné SM le Roi.
Sur ce registre, la Chambre indique avoir toujours placé la 
question nationale au premier rang des priorités de son 
action diplomatique, soulignant la mobilisation continue de 
toutes ses composantes pour faire face aux actes criminels et 
désespérés des ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Le bureau de la Chambre des conseillers a dans ce contexte 
décidé, en coordination avec la Chambre des représentants, 
à attirer l'attention de toutes les organisations et unions par-
lementaires régionales et internationales sur la réalité de la 
situation et le bienfondé de l'intervention marocaine dans la 
région. Elle entend aussi plaider en faveur de la question 
nationale et mobiliser le soutien à l'initiative d'autonomie 
dans les provinces du sud en tant qu’unique solution paci-
fique au conflit artificiel autour du Sahara marocain.
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Hommage posthume à Brahim Akhiat

36e Festival d’Alexandrie du film méditerranéen

Le cinéma marocain rafle  
des prix avec le film «The Punch» 

La Chambre des conseillers salue l'opération menée par les FAR 

La Turquie souligne l’importance  
des mesures prises par le Maroc 

La FMEJ dénonce les tentatives désespérées 

Le Musée de Bank Al-Maghrib organise, jeudi, une conférence sur le thème « Aghmat, la découverte et la mise en valeur d’une capitale marocaine» 

 et ce, en marge de l’exposition temporaire «Aghmat, passé rayonnant d’une cité marocaine», qui se tient à Rabat du 5 mars au 31 décembre 2020.

Les professionnels du transport international routier (TIR) marocains et étrangers ont laissé éclater leur joie après la réouverture  
du poste-frontière El Guerguarat et la reprise du trafic des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.

ette conférence, qui sera modérée par M. 
Youssef Khiara, Directeur du Patrimoine 
au Ministère de la Culture, sera diffusée 
en direct à partir de 17h00 sur la page 

Facebook du Musée afin de permettre au grand public 
d’y assister à distance eu égard aux restrictions et 
mesures imposées par la crise sanitaire du Covid 19, 
indique le Musée de Bank Al-Maghrib dans un com-
muniqué. 
La conférence se veut une invitation à découvrir la cité 
d'Aghmat, une ancienne capitale politique, grande 
métropole commerciale prospère durant tout le 
Moyen Âge et grand atelier monétaire depuis les 
Idrissides jusqu’aux Almoravides, qui a perdu depuis 
son prestige d’antan pour être réduite à une simple 
bourgade rurale aux pieds du Haut Atlas, selon la 
même source.
L’époque médiévale, encore peu documentée au 
Maroc, surtout le domaine de l’archéologie urbaine, 
trouve à Aghmat une source unique et précieuse de 
connaissance, d’où l’importance de la protection et la 
conservation de ses multiples vestiges pour transmettre 
cet héritage aux générations futures.
Cette conférence sera animée par MM. Abdallah Fili, 
Ahmed Saleh Ettahiri et Mohamed Belatik, les trois 
commissaires de l’exposition «Aghmat, passé rayon-
nant d’une cité marocaine» qui présenteront au public 
le résultat de plus de 15 ans de fouilles archéologiques 
et lui feront découvrir les vestiges archéologiques de 

cette cité millénaire.
A cette occasion, M. Fili mettra l'accent sur le travail 
réalisé et le chemin qui reste à accomplir pour décou-
vrir davantage les secrets que renferme cette réserve 
archéologique exceptionnelle et les actions mises en 
oeuvre pour doter ce site dans un avenir proche de 
structures pérennes afin qu’il devienne un lieu de 
transmission et de formation en archéologie médié-
vale.
Pour sa part, M. Saleh Ettahiri abordera les trouvailles 
monétaires révélées par la cité d’Aghmat et dévoilera le 
rôle économique et surtout financier que la cité 
d’Aghmat a joué en tant qu’atelier de frappe moné-

taire très dynamique à l’échelle du Maghreb et de 
l’Occident musulman.
De son côté, M. Belatik mettra en valeur l’engagement 
préalable de la mission archéologique à protéger le site 
et ses vestiges. Il passera en revue les différentes opéra-
tions de protection et de conservation menées sur le site 
depuis la reprise des recherches en 2005.
Quant à M. Lakhlifi, lauréat de l’École d’Architecture 
de Marrakech, il présentera le projet de réhabilitation 
du site archéologique sur lequel il a travaillé, et dont 
l’objectif est la promotion de ce site exceptionnel auprès 
du grand public, le partage de son passé méconnu et 
surtout sa transformation en levier de développement 

humain et économique de toute la région.
A travers l'exposition temporaire inédite sur la cité 
d'Aghmat, le Musée de Bank Al-Maghrib a oeuvré pour 
qu’un nouveau regard soit porté sur cette ville, son 
architecture, ses productions artisanales et la vie quoti-
dienne de ses occupants à travers les âges.
Ainsi, cartes, film documentaire, plans, objets ou frag-
ments de céramique ou en verre et manuscrits se croi-
sent au sein de cette exposition qui permettra de reposi-
tionner Aghmat dans l’histoire médiévale du Maroc et 
celle de l’Occident musulman et de présenter quelques-
unes des composantes patrimoniales d’un site archéolo-
gique en phase de découverte, selon la même source.

es camionneurs, bloqués depuis trois 
semaines des deux côtés du no man's 
land qui sépare les frontières marocaines 

et mauritaniennes à cause des actes de banditisme des 
miliciens du "Polisario", n’ont pas caché leur bonheur 
en reprenant leurs activités, saluant au passage le tra-
vail professionnel des éléments des Forces armées 
royales qui a mis fin à leurs souffrances.
Plusieurs d’entre eux faisaient le V de la victoire ou 
laissaient libre cours aux klaxons de leurs poids-lourds 
en franchissant cette zone, devenue, depuis le 21 
octobre et jusqu’à sa libération vendredi matin, un 
lieu de non droit et un refuge pour les coupeurs de 
route.
Un sentiment de joie légitime puisque ces milices ont 
saccagé les chargements de légumes et de poissons de 
plusieurs camions en partance pour la Mauritanie ou 
les autres pays de l’Afrique de l’Ouest ou en direction 
de l’Espagne, agressé plusieurs conducteurs et lancé 
des provocations contre même les éléments de la 
Minurso.
Le "camp" installé dans la zone tampon par ces ban-
dits de grands chemins porte encore les stigmates de 
leur passage malheureux et apporte la preuve irréfu-
table de la nature de l’Etat chimérique qu’ils comp-
tent installer dans le désert.
Mamadou est un camionneur sénégalais qui a été blo-
qué depuis trois semaines au Maroc après avoir livré 
sa cargaison de poissons en Espagne.
Il a été parmi les premiers transporteurs à avoir 

franchi ce point de passage après l’intervention des 
FAR qui ont restauré la libre circulation civile et 
comemrciale à El Guerguarat et délogé les miliciens 
du "Polisario".
"Merci à Sa Majesté le Roi, Merci au Maroc d’avoir 
rouvert cette route", a-t-il confié à la MAP en traver-
sant les 3,8 km de piste qui séparent les poste-fron-
tières marocain et mauritanien.
Il s’est déclaré heureux de pouvoir rentrer à Dakar 
pour retrouver sa famille et reprendre ses activités pro-
fessionnelles.
Son compatriote Moussa est également un profession-
nel du TIR qui a été retenu à Casablanca après avoir 
livré sa marchandise.
Lui aussi ne tarit pas d’éloges à l’endroit des FAR et 
du Maroc après la restauration de la circulation sur 
cet important axe routier.
Il se dit très "fatigué" après avoir patienté de longs 
jours à Casablanca mais exprime son "soulagement" 
de pouvoir enfin reprendre la route et rentrer chez lui.
"Nous remercions le Maroc pour son intervention et 
espérons que cela ne se reproduira plus jamais à l’ave-
nir", a-t-il dit.
Une parole qui s’adresse exclusivement au "Polisario" 
qui a enfreint ses obligations en vertu des accords 
militaires en dépit des appels du secrétaire général de 
l’ONU et de la récente résolution du Conseil de sécu-
rité qui l’a tenu pour responsable des violations du 
cessez-le-feu.
Les professionnels du TIR marocains sont, de leur 
côté, comblés de joie après la reprise du trafic entre le 
Maroc et la Mauritanie.

Mbarek, un sexagénaire, savoure le succès de l’interven-
tion salvatrice des FAR et reprend sa passion du volant 
à destination de Nouakchott avec un chargement de 
plusieurs tonnes de légumes.
"ive Sa Majesté le Roi, gloire à nos vaillantes Forces 
armées royales", clame-t-il en fustigeant le comporte-
ment des milices du "Polisario" qui ont fait souffrir les 
camionneurs marocains et étrangers, les ont éloignés de 
leurs familles et leur font perdre leur gain-pain quoti-
dien.
Après leur intervention réussie de vendredi contre les 
coupeurs de routes venus de Lahmada avec la bénédic-
tion d’Alger, les FAR ont complètement sécurisé la 
zone-tampon en mettant en place un cordon de sécuri-

té, permettant la réouverture, samedi en fin d’après-
midi, de ce point de passage.
Et comme samedi, la situation était très calme 
dimanche matin à El Guerguarat contrairement à la 
propagande des séparatistes et de leurs relais algériens 
qui tentent de faire croire à l’opinion publique interna-
tionale que la zone tampon est à feu et à sang.
Le Maroc avait décidé d’agir à El Guerguarat pour 
défendre ses droits après avoir observé depuis le 21 
octobre la plus grande retenue face aux provocations 
inacceptables des séparatistes et après l’échec de toutes 
les tentatives visant à faire revenir à la raison les hors-la-
loi qui règnent sans impunité dans les camps de 
Tindouf.
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La Turquie a affirmé dimanche qu’elle suit les 
mesures prises par le Maroc pour assurer la libre cir-
culation des biens et des personnes au point de pas-
sage d’El Guergarate.
En réponse à une question concernant l’opération 
menée par le Maroc dans la zone d’El Guergarate, à 
la frontière avec la Mauritanie, le porte-parole du 
ministère turc des Affaires étrangères Hami Aksoy a 

souligné l’importance de maintenir la fluidité de 
circulation des biens et des personnes au niveau du 
passage d’El Guergarate.
La Turquie soutient les efforts déployés pour parve-
nir à une solution politique juste et durable à la 
question du Sahara, dans le cadre des résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, a affirmé M. 
Aksoy, cité par l’agence de presse turque Anadolu.

La Fédération marocaine des éditeurs de Journaux 
(FMEJ), a dénoncé, dimanche, les tentatives désespérées 
visant à sortir la question du Sahara marocain du cadre de 
la légalité internationale.
“La FMEJ, à travers ses structures nationales et sa section 
des provinces du Sud qui couvre les trois régions du 
Sahara, dénonce les tentatives désespérées visant à sortir la 
question du Sahara marocain du cadre de la légalité inter-
nationale et de la logique saine incarnée par les résolutions 
du Conseil de sécurité de l’Onu”, souligne un communi-
qué de la Fédération.
Ces résolutions onusiennes, ajoute la même source, stipu-
lent la nécessité de traiter ce dossier avec un “esprit de 
compromis et de réalisme et non pas à travers des provo-
cations gratuites en battant les tambours de guerre”.
Le communiqué relève également que la FMEJ suit les 
développements que “connaît la question de notre intégri-
té territoriale, après que les Forces Armées Royales aient 
mis fin avec efficacité aux provocations du +polisario+ et 
libéré le passage d’El Guerguerat, et après que le front 
séparatiste ait menacé de se désengager de l’accord de ces-
sez-le-feu de 1991”.
Se disant concernée par la contribution à l’effort national 
pour défendre la cause nationale, la Fédération souligne 
l’engagement “inconditionnel” des éditeurs de la presse 
écrite et électronique nationale et régionale à la mobilisa-

tion de l’opinion publique et à la fortification du front 
interne afin de contrecarrer les tentatives en cours visant à 
compromettre le processus de règlement pacifique (de ce 
conflit) et à propulser la région vers l’inconnu.
Par ailleurs, le bureau exécutif de la FMEJ a décidé de 
tenir son prochain Conseil fédéral national, en parallèle 
avec l’assemblée générale extraordinaire de sa section des 
provinces du Sud, dans la ville de Laâyoune, capitale du 
Sahara marocain, en vue d’une mobilisation accrue, dans 
un cadre professionnel pluraliste et indépendant, mais pas 
démissionnaire du devoir de défendre les causes natio-
nales, conclut le communiqué.
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En effet, comme indiqué par le communiqué 
publié par le Raja sur son site, Ziyat aurait 
annoncé la nouvelle de sa démission lors d’une 
réunion urgente tenue ce dimanche par visio-
conférence avec les membres du comité direc-
teur du RCA. Il quittera définitivement ses 
fonctions après la prochaine assemblée géné-
rale, qui se tiendra le 3 décembre prochain et 
durant laquelle le club déterminera le candidat 
à la succession du principal concerné. 
Devenu président de la section football du 
Raja Club Athletic le 13 septembre 2018 
après avoir été élu au vote par les adhérents du 
club, Ziyat a réussi à offrir une stabilité au 
club en redressant ses finances. Durant son 
passage, il a remporté une Coupe de la 
Confédération en 2018, une Supercoupe de la 
CAF (2019) et une Botola (2020).
Cependant, son départ intervient après les 
nombreuses critiques des supporters à son 
égard concernant le recrutement très moyen du 
club. Ziyat, quant à lui, estime avoir rempli la 
mission de restructuration qui lui avait été 
confiée, et qu’il était temps pour lui de s’éloi-
gner de toute la pression qu’il a subit depuis 
l’échec des siens face au Zamalek.

Ci-dessous le communiqué intégral du Raja 
de Casablanca à ce sujet :

“Le Comité Directeur du Raja Club Athletic 
s’est réuni ce jour le 15 novembre 2020 à 
20h30 en Visio-conférence. Au cours de cette 
réunion, Jawad Ziyat, a fait part aux membres 
du comité directeur de sa décision de mettre 
un terme à son mandat de président, avec effet 
à la date de la prochaine assemblée élective.
Monsieur le président estime avoir rempli la 
mission de restructuration du club qui lui a été 
confiée par l’assemblée générale l'ayant élu à la 

présidence du Raja. En effet, le travail de fond 
initié  par la Commission Provisoire présidé 
par M. Mhamed Aouzal et continué par le 
Comité Directeur dirigé par M. Jawad Ziyat a 
permis d’atteindre les résultats suivants:
1. Au niveau sportif: le club a remporté 3 titres 
sur les deux dernières saisons. Il a également 
atteint le stade des demi-finales de la 
Champions League. Le Raja est toujours en 
lice pour la Coupe Mohamed VI des clubs 
arabes. Le club dispose aujourd'hui d'une 
équipe compétitive composée de joueurs inter-
nationaux et de jeunes talents prometteurs for-
més au club.
2. Au niveau de la formation et des jeunes: 
remise en marche du centre de formation de 
l’oasis qui héberge une cinquantaine de jeunes 
talents ayant permis d’alimenter l’équipe pre-
mière par des jeunes joueurs à haut potentiel. 
Achèvement des travaux de la nouvelle acadé-
mie qui est en cours d’ameublement.
3. Au niveau financier: mise en place d’un plan 

de restructuration de l’endettement du club 
depuis avril 2018 qui a malheureusement été 
impacté par la pandémie Covid-19. Le club a 
pu démontrer la résilience face à cette crise 
qui a engendré un manque à gagner énorme 
au niveau des recettes de matchs et un sur-
coût de plusieurs millions de dirhams suite à 
l'allongement de la saison et aux mesures anti 
Covid-19.
4. Au niveau juridique: résolution de 12 
litiges sportifs (FIFA et FRMF) pour un 
montant de 25 millions de dirhams et résolu-
tions d'une vingtaine de litiges sociaux et 
commerciaux.
5. Au niveau marketing et digital: administra-
tif: record historique au Maroc en terme des 
recettes marketing (30 millions de dirhams) et 
mise en place d’une équipe dédiée avec une 
stratégie digitale adaptée, positionnant le club 

dans le top 10 mondial.
“Le Président a tenu à remercier les membres 
du Comité Directeur pour leur travail et leur 
dévouement au quotidien. Le Comité prend 
acte de la décision de monsieur le Président et 
accepte de continuer à gérer le club jusqu’à la 
date de la prochaine assemblée élective.
Le Comité Directeur remercie le Conseil 
Consultatif composé notamment de Messieurs 
les anciens Présidents pour leur support conti-
nu et remercie également les joueurs ainsi que 
staffs techniques, médical et administratif pour 
l’excellent travail accompli.
Le Comité Directeur rend hommage au grand 
public rajaoui qui s'est mobilisé tout au long 
de ces deux dernières années pour soutenir le 
club sur le plan aussi bien financier ainsi que 
sportif.
Enfin, le Comité Directeur fixe la date du 3 
décembre 2020 pour la tenue de la prochaine 
l’assemblée générale élective au cours de 
laquelle devraient être élus le prochain 
Président et Comité Directeur”.

Contrairement à la désinformation distillée par 
l'agence de propagande algérienne, de grands titres de 
la presse américaine ont fait état de l'opération des 
Forces Armées Royales (FAR) pour la sécurisation du 
flux des biens et des personnes dans la zone tampon 
d'El Guergarat après la situation de blocage, pendant 
plusieurs semaines, générée par les agissements graves 
des milices du "polisario". L'accent a été également 
mis sur l'entêtement de ces milices, soutenues par 
l'Algérie, à faire la sourde oreille aux appels de l'ONU 
les sommant de cesser l'escalade.
Le Maroc a "mis en place un «cordon de sécurité» sur 
une route importante reliant le pays à la Mauritanie", 
rapporte ainsi le New York Times.
L'armée marocaine a lancé une opération dans la 
zone frontalière d'El Guerguerat pour dégager "une 
route clé bloquée pendant des semaines" par les sépa-
ratistes du "polisario", relève de leur côté le 
Washington Post et le Washington Times.
Contrairement aux affabulations des séparatistes du 
"polisario", relayées par l’organe de presse officiel 
algérien, l’APS, la presse américaine rappelle aussi 
combien les récents actes de briganderie, dont le 
«polisario» et son parrain, sont les seuls responsables, 
constituent une défiance ouverte à l’endroit du 
Secrétaire général de l’ONU, et de la communauté 
internationale.

C'est bien le mouvement séparatiste qui a dépêché un 
groupe de cent civils, étroitement encadrés par des 
éléments militaires lourdement armés, pour bloquer 
le trafic civil et commercial entre le Maroc et la 
Mauritanie, ce qui mettait gravement en péril le ces-
sez-le-feu. Le Maroc qui a longtemps fait preuve de 
sagesse et de sérénité, n’a eu d’autre choix que d’assu-
mer ses responsabilités afin de mettre un terme à cette 
situation de blocage et restaurer la libre circulation 
civile et commerciale, sans aucun incident.
Le Washington Post relève ainsi que "l'escalade de 
tension a suscité des inquiétudes de la part des 
Nations Unies, de l'Union africaine et des pays 
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient", ce qui 
pointe directement la responsabilité du "polisario" et 
ses mentors. Commentant ces actes déstabilisateurs 
qui mettent en péril les chances d'une reprise du pro-
cessus politique enclenché sous l'égide de l'ONU, le 
New York Times met ainsi en garde contre les risques 
qu'unetelle impasse pose pour la paix et la stabilité 
régionales.  Vu les connexions avérées du "polisario" 
avec d'autres groupes terroristes transnationaux, c'est 
une question qui préoccupe particulièrement aux 
États-Unis qui préviennent régulièrement contre le 
rôle d'Al-Qaïda, Daech et bien d'autres mouvances 
dans la crise sécuritaire au Sahel.
Citant des observateurs, le grand tirage américain 

prévient que la fuite en avant du "polisario" ne per-
mette à "des groupes terroristes de prendre pied dans 
le vaste désert et ne compromette davantage la stabili-
té dans la région".
Dans ce sens, la mise en garde lancée par l'analyste 
américain, Calvin Dark, un grand connaisseur du 
Maghreb, est sans appel.
"Le polisario se nourrit des conflits, des menaces et 
de l'instabilité. Sans cela, il n'a aucune raison d'exis-
ter" et ce genre de troubles sont "préoccupants" pour 
les Etats-Unis, estime-t-il relevant que "les terroristes 
qui menacent notre pays ainsi que nos alliés prospè-

rent dans l’anarchie".
A l'instar d'autres spécialistes de la région, M. Dark 
est formel: l'ONU et la communauté internationale 
doivent tenir l'Algérie responsable du rôle clé qu'elle 
a joué depuis le début dans ce différend. Une réalité 
qui est aussi triste qu'amère venant de ce pays voisin, 
englué d'une crise de régime à l'autre, un sujet qui 
doit davantage préoccupé l’inénarrable agence de 
presse algérienne. Mais, faudrait-il encore avoir le 
courage et l'honnêteté intellectuelle pour se défaire 
du rôle qui lui a été attribué: une machine d'insultes, 
de mensonges et de fake news. 

L’Union européenne (UE) a insisté, 
dimanche, sur la nécessité de préserver 
la liberté de circulation et des échanges 
transfrontaliers dans la zone d’El 
Guerguarat et sur l’importance primor-
diale de veiller au respect des accords 
de cessez-le-feu.
La position de l’UE a été exprimée par 
son Haut Représentant aux Affaires 
étrangères et à la Politique de Sécurité, 
Josep Borrell, lors d’un entretien avec 
le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et 
avec le chef de la diplomatie algérienne, 
Sabri Boukadoum.
Un communiqué du Service d’Action 
extérieure de l’UE indique que «le 

Haut Représentant Josep Borrell s’est 
entretenu ce dimanche 15 novembre 
avec les Ministres des Affaires étran-
gères du Royaume du Maroc Nasser 
Bourita et de l’Algérie Sabri 
Boukadoum, afin de s’informer des 
derniers développements dans la zone 
d'El Guerguarat, suite aux derniers évè-
nements qui s’y sont déroulés».
Lors de cet entretien, M. Borrell a 
«tout particulièrement insisté sur la 
préservation de la liberté de circulation 
et des échanges transfrontaliers dans la 
zone d’El Guerguarat, et son impact 
important sur toute la région du 
Maghreb et du Sahel, région d’impor-
tance stratégique», indique le commu-
niqué.

Le Haut représentant, poursuit la 
même source, «a notamment souligné 
l’importance primordiale de veiller au 
respect des accords de cessez-le-feu en 
place depuis 1991 et réitéré le plein 
soutien de l’UE aux efforts de la 
MINURSO à cette fin».
M. Borrell, note le communiqué, a 
rappelé à cette occasion le plein soutien 
de l’UE aux efforts des Nations Unies 
et de son Secrétaire Général en vue de 
trouver un règlement pacifique à la 
question du Sahara, "dans le respect 
des résolutions pertinentes du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et tout 
particulièrement de la dernière résolu-
tion (2548) adoptée le 30 octobre 
2020". Dans ce contexte, ajoute le 

communiqué, «il a souhaité une reprise 
rapide des discussions sous la conduite 
des Nations-Unies et d’un nouvel 
Envoyé personnel du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour le Sahara».
Dans ce cadre, relève le communiqué, 
«le Ministre des Affaires étrangères 
marocain a assuré le Haut représentant 
de l’attachement de son pays au respect 
du cessez le feu».
Le communiqué ajoute qu’une solution 
politique à la question du Sahara «est 
essentielle pour la coopération régio-
nale entre les pays du Maghreb, la sta-
bilité, la sécurité et la prospérité de la 
région, et ce encore plus au regard des 
difficultés économiques actuelles à la 
pandémie du Covid-19».
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Une poignée de malfaiteurs attaquent le Consulat du Maroc à Valence

Le Royaume du Maroc condamne avec la plus grande 
fermeté les actes de vandalisme et de violence

 Actualité

Le Royaume du Maroc, par la voix de son ambassadeur en Espagne, Mme Karima Benyaich, a condamné «avec 
la plus grande fermeté» les actes de vandalisme et de violence ayant visé son consulat à Valence.

«Nous avons suivi ce matin, les agisse-
ments criminels et irresponsables que 
le polisario a commandités à travers 
une poignée de malfaiteurs qui a 
accroché ce que je qualifierai tout 
bonnement de torchon au niveau de 
l'enceinte du Consulat Général du 
Royaume du Maroc à Valence à la 
place du drapeau national», a déclaré 
dimanche Mme Benyaich à la presse.
«Suite à cet agissement lâche et 
abjecte, le Consul Général du 
Royaume du Maroc à Valence a 
immédiatement procédé à la restitu-
tion du drapeau national», a précisé 
Mme Benyaich.
«En tant qu’ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi en Espagne, je tiens à 
exprimer notre indignation, condam-
nant avec la plus grande fermeté ces 
actes de vandalisme et de violence, 
qui, à l’instar de ce qui s’est passé à El 
Guerguarat, confirme le caractère 
mafieux et hors la loi de ses comman-
ditaires».
Mme Benyaich a tenu à rappeler que 
«ces actes délibérés et absolument 
inacceptables, font suite aux divers 
appels de provocation lancés cette 
semaine par les pseudo représentants 
du polisario, appelant ses sympathi-

sants à manifester devant toutes les 
représentations marocaines se trouvant 
en Europe».
Dans le même temps, a ajouté Mme 
Benyaich, le Royaume du Maroc 

"prend acte de la condamnation des 
autorités espagnoles qui ont considéré 
ces agissements comme illégaux et 
non-conformes au droit international 
et de l’engagement du Gouvernement 

espagnol de ne plus permettre ces agis-
sements qui ne font que confirmer le 
caractère criminel de ces milices».
Le Maroc «prend également acte des 
mesures qui seront prises par les auto-

rités espagnoles afin d’assurer le res-
pect de l’intégrité et de l’inviolabilité 
de nos missions diplomatiques et 
consulaires en Espagne», a noté Mme 
Benyaich.
La diplomate marocaine a tenu à sou-
ligner que «cette énième provocation 
ne fait que traduire les méthodes 
mafieuses du polisario, sortant du 
cadre de la loi, de part leur caractère 
éminemment violent ».
Cette provocation, a-t-elle souligné, 
«exprime, une nouvelle fois, la fuite en 
avant du polisario dans le contexte 
actuel et rappelle la nature même de 
cette organisation séparatiste crimi-
nelle et hors la loi qui ne cesse d’appe-
ler ses sympathisants à commettre des 
actes de violence et de vandalisme où 
qu’il soit».
Mme Benyaich a également tenu à 
souligner que l’ensemble des fonction-
naires de l’ambassade du Royaume et 
des 12 Consulats Généraux, «réitérons 
notre attachement indéfectible et 
notre fidélité sans faille aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi, Que 
Dieu le Glorifie, ainsi que notre 
mobilisation permanente pour la 
défense de la souveraineté de la Patrie 
et de notre intégrité territoriale». 

Sécurisation du flux des biens et des personnes à Guergarat

La presse américaine fait état de l'opération des FAR 

Echanges transfrontaliers dans la zone d’El Guerguarat 
L'UE insiste sur la nécessité de préserver la liberté de circulation civile et commerciale

N°13880- Mardi 17 novembre 202014
Hécatombe au Raja

Ziyat jette l’éponge !

Benzarti au WAC, SFAX en colère

Arrivé récemment à 
Casablanca pour 
finaliser son retour 
au Wydad, le tacti-
cien tunisien Faouzi 
Benzarti serait dans 
des sales draps avec 
son ancien club, à 
savoir le Club 
Sportif Sfaxien.
En effet, selon la 
presse tunisienne, les 
dirigeants du club 
Sfaxien comptent 
avoir recours à un huissier de justice 
concernant l’absence du technicien de 
70 ans. Ce dernier ne se serait plus pré-
senté à l’entraînement de l’équipe 
depuis mardi dernier.
Selon la presse tunisienne, Benzarti 
aurait déjà informé ses dirigeants qu’il 
comptait abandonner son poste d’en-
traîneur principal du Club Sfaxien à 
cause de la crise financière qui frappe le 
club de plein fouet. Ce dernier va reve-
nir au WAC, club qu’il a entraîné à 
deux reprises par le passé. 
Cette fois-ci, un contrat d’un an renou-
velable attendrait Benzarti, qui se serait 
mis d’accord avec Naciri concernant les 
attentes du club à son égard, à savoir 
remporter la Botola et la Coupe du 
Trône et atteindre la finale de la Ligue 
des Champions. En cas de départ au 
cours de la saison, Benzarti devra payer 
une somme précise au Wydad. 
Le président des rouges a également mis 
l’accent sur l’importance de coordonner 
le travail avec Gamondi et ses adjoints 

afin d’établir au 
mieux un projet 
sportif défini sur le 
long terme pour 
l'équipe.
Pour rappel, en 
décembre 2017, 
Benzarti décide de 
quitter son poste 
d'entraîneur de 
l'équipe première de 
l'Espérance sportive 
de Tunis pour 
rejoindre le Wydad, 

club avec lequel il remporte la 26e édi-
tion de la Supercoupe d'Afrique, avant 
de quitter son poste en juillet 2018, 
après avoir été nommé sélectionneur de 
l'équipe nationale tunisienne à la place 
de Nabil Maaloul.
Cependant, Benzarti ne fait pas long 
feux et il est démis de ses fonctions en 
octobre 2018 après trois victoires et une 
qualification pour la CAN 2019. 
En novembre 2018, il signe un nou-
veau contrat pour une saison et demi 
avec le WAC, il remportera la Botola 
avant de s’en aller, le 5 juillet de la 
même année, à l'Étoile sportive du 
Sahel. Il quitte son poste quelques mois 
après et se relance en octobre de la 
même année, comme sélectionneur de 
l’équipe nationale libyenne de football 
pour six mois renouvelables. 
Finalement, il rejoindra le Club sportif 
sfaxien en août 2020, quelques mois 
après, il signe à nouveau avec Wydad 
Casablanca…

O.Z

Kassi 
Thierry martial, nouvel 

attaquant de l’OCS !

Le Tunisien Mounir Chabil 
nouvel entraîneur du HUSA

L’attaquant ivoirien Kassi 
Thierry martial vient de signer 
pour quatre saisons sportives 
avec l’Olympique Club de Safi 
(OCS), section football, a 
annoncé le Club.
Le bureau dirigeant a finalisé le 
contrat avec le jeune joueur ivoi-
rien, âgé de 20 ans, qui défendra 
les couleurs du club durant les 
quatre prochaines saisons spor-
tives.
Né le 1 mars 2000, Kassi 
Thierry martial a évolué au sein 

de plusieurs clubs ivoiriens (AS Tanda, Sporting Club de Gagnoa et 
Issia Wazy Football Club). Il a, en outre, défendu les couleurs de 
son pays dans toutes les catégories d’âge de la sélection ivoirienne. 
Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne cette saison, de réaliser 
des transferts de taille à la hauteur des ambitions affichées par le 
Club et ses différentes composantes, rappelle-t-on. Ainsi le club a 
déjà signé avec Hicham Laroui et l’international libyen Oussama 
Al-Badawi. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 
13è position avec 33 points (06 victoires, 15 nuls et 09 défaites).

Le Hassania Union Sport 
d'Agadir (HUSA) a nommé 
Mounir Chabil, nouvel entraî-
neur de l'équipe, selon le site 
web du club.
Le technicien tunisien s'est offi-
ciellement engagé avec le 
Hassania d'Agadir pour une sai-
son renouvelable, précise la 
même source.
Lors de la saison 2020-2021, 
Chabill sera assisté par Ali Ben 
Mabrouk, (entraîneur adjoint) , 
Ahmed Fathi (deuxième-
adjoint), Abdelatif Moutaie (entraîneur des gardiens de but) et Lagruni 
Taibi (préparateur physique). Au cours de sa carrière sportive, Mounir 
Chabil avait pris les commandes de plusieurs équipes en Suède, au 
Royaume d'Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, en Libye et au 
Soudan. Il a été coach du Rapid Club Oued Zem (2019-2020).

L’équipe nationale 
marocaine a rendez-
vous aujourd’hui 
avec les derniers 
trois points de la 
victoire assurant 
définitivement la 
qualification pour 
les phases finales de 
la Coupe d’Afrique 
des Nations de 
football (CAN 
2021 prévue au 
Cameroun).
Avec sa seconde rencontre de la 4e journée des éliminatoires 
contre son homologue de la Centrafrique, ce mardi au 
Cameroun, la sélection du Maroc est appelée à confirmer la vic-
toire réalisée à Casablanca, vendredi dernier, sur le score large 
de 4-1. Cette victoire, la première réussie à domicile avec le 
coach Vahid Halilhozic après celle réalisée en déplacement au 
détriment du Burundi (3-0) et le nul (0-0) face à la Mauritanie, 
lors de la première sortie du groupe E de ces éliminatoires afri-
caines. Ce qui a donné la première place au Maroc avec 7 
points devançant de 2 longueurs la Mauritanie. Cette dernière 
est tombée, dimanche, avec le début de la 4e journée face au 
Burundi en s’inclinant (3-1) à Bujumbura alors que la précé-
dente rencontre entre les deux formations s’était terminée sans  
vainqueur ni vaincu (1-1) à Nouakchott. Il s’agit donc une belle 
remontée des Hirondelles du Burundi qui venaient d’arracher 
leur première victoire et qui ne sont désormais qu’à une seule 
longueur des Mourabitounes mauritaniens toujours en seconde 
place qualificative.
Plus donc de doute dans ce groupe E qui est relancé entre la 
Mauritanie, le Burundi et la Centrafrique qui reste pourtant 
lanterne rouge mais avec 3 points dans son compteur. Pour le 
moment, la Mauritanie qui n’a pris qu’un seul point dans sa 
double confrontation contre le Burundi, reste en danger.
Le Maroc, lui, qui a pris le leadership de son groupe après un 
départ poussif, doit donc faire attention et prendre toutes ses 
mesures contre la Centrafrique qui espère toujours se replacer 
encore mieux surtout qu’il reste encore 3 matches à jouer entre 
les deux équipes. Le Maroc veut certainement continuer sur sa 
lancée et terminer en leader. Mais la qualification n’est encore 
dans la poche. Certes, le bilan n’est plus en demi-teinte pour 
l’équipe nationale avec ses deux victoires aussi larges, (4-1 à 
domicile et 3-0 à l’extérieur) après le nul blanc dans son fief. 
Mais la vigilance et la prudence restent de mise pour le Onze 
national qui continue à vaincre même sans convaincre. Cela on 
l’a senti dans la récente sortie remportée et méritée d’une 
équipe nationale composée, comme d’habitude, d’une majorité 
absolue par des joueurs professionnels d’Europe face à une 
modeste formation Centrafricaine dont une grande partie des 
joueurs sont des locaux et peu connus.   
Et même s’ils ont dominé, les Lions de l’Atlas ayant marqué 
cette rencontre restent rares à l’image de Soufiane Amrabet le 
bagarreur qui est toujours égal à lui-même, les buteurs Acharf 
Hakimi, Hakim Ziyech auteur d’un doublé dont un sur penalty 
et Zakaria Boukhlal qui a clôturé la facture. Les autres à l’image 
de Adil Taârabt, Zouheir Feddal, Saïss… n’ont tout simplement 
pas rempli leur mission comme il faut notamment en défense 
où nos Lions ont peiné et fait preuve de pas mal d’inquiétudes. 
Le but de l’égalisation de (1-1) marqué dans la première demi-
heure de jeu aurait donné plus de confiance à la Centrafrique 
qui allait multiplier ses attaques et menacer le gardien Bonou à 
plus d’une reprise et sans l’arbitre qui a fermé les yeux sur un 
penalty jugé valable… 
Dans l’ensemble, la victoire reste la plus importante dans de tels 
matches et la manière viendra certainement par la suite.  
En attendant, on se demande si c’est vraiment les prémices 
ayant été assuré pour bâtir une bonne équipe nationale, homo-
gène, solide, régulière, efficace, convaincante… ? 
Nous le souhaitons très bien.
Car il ne faut pas oublier que le groupe du Maroc reste des plus 
faciles avec des adversaires modestes s’ils ne sont pas faibles à 
l’image de cette sélection centrafricaine classée à la 118e mon-
diale, la Mauritanie (98e) alors que le Burundi est (150e) …  
Qu’en sera-t-il donc demain pour une équipe marocaine qui 
était classée dans le top 50 mondial en septembre dernier alors 
qu’elle est toujours 5e à l’échelon africain derrière le Sénégal qui 
reste la nation africaine la mieux placée du Classement FIFA 
(20e), devant la Tunisie (26e), le Nigeria (29e) et l’Algérie 
(35e). En CAN 2021, le Maroc serait certes et encore une fois 
l’un des favoris. Mais qu’en sera-t-il de sa mission à réussir face 
à des grands du Continent… ?
De toutes les façons, on ne souhaite pas que le verdict de la 
récente CAN en 2019 ne se répète avec une élimination pré-
coce au 2e tour face à une petite équipe du Bénin jouxtant le 
top 100 mondial…
Le coach Vahid qui a déjà exprimé son insatisfaction surtout 
pour le but encaissé face à la Centrafrique est donc averti, non 
pas pour la qualification qui reste pourtant réalisable mais sur-
tout et aussi pour la construction et la préparation dès 
aujourd’hui d’une équipe capable de représenter dignement le 
Maroc. Une équipe ayant les véritables prémices de faire une 
coupure avec le passé et aller de l’avant vers un second titre de 
la CAN qui nous fait défaut depuis 45 ans environ quand les 
Lions de l’Atlas avaient remporté leur premier sacre continental 
en Ethiopie en 1976. Ce fut grâce à une très bonne sélection 
composée des joueurs locaux de la Botola. Quand pensent les 
Lions d’aujourd’hui qui sont dans leur grande majorité des pros 
d’Europe mais qui n’arrivent toujours pas à faire l’essentiel… ?

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Maroc
Aller en CAN et 
chasser la panne

Oussama Zidouhia

Coup de tonnerre au sein du Raja de Casablanca,  Jawad Ziyat a annoncé sa démission de son 
poste de président des verts à l’ensemble du comité directeur du club.



Le Maroc continue d’être présent en force 
au sein de la Fédération internationale de 
Sambo et tai-jitsu. Maître Dalil Skalli, pré-
sident de la Fédération royale marocaine 
de sambo et tai jitsu et président de la 
Confédération africaine de sambo, a été 
reconduit à son poste de vice-président de 
cette instance internationale. Me Skalli a 
été réélu pour un mandat de 4 ans en tant 
que vice-président lors du congrès électif 
de la Fédération internationale qui s’est 
tenu récemment, le 5 novembre courant, à 
Novi Sad en Serbie. Ce congrès de la FIAS 
s’est tenu en marge du Championnat du 
monde de sambo qui a eu lieu du 4 au 9 
du même mois en Serbie. 
C’est une bonne chose pour le sambo 
marocain comme cela a été mentionné 
dans un communiqué de la Fédération 
royale marocaine de sambo et tai jitsu. 
«Cette réélection se veut une consécration 
de la position et de la réputation dont 
jouit Maître Dalil Skalli aux niveaux 
continental et international», lit-on dans 
ce communiqué de la FRMSTJ qui reste 
l’une des fédérations sportives les plus 
réputées à l’échelon national et qui conti-
nue de briller, ici et ailleurs, même avec les 
moyens de bord.
Il suffit de rappeler que la FRMSTJ avait 
eu le mérite d’organiser plusieurs rendez-
vous internationaux au Maroc dont bien 
sûr les championnats du monde. Nos ath-
lètes y ont été souvent classés parmi les 
meilleurs notamment au niveau africain 
confirmant ainsi les titres record réalisés 

aux championnats africains dont celui de 
la récente et 14e édition remportée par 
l’équipe du Maroc à Casablanca en 2019.
Le Sambo entré en Afrique grâce au 
Maroc reste ainsi fière de continuer sa pré-
sence au sein de la Fédération internatio-
nale en la personne du président de la 
confédération continentale, Dalil Skalli, 
surnommé  la voix du sambo africain, 
dans le temps et depuis 1987. En cette 
année, la coupe du monde de sambo, une 
discipline née en Russie, était délocalisée 
de l’Europe de l'Est jusqu'en Afrique du 
nord et organisé sur le sol africain pour la 
première fois avec plusieurs athlètes du 

continent médaillés. 18 ans plus tard, la 
confédération africaine de sambo allait 
accueillir les premiers championnats 
d'Afrique en 2005. Et depuis lors, le 
sambo africain s’est développé vers de len-
demains meilleurs jusqu’à aujourd’hui.
Les compétitions sur tapis se traduisent 
donc sur papiers et cela grâce aux diffé-
rentes compétitions réussies de la 
Fédération marocaine avec ses sportifs et 
sportives mais aussi ses dirigeants qui sont 
des anciens samboïstes, des athlètes spécia-
listes et professionnels dont le président 
Dalil Skalli.
Bravo et bonne continuation…

La Fédération royale 
marocaine des sports 
urbains (FRMSU) a été 
certifiée par la 
Fédération internatio-
nale de sports d'obs-
tacles (FISO) pour pro-
mouvoir, superviser et 
diriger toutes les activi-
tés de courses d’obs-
tacles (hommes et 
femmes) dans le 
Royaume.
Grâce à cette reconnais-
sance, la FRMSU est 
devenue la seule autori-
té compétente à autori-
ser la promotion, la supervision et l'orientation de toutes les activités de courses 
d’obstacles (hommes et femmes) au Maroc, a indiqué la FRMSU dans un communi-
qué.
A cet effet, l'instance nationale sera chargée de contrôler l'organisation des compéti-
tions nationales et internationales au Maroc, tant pour les équipes nationales que 
pour les équipes de clubs, de manière permanente, régulière et dans le strict respect 
du règlement officiel des compétitions de la FISO.
Selon la même source, la FRMSU veillera au respect des statuts généraux, le règle-
ment intérieur de la FISO, leur application ainsi que tous les autres règlements de 
l'OCR Afrique et imposer des sanctions aux membres et entités sous sa juridiction 
qui relèvent de son mandat et de ses règlements.
La fédération tâchera, également, d'archiver et de rendre publics les résultats de toutes 
les compétitions internationales se déroulant sur son territoire et de présenter des rap-
ports d'activités à l'assemblée générale.
Suite à cette certification, la FRMSU devrait présenter au bureau central de la FISO 
toute information jugée utile dans l'intérêt des courses d'obstacles mondiales et dési-
gner un membre du bureau central de la FISO, conformément aux statuts de la 
FISO. La course d'obstacles est un type d'épreuve sportive de course à pied compor-
tant une distance de plusieurs kilomètres à parcourir le long de laquelle sont disposés 
des obstacles à franchir.

Le milieu de terrain Javier 
Mascherano, détenteur du plus grand 
nombre de sélections en équipe d'Ar-
gentine et joueur emblématique du 
FC Barcelone, a annoncé dimanche 
l'arrêt de sa carrière à l'âge de 36 ans.
Finaliste de la Coupe du monde 
Brésil-2014, 147 fois appelé sous les 
couleurs de l'Albiceleste, Mascherano 
a annoncé sa "retraite" après la défaite 
de son équipe, Estudiantes de La 
Plata, en Coupe de la Ligue argentine.
"C'est une décision à laquelle je pense 
depuis longtemps, j'en avais discuté 
avec le club que je tiens à remercier 
pour m'avoir donné l'occasion de ter-
miner ma carrière en Argentine", a-t-il 
dit lors de la conférence de presse 
d'après-match. "J'ai vécu ma carrière à 
fond, à 100 %, j'ai tout donné, et 
aujourd'hui c'est devenu dur pour 
moi. C'est le moment de terminer ma 
carrière (...) Durant l'avant-saison j'ai 
pensé que je ressentirais à nouveau de 
l'excitation, mais la vérité est que non. 

Il est temps de me mettre à l'écart. Il y 
a des moments où vous ne choisissez 
pas la fin, la fin arrive tout simple-
ment", a-t-il dit. Surnommé El 
Jefecito (le petit chef ) depuis son plus 
jeune âge, Mascherano a eu le rare pri-
vilège de faire ses débuts dans l'équipe 
nationale argentine à l'âge de 19 ans, 
le 16 juillet 2003, contre l'Uruguay, 
deux semaines avant ses débuts en pre-
mière division avec River Plate.
Il a rapidement attiré les regards de 
clubs étrangers, et après une année au 

Brésil, aux Corinthians, il a goûté à la 
Premier League, à West Ham aux 
côtés de son compatriote Carlos Tevez, 
puis a passé trois saisons à Liverpool. 
Il rejoindra ensuite en août 2010 la 
Liga, à Barcelone, où il a symbolisé 
l'abnégation. Avec le Barça, il rempor-
tera notamment deux Ligues des 
champions (2011 et 2015) et quatre 
Liga. Au terme de huit saisons, il est 
parmi les cinq étrangers qui ont joué 
le plus de matchs avec les Blaugrana.
Fort de ses 18 trophées avec le Barça, 
Mascherano est parti durant 20 mois 
faire fructifier en Chine ses dernières 
années de joueur professionnel. Fin 
2019, il a voulu boucler la boucle et 
revenir en Argentine à l'Estudiantes, 
où il n'a pu disputer que quelques 
matches en raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus.
Mascherano possède également dans 
sa vitrine à trophées deux médailles 
d'or olympiques aux JO d'Athènes 
2004 et de Pékin 2008.

La superstar retraitée de la boxe 
Floyd Mayweather, 43 ans, va 
remonter sur le ring à Tokyo en 
février prochain, ont annoncé 
lundi les organisateurs de l'événe-
ment, mais sans préciser qui serait 
son adversaire.
Ce combat promet d'être le clou 
du spectacle d'un événement bap-
tisé "Mega 2021" qui se tiendra le 
28 février prochain dans l'en-
ceinte géante du Tokyo Dome, au 
coeur de la capitale japonaise, ont 
annoncé ses promoteurs dans un 
communiqué de presse.
Ils ont promis des boxeurs de pre-
mier ordre, dont Mayweather, 
mais sans donner davantage de 
détails.
La semaine dernière, Floyd 
Mayweather lui-même avait 
annoncé son retour via une vidéo 
publiée sur Instagram.
"Tokyo, le Japon, je serai de 
retour en 2021 (...). Moi et mon 

équipe allons faire quelque chose 
de grand au Tokyo Dome", avait-
il assuré.
Invaincu durant sa carrière profes-
sionnelle (50 victoires) à laquelle 
il a mis fin en 2017, Mayweather 
avait affronté le 31 décembre 
2018 au Japon un jeune kick-
boxeur nippon, Tenshin 
Nasukawa, qu'il avait terrassé en 
deux minutes chrono.

L'Américain, surnommé 
"Money", avait expliqué a poste-
riori avoir accepté ce combat-
exhibition pour le "divertisse-
ment", non sans avoir empoché 9 
millions de dollars pour sa presta-
tion, voire dix fois plus selon la 
presse.
En avril de cette année, il avait 
déclaré son intention de devenir 
"l'un des meilleurs entraîneurs du 
monde", peu après le décès de son 
oncle Roger, qui l'avait entraîné 
pendant une grande partie de sa 
carrière.
Champion du monde dans six 
catégories différentes, Mayweather 
a aussi marqué les esprits par des 
combats hyper-médiatisés (et rem-
portés) contre la vedette des arts 
martiaux mixtes Conor McGregor 
en 2017 et une autre légende de 
la boxe, le Philippin Manny 
Pacquiao, en 2015.

ecordman avec Michael 
Schumacherde titres en F1, créateur 
de vêtements, converti à l'écologie, 
chantre de la lutte contre le racisme, 

peut-être bientôt chanteur: Lewis Hamilton 
détonne dans le paddock par son éclectisme et 
son activisme.
Détenteur du record de pole positions (97) 
devant Schumacher, qu'il dépassé en 2017, le 
désormais septuple champion du monde a aussi 
détrôné l'Allemand cette saison en nombre de 
podiums (163) et de victoires (94).
De quoi "mériter le respect" et "inscrire (son) 
nom" dans l'Histoire de son sport en dépit de 
ses origines modestes, de sa couleur de peau et 
des convenances du paddock.
Au-delà des chiffres, pour l'ancien grand mani-
tou de la F1 Bernie Ecclestone, Hamilton et 
Schumacher ne sont pas faits du même bois. "Si 
vous ne saviez pas que Lewis est pilote, vous ne 
le devineriez jamais. Alors qu'en voyant Nelson 
(Piquet) ou « Schumi », vous vous disiez: ils sont 
pilotes", remarque "Mister E"
Souvent qualifié de "pop star", avec ses bijoux 
clinquants et ses innombrables tatouages, le 
Britannique de 35 ans s'est d'abord fait remar-
quer par son mode de vie jet-set, devenant le 
pilote le plus populaire sur les réseaux sociaux, 
avant de gagner en substance.
"Je suis au sommet personnellement et sportive-
ment mais il y a des victoires beaucoup plus 
importantes auxquelles nous devons oeuvrer tous 
ensemble pour l'égalité et les mêmes opportuni-
tés pour tous", assure d'ailleurs le natif de 
Stevenage, une cité-dortoir au nord de Londres.
Premier pilote noir de l'histoire de la catégorie 
reine du sport automobile (son père, né de 
parents originaires de la Grenade, et sa mère, 
blanche, ont divorcé quand il avait 2 ans), la star 
de Mercedes a régulièrement évoqué le racisme 

auquel il a été confronté.
Après la mort de George Floyd, victime d'une 
bavure policière aux Etats-Unis en mai, le sujet 
est devenu un combat. Au risque d'agacer par 
son insistance, le pilote a poussé la catégorie 
reine du sport auto à se positionner et lancé une 
commission en Grande-Bretagne pour encoura-
ger la diversité dans une discipline majoritaire-
ment blanche et masculine.
Auparavant, il s'était affiché en défenseur de la 
cause animale et de l'environnement, renonçant 
à son jet privé couleur rubis et devenant vegan.
Sa conversion a suscité l'ironie mais le 
Britannique n'en a cure. "Notre empreinte car-
bone est certainement plus élevée que celle du 
citoyen lambda mais cela ne veut pas dire que 
nous devrions avoir peur de parler des choses qui 
peuvent avoir un impact positif, répond-t-il. Et 
je prends toujours en compte l'influence que je 
peux avoir."
C'est son père qui l'a initié au karting et a finan-
cé son début de carrière en cumulant plusieurs 
emplois, avant une brouille au début des années 

2010, quand le pilote a souhaité qu'il arrête de 
gérer ses intérêts. Depuis, Anthony Hamilton est 
revenu sur les circuits aux côtés de son autre fils 
Nicolas, également pilote et atteint d'infirmité 
motrice cérébrale.
Soutenu à l'adolescence par le patron de 
McLaren Ron Dennis, le septuple champion du 
monde a fait ses débuts en F1 en 2007 et 
conquis son premier titre en 2008, à 23 ans, 
avec l'écurie britannique.
Mais c'est en 2014 qu'il est entré dans une autre 
dimension au volant d'une Mercedes archi-
dominatrice à l'heure des moteurs hybrides. 
Depuis, il n'a laissé échapper qu'un seul titre (en 
2016 au profit son équipier Nico Rosberg) et, 
sur 135 courses, il en a remporté plus de la moi-
tié (72). On a pu redouter que ses accointances 
avec les milieux de la mode (il signe des collec-
tions pour Tommy Hilfiger) et de la musique (il 
a collaboré avec Christina Aguilera sur le titre 
"Pipe") lui nuisent. L'intéressé, comme son 
patron chez Mercedes Toto Wolff, y voient au 
contraire une des clés de son succès. "Entretenir 
ma créativité me stimule", disait Hamilton à 
l'AFP en 2018.
Pour le pilote Romain Grojean, cette différence 
fait même les affaires de leur sport, attirant une 
"communauté de fans" et des "partenaires" qui 
n'avaient sinon pas d'intérêt pour la F1.
Côté vie privée, après une relation médiatisée 
avec la chanteuse Nicole Scherzinger, Hamilton, 
fervent catholique comme son idole Ayrton 
Senna, apparaît plus souvent aux côtés de son 
bulldog français Roscoe que de potentielles com-
pagnes. Pas encore réengagé avec Mercedes pour 
2021, Hamilton promet que, son titre en poche, 
il va pouvoir se consacrer aux négociations, avec 
derrière la tête l'idée de rendre son sport et le 
constructeur automobile "plus vertueux" en 
matière d'environnement et de diversité.

Ray Clemence, le gardien du grand Liverpool au tournant des années 1970-
1980 et de l'équipe d'Angleterre, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé 
dimanche la fédération anglaise de football.
Recruté en 1967 par le mythique Bill Shankly, Clemence a remporté trois 
Coupes d'Europe des clubs champions (1977, 1978, 1981), deux coupes de 
l'UEFA (1973, 1976) et cinq championnats d'Angleterre avec les Reds.
Il avait ensuite porté le maillot de Tottenham à partir de 1981, ajoutant à 
son palmarès une coupe d'Angleterre en 1982 et une Coupe de l'UEFA en 
1984.
Clemence a également eu 61 sélections avec l'équipe d'Angleterre, avant 
d'être éclipsé par Peter Shilton, qui reste à ce jour le joueur le plus capé avec 
les "Three Lions" (125 matchs).
"C'est avec une grande tristesse que nous écrivons pour vous dire que Ray 
Clemence est décédé paisiblement aujourd'hui, entouré des siens", a écrit sa 
famille dans un communiqué.
"Après s'être battu pendant longtemps, il est maintenant en paix et ne 
souffre plus", a-t-elle ajouté, alors que Clemence était atteint depuis 2005 
d'un cancer de la prostate.
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Lewis Hamilton, 7 titres record 
en F1, champion hors norme

Sambo : Dalil Skalli réélu vice-président 
de la Fédération internationale

Décès de Ray Clemence, 
gardien légendaire du 
Liverpool des années 1970-80
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Courses d'obstacles
Certifiée par la FISO, la FRMSU 
seule autorité compétente au Maroc 

Javier Mascherano annonce sa retraite ! Boxe : Mayweather de retour sur le ring en 2021 

 R. Lebchir

Maître Dalil Skalli (2e à droite) en compagnie des vice-présidents et du président 
de la fédération internationale de sambo, le Russe Vasily Shestakov.
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Par Mouad El Houari (MAP)

enu en visioconférence en raison de la pan-
démie du Covid-19, le 70è congrès de l’ins-
tance faîtière du ballon rond mondial a 

permis d'apporter un certain nombre d'amende-
ments, facilitant, entre autres, un changement de 
représentation nationale pour les joueurs disposant 
d'une double nationalité.
Par la voix de sa commission du Statut du joueur, 
la FIFA a ainsi donné la possibilité aux joueurs 
binationaux de changer de sélection. Une aubaine 
pour certains footballeurs, pris en otage dans une 
sélection pour laquelle ils ont opté à un âge où le 
choix de carrière internationale peut s'avérer diffi-
cile à opérer.
Ibrahim Afellay, Anouar Ghazi, Karim Bellarabi ou 
encore Khalid Boulahrouz... autant d'exemples de 
joueurs binationaux qui ont opté, par le passé, pour 
les sélections de leurs pays d'adoption respectifs et 
ont disparu des radars après leurs premières et rares 
convocations.
Une problématique qui a perduré durant plusieurs 
années, privant des footballeurs talentueux d'une 
carrière internationale après un choix de sélection 
dont les motivations varient d'un joueur à un 
autre.
Ce nouvel amendement apporté par la FIFA est 
une "révolution géofootballistique", a affirmé 
Maître Karim Adyel, avocat spécialisé en droit du 
football.
Approché par la MAP, Maître Adyel a souligné que 
cet amendement, qui a vu le jour lors du 70è 
congrès de la FIFA, va permettre à certains joueurs 
binationaux d’envisager une seconde carrière inter-
nationale avec une sélection différente.
La nouvelle règle comporte, toutefois, certaines 
conditions limitatives, a nuancé M. Adyel qui pré-
cise que les binationaux souhaitant changer de 
nationalité doivent être âgés de moins de 21 ans 
lors de leur première sélection et doivent compter 
moins de trois matchs avec leur première sélection, 
que ce soit lors d'une compétition officielle ou ami-
cale.
Le consultant international a expliqué que la nou-
velle règle ne concerne d'ailleurs que les joueurs qui 
n’ont plus reçu de convocation en sélection depuis 
au moins trois ans et n'ont pas participé à une 
phase finale d'une Coupe du monde ou d'une 
compétition organisée par une Confédération 
(CAN, EURO, etc..).
"Ces différentes mesures permettront également 
aux équipes africaines de récupérer certains joueurs 
pour leurs sélections", estime-t-il, notant qu'elles 
mettront fin par le même biais "à la course des 
entraîneurs européens de faire signer des jeunes 
joueurs qu’ils n’utiliseront d’ailleurs probablement 
pas afin de les empêcher de porter les couleurs de 
leurs pays d’origine".
Également arbitre au Tribunal arbitral du sport 
(TAS), M. Adyel a noté que l'adoption de cet 
amendement pourra aussi avoir "un impact consi-
dérable sur les conflits qui opposent constamment 
les différentes fédérations africaines à celles euro-

péennes pour convaincre les joueurs binationaux 
d’opter pour leur pays d'origine".
Côté marocain, la sélection nationale a déjà bénéfi-
cié de ce nouvel amendement après l'acceptation 
des demandes de changement de représentation des 
joueurs Ayman Barkok (Eintracht Francfort) et 
Samy Mmaee (Saint-Trond).
Mais contrairement à ces derniers, qui ont pris part 
aux matchs amicaux de la sélection au mois d'oc-
tobre dernier, puis au match officiel contre la 
Centrafrique en éliminatoires de la CAN-2021, 
Munir El Haddadi a vu sa demande de change-
ment rejetée par la FIFA.

La Commission du statut du joueur a rejeté la 
demande de la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF) en expliquant que le joueur a par-
ticipé avec la sélection espagnole des moins de 21 
ans en ayant dépassé l'âge de 21 ans de 41 jours et 
que l'amendement ne concerne que les joueurs 
ayant moins de 21 ans lors de leur participation 
avec leur première sélection.
Très attachée aux services de l'attaquant qui sou-
haite rejoindre la tanière des Lions de l'Atlas, la 
FRMF a fait appel de cette décision auprès du TAS 
qui a fini par rejeter l'appel et confirmer la décision 
de l'instance internationale.

Joueurs binationaux :

Le changement de la représentation, 
une révolution géofootballistique ?

La question de la représentation natio-
nale des joueurs binationaux, qui a sus-
cité moult controverses, a connu récem-
ment un nouveau rebondissement sur la 
scène internationale à la faveur d'un 
assouplissement opéré par la FIFA lors 
de son 70è congrès.
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ainsi donné la possi-

bilité aux joueurs 
binationaux de 

changer de 
sélection.


