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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, lundi, un appel 
téléphonique de son frère SA Cheikh Tamim Ben Hamad 
Al-Thani, Émir de l’État du Qatar.
Lors de cet appel, SA Cheikh Tamim Ben Hamad 
Al-Thani a salué les décisions prises par Sa Majesté le Roi 
pour rétablir la situation dans la région d’El Guerguerat 
au Sahara marocain et a félicité le Souverain pour les 
résultats positifs de ces décisions qui ont permis la réou-
verture du passage pour une circulation sûre des per-
sonnes et des biens. Son Altesse a également exprimé son 
soutien au Royaume du Maroc dans les mesures qu'il 
entreprend pour la défense de la sécurité de ses territoires 
et ses citoyens. Pour Sa part, Sa Majesté le Roi a salué la 
décision de SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani 
d'organiser des élections directes des membres du Conseil 
de la Choura, au cours de l'année prochaine, considérant 
que ce pas important est en harmonie avec les choix 
constitutionnels de l’État du Qatar frère, et constitue 
un nouveau jalon dans le processus de développement et 
de modernisation mené avec sagesse par Son Altesse."

Situation à El Guerguerat : 
Le Qatar soutient les 
décisions prises par

S.M le Roi

Tribune libre

Le Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) vient de publier, suite à 
une saisine de la Chambre des Représentants, un 
rapport sur  « Les impacts sanitaires, économiques 
et sociaux de la pandémie de la “ Covid-19 ”et 
leviers d’actions envisageables ». Cette publication 
a eu lieu au moment où le PLF 2021 est en pleine 
discussion au sein du parlement et l’on se demande 
dans quelle mesure les parlementaires, notamment 
ceux de l’opposition,  en ont fait usage dans les 
débats pour proposer des alternatives au projet 
gouvernemental sur un certain nombre de problé-
matiques qui demeurent toujours en suspens.   Le 
CESE, à l’instar d’autres institutions nationales 
dont la Cour des Comptes, le HCP, Bank Al 
Maghreb, pour ne citer que ces trois, ont à leur 
actif des productions de haute facture qui devraient 
être normalement exploitées comme il se doit dans 
la mise en œuvre des politiques publiques.  Tel 
n’est malheureusement pas le cas.  
Le rapport du CESE dont il est question,  élaboré 
selon la méthode généralement suivie par cette ins-
titution,   est structuré en deux parties comme 
c’est annoncé dans le tire : une partie bilan qui fait 
le point  sur les multiples impacts de la pandémie 
covid-19 avec une revue quasi-exhaustive de la lit-
térature existante  en la matière,  enrichie par des 
témoignages et des analyses recueillis au cours 
d’une série d’auditions ; une partie constituée de  
propositions  et recommandations  qui s’adressent 
aux décideurs et aux différents acteurs de la vie 
politique et sociale.  Le tout est précédé par un 
résumé exécutif. Que propose le CESE comme 
stratégies post-Covid et leviers de mise en œuvre ? 
Ces propositions /inflexions pour un développe-
ment inclusif, durable et résilient s’articulent 
autour de 7 axes :  Vivre avec la Covid-19  entre 
les impératifs de l’urgence et la nécessité d’adapta-
tion ; Renforcer trois missions fondamentales de 
l’Etat et réorienter les politiques publiques pour un 
Maroc plus inclusif et plus résilient ; Passer d’un 
système de soins à un système de santé ; Mettre en 
place un système de protection sociale généralisée 
et des stratégies innovantes pour réduire l’infor-
mel ; Relancer l’économie à court terme tout en 
renforçant sa résilience à moyen terme face aux 
éventuels chocs futurs ; Développer les secteurs 

stratégiques pour renforcer la souveraineté du 
pays ; Mettre en place une politique nationale inté-
grée et globale de la transformation digitale.  Il 
s’agit en somme d’un véritable programme qui est 
exposé en 149 mesures et actioins. Voyons-en 
quelques-unes. Pour ce qui est  des  missions de 
l’Etat, elles sont au nombre de trois : un Etat assu-
reur systémique pour tous (individus et entreprises) 
en période de crise sévère. A cette fin,  il est propo-
sé de mettre en place un Fonds permanent de sta-
bilisation contre les chocs majeurs permettant à 
l’Etat de jouer un rôle d’assureur en dernier ressort, 
à travers des mécanismes permanents d’assurance 
contre les crises sévères, pour mutualiser les risques 
et mitiger les pertes subies par les ménages et les 
entreprises ;  un Etat social servant l’intérêt du 
citoyen et  garantissant l’accès aux droits dans 
toutes les circonstances ;  un Etat stratège et inves-
tisseur, avec une vision de long terme   en s’impli-
quant fortement dans l’éducation et la santé  quitte 
à reconsidérer la politique de privatisation de ces 
deux secteurs  pour le bien-être des citoyens et la 
cohésion sociale. Au niveau du 5éme axe relatif à la 
relance économique, il est proposé  notamment  
d’expliciter et détailler davantage le plan de relance 
des 120 milliards de DH en spécifiant les mesures 
et les priorités, avec une répartition plus fine des 
rubriques, des ressources et des emplois, ainsi que 
des indicateurs de suivi et de performance, de  sou-

mettre ce plan à un vote au Parlement dans la 
cadre d’une loi ordinaire, distincte du PLF 2021. 
Concernant les secteurs stratégiques devant renfor-
cer la souveraineté du pays, l’accent est mis sur 
trois sortes de souverainetés  : la souveraineté éner-
gétique pour sécuriser les approvisionnements et 
réduire la dépendance aux importations des éner-
gies fossiles ;  la souveraineté sanitaire en  dévelop-
pant notamment  l’industrie pharmaceutique 
nationale ;  la souveraineté technologique  de telle 
sorte qu’à moyen et long termes, le pays doit passer 
d’un consommateur net à un producteur actif de la 
connaissance dans les domaines scientifiques et 
technologiques de l’avenir.  Le choix fondamental 
consistera,   in fine,  à  prioriser dans les politiques 
sectorielles les secteurs relevant de « l’économie de 
la vie », dont la finalité est l’amélioration des 
conditions de vie de l’humain (la santé, l’hygiène, 
l’économie circulaire, l’alimentation et l’agricul-
ture, l’énergie propre, le sport, le commerce, la 
recherche, l’éducation, le transport public, le 
numérique, le traitement de l’information, la sécu-
rité, etc.), via des mesures incitatives et de soutien, 
ainsi qu’un accompagnement de restructuration et 
de modernisation, dans le cadre de plans de déve-
loppement sectoriels pluriannuels. En publiant ce 
rapport, le CESE a fait œuvre utile. Il appartient 
désormais à tout un chacun de le lire, de le com-
menter et pourquoi pas de le compléter et de le 
critiquer. C’est de la discussion (et de la critique 
constructive) que jaillit la lumière.  A ce titre, nous 
estimons que  le rapport aurait gagné en clarté si 
on  avait  pris le soin de mettre en exergue une 
dizaine de mesures et les faire sortir du lot. Aussi, 
la problématique du financement, qui est le nerf 
de la guerre,  nous semble insuffisamment analy-
sée.  Les seules indications à ce sujet se résument 
dans l’élargissement de l’assiette fiscale, la rationali-
sation des dépenses  fiscales, l’instauration d’un 
impôt sur  le capital non affecté à l’investissement,  
outre la création d’une banque publique de déve-
loppement. De telles mesures sont importantes 
mais elles ne sont pas  suffisantes, et encore moins 
originales. On s’attendait du CESE, qui reproche à 
juste titre au gouvernement son  manque d’ambi-
tion,  à  beaucoup plus. Car Il en a les moyens  
intellectuels et l’ambition nécessaire.

Par : Abdeslam  Seddiki

Propos recueillis par 
Karim Ben Amar

 
La pandémie liée au nouveau 
coronavirus Covid-19 a porté 
un coup dur à l’économie 
mondiale. Le Maroc est tout 
aussi touché par cette crise 

sanitaire qui impacte dure-
ment l’économie planétaire. 
Pour cause de baisse considé-
rable des exportations mais 
aussi du tourisme en berne, le 
secteur des bureaux de change 
traverse une crise sans précé-
dent.

Entretien avec Younes Al Honsali

Campagne agricole 2020-2021

Entretien avec Marc Gontard

« L’activité des bureaux de 
change est agonisante »

CAM déploie un dispositif 
d’accompagnement à 360°

L’activité humaine 
dans le domaine des Arts et 

des Lettres

P°  5

P°  6

Le CESE fait ses propositions pour 
la relance et la resilience
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Guerguarate : « Le Maroc a réglé définitivement le 
problème et restauré la fluidité de la circulation »

Entretien téléphonique entre S.M le Roi et Antonio Guterres

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, lundi dernier, un 
entretien téléphonique avec le Secrétaire Général des 
Nations Unies, M. Antonio Guterres, consacré aux der-
niers développements de la Question Nationale, notam-
ment la situation dans la zone de Guergarate au Sahara 
marocain, nous informe un communiqué du Cabinet 
Royal. « Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a sou-
ligné qu’après l’échec de toutes les tentatives louables du 
Secrétaire Général, le Royaume du Maroc a pris ses res-
ponsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime, 
d’autant plus que ce n’est pas la première fois que les 

milices du “polisario” s’adonnent à des agissements inac-
ceptables. » A cette occasion, le Souverain a informé le res-
ponsable onusien que « Le Maroc a rétabli la situation, 
réglé définitivement le problème et restauré la fluidité de la 
circulation. » Sa Majesté le Roi a également précisé que le 
Royaume du Maroc continuera à prendre les mesures 
nécessaires afin d’assurer l’ordre et garantir une circulation 
sûre et fluide des personnes et des biens, dans cette zone à 
la frontière entre le Royaume et la République Islamique 
de Mauritanie.
Il a réaffirmé à M. Guterres l’attachement constant du 

Maroc au cessez-le-feu. « Avec la même force, le Royaume 
demeure fermement déterminé à réagir, avec la plus grande 
sévérité, et dans le cadre de la légitime défense, contre 
toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses 
citoyens. »
Sa Majesté le Roi a, enfin, assuré le Secrétaire Général que 
le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre du 
processus politique. Celui-ci devrait reprendre sur la base 
de paramètres clairs, impliquant les véritables parties à ce 
différend régional et permettant une solution réaliste et 
réalisable dans le cadre de la souveraineté du Royaume.

A l’occasion du 65e  anniversaire de l’Indé-
pendance du Maroc, le Président du 
Directoire de Bayane S.A et directeur de la 
publication d’Al Bayane, la Rédaction et 
l’ensemble du personnel de l’entreprise
présentent leurs voeux les plus déférents à 
SM le Roi Mohammed VI.
Nos voeux s’adressent également à SAR le 
prince héritier Moulay El Hassane, SAR la 
princesse Lalla Khadija, SAR le prince 
Moulay Rachid et à toute la famille royale 
ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain.

Nos Voeux

Le Maroc salue la tenue d'élection 
du Conseil de la Choura

65e anniversaire de la fête de l'Indépendance

Célébration d'une date phare 
dans l'édification du Maroc moderne

e peuple marocain célèbre 
ce mercredi, dans la joie 
et la fierté, le 65e anniver-

saire de la fête de l'Indépendance, 
une date indélébile et phare dans 
l'édification du Maroc moderne et 
qui commémore l'illustre discours 
du père de la Nation, feu Sa 
Majesté Mohammed V, annonçant 
la fin du protectorat et la libéra-
tion de la Patrie. Gravée dans les 
annales de l'histoire du Royaume, 
cette immuable épopée demeurera, 
à jamais, le moment idoine pour 
rendre hommage au Trône alaouite 

et à son peuple soudé derrière son 
Souverain, ainsi qu'à leurs inlas-
sables efforts dans la lutte ininter-
rompue pour s'extirper du joug du 
colonialisme et instaurer un État 
de droit uni et indépendant. La 
sempiternelle symbiose entre le 
Trône et son peuple était telle que 
les visées fourbes et déloyales du 
colonisateur, qui croyait malen-
contreusement pouvoir triompher 
en exilant le symbole de la Nation 
feu SM Mohammed V et la 
famille royale, n'y ont pas 
résisté.
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e peuple marocain célèbre ce mercre-
di, dans la joie et la fierté, le 65e 
anniversaire de la fête de l'Indépen-
dance, une date indélébile et phare 

dans l'édification du Maroc moderne et qui 
commémore l'illustre discours du père de la 
Nation, feu Sa Majesté Mohammed V, annon-
çant la fin du protectorat et la libération de la 
Patrie.
Gravée dans les annales de l'histoire du 
Royaume, cette immuable épopée demeurera, à 
jamais, le moment idoine pour rendre hom-
mage au Trône alaouite et à son peuple soudé 
derrière son Souverain, ainsi qu'à leurs inlas-
sables efforts dans la lutte ininterrompue pour 
s'extirper du joug du colonialisme et instaurer 
un État de droit uni et indépendant.
La sempiternelle symbiose entre le Trône et son 
peuple était telle que les visées fourbes et 
déloyales du colonisateur, qui croyait malencon-
treusement pouvoir triompher en exilant le 
symbole de la Nation feu SM Mohammed V et 
la famille royale, n'y ont pas résisté.
"Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la 
fin du régime de tutelle et du protectorat et 
l'avènement de la liberté et de l'indépendance", 
déclara le regretté Souverain le 18 novembre 
1955 à son retour d'exil, en compagnie de la 
famille royale. "Nous sommes passés de la 
bataille du petit Jihad à celle du grand Jihad", 
poursuivit le Sultan Sidi Mohammed Ben 
Youssef.
Véritable feuille de route, ce premier discours 
de l'Indépendance prononcé par feu SM 
Mohammed V devant un peuple en liesse, est le 
navire-amiral de l'engagement de la Nation 
dans le processus de construction d'un Maroc 
moderne et libre, tant et si bien que les efforts 
du peuple dans le processus d’édification natio-
nale ont été confortés par la vision sage et clair-
voyante de Feu SM Hassan II, qui a posé les 

jalons de la démocratie, du pluralisme politique 
et du libéralisme économique.
Il s’en est ensuivi le parachèvement avec doigté 
de l’unité territoriale, en l'occurrence la récupé-
ration de Sidi Ifni en 1969, des provinces du 
Sud après l'organisation de la glorieuse Marche 
verte en 1975 et ensuite de la province d’Oued 
Eddahab le 14 août 1979.
Chemin faisant, la promptitude dans la mise en 
place des piliers de la modernisation écono-
mique du Royaume et la consécration des 
valeurs de citoyenneté et de l’État de droit et 
d’institutions vit le jour sous le leadership pers-
picace de SM le Roi Mohammed VI, digne suc-
cesseur de Feu SM Hassan II et Feu SM 

Mohammed V.
En effet, depuis Son intronisation, le Souverain 
n'a eu de cesse d'œuvrer pour hisser le Maroc 
parmi les grandes nations dans un cadre d’har-
monie et de cohésion entre les différentes forces 
vives de la société, afin de relever les moult défis 
du 3ème millénaire et renforcer la dynamique 
du Royaume en tant que partenaire fiable au 
niveau international.
Les infrastructures érigées depuis l’accession du 
Monarque au glorieux Trône, tels que le Port 
Tanger Med et la station solaire Noor, ainsi que 
les plans stratégiques lancés sous Sa sage 
conduite à l’instar de l’Initiative nationale pour 
le développement humain ou le plan Maroc 
Vert, témoignent de la forte et résiliente déter-
mination de SM le Roi et son peuple fidèle à 
faire du développement le corollaire du Maroc 
d'aujourd'hui et de demain.
Les liens séculaires et inaltérables de commu-
nion et d'harmonie entre le Trône et le peuple 
marocains ne cessent de s'affermir sous le règne 
de SM le Roi, en faveur de la sauvegarde et la 
consolidation des acquis nationaux obtenus 
grâce à la vision royale judicieuse et proactive.
La question de l’intégrité territoriale du 
Royaume se trouve, à juste titre, au centre des 
efforts de SM le Roi, notamment à travers la 
proposition d’octroyer une large autonomie aux 
provinces du Sud, sous la souveraineté maro-
caine.
En célébrant, comme à l'accoutumée, ce glo-
rieux anniversaire dans la fierté et la joie, le 
peuple marocain corrobore sa conviction irré-
fragable d'adhésion totale et de soutien intransi-
geant aux efforts déployés pour préserver l'inté-
grité territoriale du Royaume, et conforter sa 
position singulière en tant que pays pourvoyeur 
de paix et de stabilité dans la région. 

Retour d'exil de Feu SM Mohammed V 

Évènement glorieux incarnant les liens 
indéfectibles entre le peuple et le Trône

Le Maroc célèbre, cette année, le 65ème anniver-
saire du retour d’exil du Père de la Nation, Feu 
SM Mohammed V et des membres de l’auguste 
famille royale, un événement glorieux qui illustre 
les liens indéfectibles entre le peuple et le Trône.
Les autorités du protectorat français ont déporté, 
le 20 août 1953, le Sultan du Maroc, d’abord à 
Ajaccio en Corse et ensuite à Antsirabe à 
Madagascar. La lutte patriotique menée par le 
peuple marocain a connu un dénouement heu-
reux: Le retour triomphal du Sultan légitime au 
Maroc où un accueil inoubliable lui a été réservé 
par des milliers de citoyens venus de toutes les 
régions du Royaume.

Après un exil qui a duré deux ans, deux mois et 
27 jours, survient le moment joyeux. La date du 
16 novembre 1955 restera à jamais gravée dans 
les annales de l'histoire marocaine. Elle marque 
le retour à la mère-patrie de Feu SM 
Mohammed V, traduit la parfaite symbiose entre 
le trône alaouite et le peuple et annonce l’avène-
ment de l’ère de la libération du pays du joug du 
colonialisme. Ainsi, la détermination et la résolu-
tion du regretté Souverain de libérer le pays et 
d'entamer une nouvelle ère de démocratie et de 
développement a eu raison de l’exil forcé et des 
multiples tentatives des forces du protectorat.  
Celles-ci avaient imposé manu militari à Feu SM 

Mohammed V, symbole de la dignité de tout un 
peuple, de quitter le Royaume afin de l’isoler, 
dans l’espoir de réduire la force des liens qui 
l’unissaient à son peuple fidèle. Le 16 novembre 
1955, après un séjour de quinze jours à Nice 
(sud de la France) et à Saint-Germain-en-Laye, 
commune française située à 20 km environ à 
l’ouest de Paris, feu SM Mohammed V retrou-
vait son pays et son peuple. Le père de la 
Nation, l’artisan de l’indépendance, a été 
accueilli par un vaste mouvement populaire.
Grâce à ce combat mené par le défunt Souverain 
en communion avec le mouvement national, le 
Maroc a réussi à conférer un retentissement 
international à sa cause pour voir ainsi la fin du 
joug colonial. Ensuite, c'est le temps de l'édifica-
tion nationale et de construction de l’État maro-
cain moderne. Ainsi, le 18 novembre 1955, Feu 
SM Mohammed V, à ses côtés le Prince Héritier 
et Son compagnon de lutte, Feu SM Hassan II, 
déclarait : “Nous nous réjouissons de pouvoir 
annoncer la fin du régime de tutelle et du pro-
tectorat et l’avènement d’une ère de liberté et 
d’indépendance”.
Succédant à l’artisan de l’indépendance, Feu SM 
Hassan II s’est attelé à édifier le pays et à para-
chever l’intégrité territoriale du Royaume, avec la 
récupération des provinces du Sud à la faveur de 
la glorieuse Marche verte.
Aujourd’hui, SM le Roi Mohammed VI poursuit 
cette grande marche avec détermination et 
dévouement, plaçant en priorité la défense de 
l’intégrité territoriale du Royaume et engageant 
de nouveaux chantiers, ceux du développement, 
de la régionalisation avancée et des grands pro-
jets économiques et sociaux. 
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Fête de l'Indépendance 

Célébration d'une date phare dans 
l'édification du Maroc moderne

A vrai dire

On reviendra encore une fois, sur le stress hydrique 
qui préoccupe davantage la région Souss Massa, en 
ces temps de crise virale. A un rythme régulier, la 
commission régionale de l’eau vient de tenir une 
réunion destinée à mettre le point sur le dispositif 
de gestion des ressources d’eau potable et d’irriga-
tion. Sous la présidence du Wali de la région, cette 
rencontre à laquelle prenaient part nombre d’inter-
venants de ce secteur névralgique, en particulier le 
directeur de l’agence du bassin hydraulique de 
Souss Massa, le président de la chambre régionale 
d’agriculture, était, en fait, complètement consa-
crée à l’échange de vérité sur la problématique cri-
tique de cette denrée dont souffre toute la région, 
depuis déjà une éternité. Les trois ans successifs de 
pénurie de précipitation ont suffi pour sécher les 
barrages et essorer la nappe phréatique, jetant ainsi 
les populations dans une disette asphyxiante, aussi 
bien des citoyens pris par la soif ardue que les agri-
culteurs en quête de  pluie qui ne vient pas. Il faut 
bien dire que cet état hydrique n’a jamais été aussi 
dramatique et secoué fortement les décideurs 
régionaux à s’y mettre pour de bon, en vue de 
résorber la  cruauté d’une crise empirique, par le 
biais de mesures concrètes. Les huit barrages qui 
ont toujours alimenté la région, ont rudement 
accusé le coup, notamment Abdelmoumen se trou-
vant quasiment à sec. Intervenant à ce propos, le 
Ditecteur de l’agence du bassin hydraulique de 
Souss Massa, n’a pas manqué de mettre l’accent sur 
l’acuité de cette situation inquiétante, tout en fai-
sant savoir, toutefois, que 7,5 millions de mètres 
cubes, dont 5,5 millions de m3 ont été enregistrés 
au niveau du barrage d’Aoulouz. Pour sa part, le 
président de la chambre régionale d’agriculture n’a 
pas hésité, non plus, à faire part de l’énormité de la 
problématique, tout en saluant, à cet égard, l’effort 
louable déployé par les divers membres de la com-
mission régionale d’eau pour juguler ce fléau qui 
guette la région en souffrance.  Par ailleurs, il 
appelle à consacrer un million de m3 d’eau pour 
l’irrigation en direction du périmètre agricole de 
Sebt El Guerdane. Il convient de reconnaître que 
la synergie qui anime les intervenants  de cette 
question épineuse, dénote en effet, de réelle volon-
té de surmonter cette épreuve, par le biais de 
concertation profonde, mais aussi de prise de déci-
sions pertinentes pour ce faire. Il va sans dire que 
les solutions existent à  cet effet, en attendant 
l’achèvement attendu de la construction de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer.   

Le stress hydrique 
persiste dans 

le Souss

Saoudi El Amalki



Les circonstances ne permettront pas la tenue de concerts 
en live, mais le festival sera l’occasion d’enregistrer des 
capsules vidéo pour une vingtaine de groupes marocains 
et résidents au Maroc, soulignent les organisateurs de 
l’événement musical.  Des conférences seront organisées, 
en ligne cette année, afin de pouvoir être suivies par tous.
«Visa For Music accorde une importance particulière à 
respecter la parité, dans le choix des artistes, tant émer-
gents que confirmés, et des intervenants ainsi qu’un équi-
libre territorial et des esthétiques musicales, en choisis-
sant des artistes originaires de diverses régions du Maroc 
telles que Mohammadia, Casablanca, Safi, Oujda, 
Chefchaouen, Ifrane, Rabat, Agadir, Azilal, Laayoune, 
Khemissat, Témara, Fès, Boumalne Dades, Skhirat, et 
Essaouira. », ajoute la même source. 

Showcases 

Le Visa For Music souhaite ainsi continuer à participer à 
la structuration et la professionnalisation de la filière 
musicale, au développement des industries culturelles et 
créatives, et à la création de valeur pour les artistes, en 
organisant une édition adaptée au contexte actuel et 
maintenue dans la résilience, “l’édition déconfinée”, dans 
le strict respect des mesures de prévention. Elle sera donc 
dédiée principalement aux artistes et professionnels 
marocains ou résidents au Maroc. 
Suite à l’appel à candidature lancé en février dernier, les 
artistes nationaux sélectionnés ont été pris en charge à 
Rabat pour bénéficier d’un enregistrement de capsules 
vidéo réalisées par Visa For Music, peut on lire dans le 
communiqué des organisateurs.  Ceci, toujours dans le 
souci de favoriser et promouvoir le rayonnement et le 
développement des artistes marocains, d’autant plus 
nécessaire dans le contexte actuel difficile pour le secteur 
de l'industrie culturelle, précient les initiateurs du VFM. 
Pour cette édition, cinq personnalités de la culture et du 
monde de la musique, sélectionnent minutieusement 
chaque année les artistes qui se produiront en showcases 
à savoir Lama Hazboun, Fondatrice et directrice du 
Festival de jazz d’Amman, et cofondatrice et directrice 
générale d’OrangeRed, Pierre Claver Mabialia, 
Comédien, metteur en scène, opérateur culturel, forma-
teur des administrateurs et managers culturels, basé à 
Pointe-Noire au Congo-Brazza, Shiraz M’rad, journaliste, 
fondatrice du site jomhouria.com et de la société Médias 
plus. Membre dans plusieurs jurys tels que les journées 
musicales de Carthage et Melody Zambuko, directrice du 

Music Crossroads Zimbabwe ainsi que consultante avec 
plusieurs années d’expérience dans la programmation 
artistique pour les festivals, comme HIFA (Harare 
International Festival of the Arts 2007 – 2014) et 
Othman Nejmmeddine, ancien directeur à la Fondation 
Ali Zaoua du Centre culturel Les Etoiles du Souss, direc-
teur de l’Organisation Africaine de l’Industrie de la 
Musique (AFROMI) et conseiller artistique et ancien 
directeur de production du festival/salon Visa For Music.

Une programmation 
musicale riche que variée 

Le jury a sélectionné 17 groupes marocains pour faire 

partie de cette nouvelle édition. Pour ce qui est du pro-
gramme du mercredi 18 novembre le The Souissi 
Brothers  de Rabat se produira à  20H00, le groupe 
Snitra  de Oujda à 20H30, le groupe Hasba Groove  de 
Safi à 21H00 et Rhita Nattah de Fès à 21H30. Le  jeudi 
19 novembre le public sera au rendez-vous avec les 
groupes Tasuta N-imal (Boumalne Dades) à 20H00, 
Arnaud N'Gaza (Casablanca) à 20H30, Leila 
(Oujda) à  21H00 et Figoshin (Ifrane) à 21H30.  

Les soirées du vendredi 20 novembre seront meublées par 
les  showcases des groupes Sonia Noor (Casablanca)  
Aissaoui (Laâyoune) Naji Soul (Agadir), Babel 
(Mohamedia) et Khtek (Khemissat). Quant au samedi 21 
novembre, il vera la participation des groupes Jubantouja 
(Azilal), Hadra Chefchaounia (Chefchaouen), 
Jazz'Amazigh ( Témara), D33pSoul (Skhirates / 
Essaouira.)
 

Forum sur les industries culturelles 
et créatives en Afrique

Dès sa création en 2014, Visa For Music, premier mar-
ché professionnel et festival des musiques du Maroc, 
d’Afrique et du Moyen-Orient, a placé au cœur de ses 
missions la question de la structuration et de la profes-
sionnalisation de la filière musicale, et plus largement du 
secteur culturel.
L’objectif est de mettre en valeur ce secteur dont le 
potentiel constitue un levier fondamental non seulement 
pour la promotion d’une économie soutenue, partagée et 
durable, mais aussi pour la cohésion sociale, le vivre-
ensemble, la sécurité et l’inclusion des jeunes dans une 
dynamique constructive, précisent les organisateurs du 
VFM. Pour cette édition digitale, Visa For Music propo-
sera quatre thématiques dont ‘’La musique actuelle vs. le 
digital : le virtuel pourrait-il faire oublier l’émotion du 
live ?’’, ‘’ I. La création, l’entreprenariat et le manage-
ment culturel au féminin’’,’’ La culture vivante malgré la 
pandémie : les artistes et acteurs culturels en résilience’’ et 
‘’ Les industries créatives en Afrique en temps de crise 
sanitaire : perspectives et recommandations’’. 
 Ces rencontres, ajoutent les organisateurs du VFM, vise-
ront à valoriser les opérateurs culturels du continent, se 
saisir des questions de la jeunesse et aussi encourager les 
entreprises locales à soutenir les Industries Culturelles et 
Créatives.
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Le Visa For Music de retour !  

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Visa for Music maintient son engagement et 
revient le temps d’une édition digitale « déconfinée » qui aura lieu du 18 au 21 novembre 2020. 

 ARTS & Culture
2e édition de l’exposition 
«Welcome Home Vol.II»

Le MACAAL met 
en avant la richesse 

de la création 
artistique africaine

Le Musée d’Art Contemporain Africain Al 
Maaden de Marrakech (MACAAL), accueille 
jusqu’au 10 janvier 2021, la 2ème édition de 
l’exposition «Welcome Home Vol.II».
A travers cette 2ème édition de l’exposition « 
Welcome Home », le Musée d’Art MACAAL 
réunit une grande partie des œuvres embléma-
tiques de cette collection, auxquelles s’ajoute 
une sélection des dernières acquisitions du 
Musée, réalisées cette année, en soutien aux 
artistes, galeries et institutions nationales et 
internationales, soulignent les organisateurs 
dans un communiqué.
En effet, cette exposition fait naitre un dialogue 
entre les portraits photographiques de Leila 
Alaoui et ceux de Ayana V.Jackson et croise les 
sculptures épineuses de John Goba avec les 
toiles parlantes de la figure emblématique de 
l’art naïf marocain, Chaibia Talal, auxquelles 
répondent les œuvres d’Emo de Medeiros. 
Ajoute la même source, en indiquant que cette 
exposition met en avant la richesse de la créa-
tion artistique africaine.
Il est à rappeler que, le Musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden de 
Marrakech abrite plus de 2.000 œuvres d’art et 
joint l’architecture extrêmement moderne à 
celle traditionnelle marocaine. Il adopte une 
approche scénographique sobre, qui fait dialo-
guer différentes traditions et perspectives et qui 
parle à tous les publics.

O.k
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El Guergarate : Large soutien africain à l'action du Maroc

  Marc Gontard, a travaillé à l’Université « Mohammed Ben Abdallah », Fès, (1973-1981). Maître de conférences et professeur à l’université « Rennes 2 », 
(1981-2011). Président de l’université « Rennes 2 » de 2006 à 2011. Vice-président aux relations internationales de la CPU (Conférence des Présidents d’Uni-

versité), Vice-président du conseil économique, social et environnemental de Bretagne. Actuellement : Professeur émérite de littérature française et francophone. Président honoraire de l’université « 
Rennes 2 ». Expert auprès du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Spécialités : littérature française du 20è siècle et littératures francophones. 

 Auteur d’une centaine d’articles et d’une quinzaine d’ouvrages, des essais et des fictions : Pour les essais on peut citer les ouvres suivantes : « Violence du texte. Littérature marocaine de langue fran-
çaise », Paris-Rabat, L’Harmattan/SMER, 1981. « Nedjma » de Kateb Yacine. Essai sur la structure formelle du roman, Paris, L’Harmattan, 1985. « Victor Segalen : une esthétique de la différence », 
Paris, L’Harmattan, 1990. « Le Moi étrange. Littérature marocaine de langue française », Paris, L’Harmattan, 1993. « La Chine de Victor Segalen : Stèles, Equipée », Paris, Presses Universitaires de 
France, 2000. « Dictionnaire des écrivains bretons du 20ème siècle », Presses Universitaires de Rennes, 2002. « La Langue muette. Littérature bretonne de langue française », Presses Universitaires 
de Rennes, 2008. « Écrire la crise. L’esthétique postmoderne, Presses Universitaires de Rennes, 2013.  Et pour les œuvres de fiction, on peut citer celles-ci : « De sable et de sang » (roman), Paris, 
L’Harmattan, 1981.« Territoires de l’obscur »(nouvelle), Hôtel Continental, 1993.« Ywona » (poème), Hôtel Continental, 1996. « Fractales »(roman), Paris, L’Harmattan, 2017. « Granville Falls » 
(roman), Paris, L’Harmatan, 2017. « L’île des pluies » (roman), Rennes, éditions Goater, 2018.« Naufrages » (roman) Rennes, éditions Goater, 2019. « Brocéliande atao », Rennes, éditions Hedna, 

2020. « La morsure », Rennes, éditions Goater (à paraître en mars 2021). Entretien  

Le président du Parlement panafricain (PAP), Roger Nkodo Dang, a adressé une lettre aux 
ministres des affaires étrangères de l'Union africaine pour attirer leur attention sur les manœuvres 

du 3ème vice président du PAP, Jamal Bouras, contre les intérêts du Royaume du Maroc.

Que représentent les Arts et les Lettres pour vous ?

Les Arts, dont font partie les Lettres, sont essentiels à 
l’humanité, au moins pour deux raisons :
. La première, c’est qu’ils manifestent le travail (et 
donc l’importance) de l’imaginaire dans l’activité 
humaine comme dans le domaine de la connaissance. 
Et on connaît le rôle de l’inconscient (individuel et 
collectif ) dans nos comportements. L’imaginaire en 
nous c’est ce qui excède les limites du rationnel. 
Lorsque j’étais président d’université, j’ai souvent eu 
ce débat avec mes collègues des disciplines scienti-
fiques qui me disaient, non sans ironie : « mais qu’est-
ce que c’est que la recherche en Lettres ? ». Je leur 
répondais invariablement : « vous travaillez sur de la 
matière, nous travaillons sur de l’imaginaire. 
Beaucoup de grandes découvertes n’auraient sans 
doute pas vu le jour sans une bonne dose d’imagi-
naire. Même dans les mathématiques, il ne faut pas 
sous-estimer l’importance de l’intuition ». Songeons 
aux formules célèbres d’Einstein sur la relativité ou 
d’Heisenberg sur la relation d’incertitude…
. La seconde, c’est que la notion d’Art est liée au plai-
sir esthétique que l’on peut définir comme la percep-
tion, dans l’œuvre, d’une harmonie qui transcende 
notre expérience du réel. Une œuvre d’art est une 
représentation dans laquelle le réel est sublimé. C’est 
vrai pour la peinture, j’aime le travail de Rothko par 
exemple (les « black paintings ») où le travail d’obs-
curcissement des couleurs excède le noir lui- même. 
Au Maroc, je pense au cheminement plastique de 
l’ombre à la lumière dans les toiles de Fouad 
Bellamine. Dans les Lettres l’expérience esthétique est 
du même ordre. On peut lire un roman pour l’his-
toire qu’il raconte, pour l’anecdote, mais cette lecture 
reste superficielle car c’est dans le rapport entre l’his-
toire racontée et sa mise en forme que réside sa 
dimension artistique.

Que représente la lecture/l’écriture pour vous ?

Les deux sont liées. Dans son titre « Par-dessus 
l’épaule », Khatibi fait bien apparaître ce double mou-
vement, j’écris en lisant l’autre, par-dessus son épaule. 
Quelqu’un qui manifeste très tôt la passion de la lec-
ture, porte en lui-même, sans le savoir encore, la pul-
sion de l’écriture. On se nourrit des textes des autres 
pour pouvoir un jour produire son propre texte 
même quand ce désir reste dans l’impensé. Lorsque la 
critique des années 70 a développé le concept d’« 
intertextualité », c’était pour nous rappeler cette réali-
té : on n’écrit jamais seul, toute écriture est une réé-
criture… Les grands auteurs ont été de très grands 
lecteurs.
Personnellement, j’ai commencé à lire très tôt. Puis je 
me suis orienté vers des études littéraires et la 
recherche dans ce domaine m’a passionné. Mes pre-
miers articles et mes premiers essais je les ai écrits 
quand j’enseignais à l’université de Fes. A cette 
époque, j’avais beaucoup de contacts avec les peintres 
et les écrivains marocains, j’ai voulu sortir du 
domaine strictement universitaire pour écrire un 
roman dans lequel je mettais en pratique mes choix 
de théoricien. Lorsque j’ai envoyé ce roman à Alain 
Robbe-Grillet, il m’a écrit, « votre récit est très inté-
ressant, mais le nouveau roman, c’est fini ! ». C’était 
vrai, j’avais voulu écrire une sorte de « nouveau 
roman » trop tard… Je suis revenu à mes travaux uni-
versitaires. Lorsque j’ai quitté l’université de Rennes 
où j’ai fait toute ma carrière après huit années à Fes, 
je me suis dit, j’en ai fini avec les livres. J’arrête 
d’écrire. J’ai voulu me libérer de toute activité intel-
lectuelle pour vivre dans le concret : la mer, la 
nature… Puis j’ai recommencé à répondre à quelques 
invitations pour des conférences, des colloques… Et 
un jour, c’était en 2017, j’ai eu à nouveau envie 

d’écrire 
un roman, 36 ans après le premier ! Depuis, j’en suis 
à mon 7ème… 

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées…

J’ai visité et aimé beaucoup de villes. Il y en a cinq 
qui sont fortement inscrites dans mon imaginaire :
-Marrakech : J’ai habité cette ville très jeune pendant 
deux ans, professeur coopérant dans un lycée de la 
ville. Puis c’est elle qui m’a habité : ma première expé-
rience de l’altérité. Avant le club Med…
-Salvador de Bahia : Au cours de mes voyages univer-
sitaires, j’ai rencontré cette ville brésilienne dans 
laquelle je suis revenu à deux reprises. J’ai erré dans le 
quartier du Pelourinho et les ruelles du port. J’ai rêvé, 
derrière les belles façades, de la musique de transe du 
candomblé qui est l’âme mystique de cette ville métis-
sée.
-Winnipeg : capitale du Manitoba (Canada). Moins 
la ville elle-même, très américaine, que ce qu’elle 
représente, la Rivière Rouge et la longue lutte des 
métis pour leur identité. Saint-Boniface et la rési-
lience d’une la communauté francophone dans un 
monde dominé par l’anglo-saxon. Surtout la plaine 
immense où survivent les « premières nations », Cri, 
Pied-noirs, Ojibway… et qui coule vers le grand 
nord, la forêt boréale, l’immensité glacée… Autre lieu 
du rêve et du mystère.
-Iasi : ville roumaine à la frontière de l’Ukraine et de 
la Moldavie. Autre voyage universitaire… Et la 
découverte de ce pays magnifique qu’est la Roumanie, 
avec ses habitants, ses paysages, ses monastères et sa 
musique, inoubliable, tissée de mélodies tsiganes.
-La quatrième ville est ma ville natale, Quiberon, en 
Bretagne. J’en suis parti, sans jamais la quitter vrai-

ment, j’y suis revenu. C’est l’endroit où je me sens 
bien au cœur de la mer, dans l’imaginaire atlan-

tique.
Ces villes ont toutes données matière à mes romans.

Que représente la beauté pour vous ?

Question difficile. Je pense que la beauté, contraire-
ment à ce que la philosophie enseigne parfois, est 
relative. Elle dépend beaucoup des cultures et des 
époques, des modèles qui nous sont transmis par 
l’éducation, voire par la pub et les médias.… Mes cri-
tères ne sont pas les mêmes que ceux d’un Diola de 
Casamance ou d’un Inuit du Nord Canada. Mais il y 
a sans doute des constantes dans l’imaginaire humain 
qui permettent de reconnaître, quelle que soit la 
culture de l’objet ou du spectacle contemplés, un 
agencement de formes apte à produire l’émotion 
esthétique. 

Que représente l’amitié pour vous ?

L’amitié véritable est une relation d’harmonie entre 
deux personnes qui peut dépendre autant de la recon-
naissance d’affinités communes que de différences 
indépassables. C’est un sentiment rare et donc pré-
cieux. Si l’on élargit un peu la notion, on peut avoir 
beaucoup de camarades… si l’on compte une dou-
zaine d’amis à travers le monde, on a beaucoup de 
chance… Montaigne pensait que l’ami était unique ! 
Sans aller jusque-là, l’amitié repose sur quelques ver-
tus rares : fidélité, loyauté, sincérité, disponibilité. Il y 
a donc une aptitude à l’amitié dont on peut se poser à 
soi-même la question…

Que pensez-vous de la relation entre 
 l’écriture et la solitude ?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les deux 
choses ne sont pas forcément liées. Écrire un texte, 
c’est d’abord l’imaginer en fonction du réel dans 
lequel on vit. Il y a un imaginaire social qui nous 
constitue et l’on écrit sur soi, bien sûr, mais aussi sur 
l’autre. Dans la phase d’incubation, le texte se nourrit 
du réel qui nous entoure. C’est lorsque le travail 
d’écriture arrive à la phase de rédaction qu’on se 
retrouve seul, devant la page ou l’écran. À ce 
moment, l’isolement, qui n’est pas la solitude, devient 
indispensable au travail d’écriture. Personnellement, 
je peux mettre une année à imaginer un texte, mais 
lorsque j’ai écrit la première phrase, je m’enferme et je 
l’écris en trois ou quatre mois.

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

J’ai lu et aimé beaucoup de livres et ma bibliothèque 
compte plus de cinq mille ouvrages… Ceux qui 
m’ont le plus marqué ? En poésie, d’abord Saint-
John Perse, une écriture archaïsante issue de l’ode 
pindarique qui donne envie de parcourir l’univers 
tout entier derrière le cavalier d’Anabase. Puis, bien 
plus tard, Guillevic qui est le contraire même de 
Perse. Une écriture de la brièveté ancrée dans le ter-
roir qui culmine dans Du domaine. J’ai beaucoup 
aimé aussi les formes délirantes de l’imaginaire 
d’Henri Michaux… pour ne citer que ces quelques 
exemples.
Dans le domaine du roman, le maître reste pour moi 
Alain Robbe-Grillet qui a révolutionné l’écriture 
romanesque et ouvert de nouvelles formes narratives 
(Le Voyeur, La Jalousie, Dans le labyrinthe). Un 
roman qui m’a profondément marqué, c’est Nedjma 
de Kateb Yacine où je retrouvais à la fois l’innovation 
formelle et l’ancrage dans un imaginaire social. Puis 
il y a eu Milan Kundera, les premiers Houellebecq et 
Jean-Philippe Toussaint, avec de nouvelles modalités 
narratives et des imaginaires sociaux ouvrant sur la 
postmodernité. J’ai aussi une passion particulière 
pour Marguerite Duras, son écriture dont l’appa-
rente simplicité continue de m’émouvoir chaque fois 
que j’ouvre un de ses romans : Le Vice-Consul, 
Emily L., Les Yeux bleus cheveux noirs et, bien sûr, 
L’Amant.
Au cinéma, ce sont les grands westerns qui revisitent 
l’épopée américaine qui m’ont le plus marqué : Little 
big man, Danse avec les loups, Hostiles, et un film 
moins connu de Bruce Bereford, Black Robe.
Mais je regarde beaucoup de films et les techniques 
de montage et de prise de vue au cinéma se retrou-
vent dans mes romans.

Quelles sont vos réflexions à propos de l’avenir  
de la littérature maghrébine de langue française

Autre question difficile. Cette littérature m’a passionné 
dans sa quête d’émancipation sociale et sa recherche de 
formes transgressives d’écriture. J’y ai consacré trois essais 
et de très nombreux articles, avec un intérêt plus marqué 
pour Abdelkébir Khatibi et son activité déconstructiviste 
en écriture… Aujourd’hui je lis avec intérêt des textes qui 
ont enjambé la Méditerranée jusqu’à l’effacement de 
l’origine comme ceux de Leila Slimane. J’ai actuellement 
sous les yeux un manuscrit de Siham Benchekroun dans 
lequel la double référence marocaine et française finit par 
se fondre en une expérience composite de l’être. Je pense 
qu’on voit naître une littérature de la diaspora maghré-
bine qui n’est plus seulement maghrébine, tandis que 
persiste au Maghreb une littérature nationale en langue 
française qui se cherche.

es dérives autoritaires du troisième 
vice-président algérien du PAP, Jamal 
Bouras qui assure l'intérim du prési-
dent sans rotation, ont engendré une 

grave crise institutionnelle, fonctionnelle au sein 
du Parlement Panafricain, écrit M. Dang dans sa 
lettre.
Le président, bloqué au Cameroun, a souligné que 
toutes les décisions et déclarations prises dans ce 

contexte ou actions en dehors de ce qui est prévu 
par les textes en vigueur, ne peut être considéré 
comme reflétant la position du PAP ou de ses 
organes légitimes.
Le Parlement n'a pas tenu une seule session, ce qui 
est contraire à la disposition de l'article 28, alinéa 
1, qui stipule que le PAP tient au moins deux ses-
sions ordinaires pendant une période de douze 
mois, a précisé M. Nkodo Dang, appelant les 

ministres des affaires étrangères de l'UA à interve-
nir immédiatement.
Le mandat du président, Roger Nkodo Dang, élu 
du Parlement Panafricain le 10 mai 2018 pour une 
période de trois (03) ans, a été momentanément 
suspendu à cause des élections législatives, tenues 
dans son pays en février, a fait savoir la lettre 
notant que M. Nkodo Dang devait reprendre ses 
fonctions pendant la session de mai. 
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Entretien avec Marc GontardManœuvres non conformes de l'Algérien Jamal Bouras 
L’activité humaine dans  

le domaine des Arts et des Lettres 
Le président du PAP alerte les ministres 

des affaires étrangères de l'UA 
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En Afrique, un remarquable élan de soli-
darité et de soutien se poursuit en faveur 
de l'intervention du Maroc pour mettre 
fin à l'obstruction de la circulation civile 
et commerciale au niveau du poste-fron-
tière d'El Guergarate, passage vital pour 
les flux commerciaux entre le Royaume et 
son continent.
Plusieurs pays mais aussi des 
Organisations régionales ont ainsi fait part 
d'un appui ferme et sans équivoque à la 
riposte "légitime" et "pacifique" du 
Royaume pour rétablir le statu quo au 
niveau de cette zone tampon.  Dans leurs 
réactions, ils ont également condamné 
vigoureusement les mésaventures illégales 
et provocatrices des séparatistes du polisa-
rio, dénonçant fermement la violation par 
l'entité chimérique des accords militaires 
et des résolutions de la légalité internatio-
nale.
Dernière réaction en date. La 
Communauté des Etats Sahélo-Sahariens 
(CEN-SAD) vient d'exprimer son soutien 
aux mesures prises par le Maroc pour assu-
rer la circulation normale à El Guergarate.
Dans un communiqué, la CEN-SAD a 
affirmé soutenir les autorités marocaines 
dans toutes les mesures qu'elles prendront 
en toute souveraineté et en parfaite 
conformité avec la légalité internationale 
pour restaurer et préserver opportunément 
la sécurité et la libre circulation des per-
sonnes et des biens, "dans la dynamique 
de la ZLECAF".
Le bloc régional a aussi déploré "forte-
ment les transgressions des résolutions 
2414/2018 et 2440/2018" par le polisario, 
saluant l'attachement du Maroc sous les 
impulsions éclairées de SM le Roi 
Mohammed VI, au processus de paix 
conduit par le secrétaire général des 
Nations Unies.
Dans la même démarche, la Gambie a 
salué l'action "pacifique" et "décisive" 
menée par le Maroc afin d'assurer la libre 
circulation civile et commerciale au niveau 
du poste-frontière d'El Guergarate.
Dans un communiqué de son ministère 
des Affaires étrangères, la Gambie a réitéré 
"sa reconnaissance de l'intégrité territoriale 
du Royaume du Maroc", saluant "les 
efforts pacifiques engagés par le Maroc 

afin de parvenir à une solution durable 
sous l'égide de l’ONU, comme explicite-
ment indiqué dans les résolutions du 
Conseil de Sécurité".
Abondant dans le même sens, le Royaume 
d'Eswatini a réaffirmé sa solidarité avec le 
Royaume du Maroc dans la préservation 
de sa souveraineté et de son intégrité terri-
toriale.
Dans un communiqué de son ministère 
des AE, le Royaume d’Eswatini "reconnaît 
pleinement la souveraineté du Maroc sur 
tout son territoire et le droit de son 
Gouvernement de restaurer et d'assurer la 
libre circulation des personnes et des biens 
dans la zone tampon d’El Guergarat", au 
Sahara Marocain.
Le Royaume d'Eswatini "rappelle les 
diverses déclarations et résolutions des 
Nations Unies selon lesquelles le trafic 
civil et commercial régulier ne doit pas 
être entravé dans la zone tampon, comme 
il rappelle qu'aucune mesure ne doit être 
prise à même de modifier le statu quo 
convenu lors du cessez-le-feu négocié".
Même son de cloche chez le président de 
l'Assemblée nationale de Sao Tomé et 
Principe, Delfim Santiago Das Neves, qui 
a exprimé sa solidarité avec le Royaume du 
Maroc et condamné les actes répugnants 
des milices du Polisario dans la zone d'El 
Guergarate.
"C’est avec une grande tristesse et avec 
une profonde inquiétude que nous avons 
pris connaissance de la circulation des 
milices du polisario, depuis le 21 octobre, 
dans la zone tampon d’El Guergarate dans 
le Sahara marocain dont les actes provo-
quent un blocage occasionnel de la circu-
lation des personnes et des biens dans les 
zones avoisinantes", a dit M. Das Neves 
dans un communiqué.
Idem pour la République de Djibouti qui 
a exprimé sa solidarité et son plein soutien 
aux mesures prises par le Maroc pour assu-
rer la circulation des marchandises, des 
biens et des personnes à travers El 
Guerguarate.
Le ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale de Djibouti 
a exprimé, dans un communiqué, sa 
condamnation de toute pratique qui 
menacerait le trafic dans ce passage vital 

pour le commerce entre le Royaume du 
Maroc et l'Afrique.
A son tour, le Gabon a exprimé son sou-
tien aux actions du Maroc en faveur de la 
sécurisation de la zone tampon d’El 
Guergarate afin d’y assurer le flux régulier 
des biens et des personnes.
Dans un communiqué de son ministère 
des Affaires étrangères, le Gabon exprime 
sa vive préoccupation face aux opérations 
illégales menées par des milices du polisa-
rio dans la zone Tampon d'El Guergarate.
"Les actes de provocations du Polisario, 
sources de tension, constituent des viola-
tions flagrantes des accords et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité 
des Nations unies, entravent fortement la 
circulation civile et commerciale et fragili-
sent le cessez-le-feu signé", a déploré le 
document.
De son côté, l'Union des Comores a aussi 
exprimé son soutien total au Maroc qui a 
pris la décision d’agir pour rétablir la cir-
culation des marchandises et des personnes 
à travers la zone tampon d'El Guerguarate.
L'Union des Comores a exprimé son sou-
tien total au Royaume dans ce combat 
légitime et rend hommage à l’action 
héroïque des Forces Armées Royales, selon 
un communiqué du ministère comorien 
des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale, chargé de la Diaspora.
Pour sa part, la République centrafricaine 
a exprimé son soutien aux mesures prises 
par le Maroc dans la zone d'El Guergarate.
Dans un communiqué, le ministère cen-
trafricain des AE a salué la réaction paci-
fique du Royaume du Maroc visant à 
garantir la fluidité de circulation des biens 
et des personnes dans la zone d'El 
Guergarate, réitérant, au nom du gouver-
nement centrafricain, son soutien au 
Maroc pour son attachement au res-
pect de l'Accord de cessez-le-feu et sa 
position constante pour une solution 
politique en faveur de la sécurité et de 
la stabilité de la région.
Le ministère centrafricain a également 
exprimé sa condamnation de toute vio-
lation des termes de l'Accord et a 
appelé à son respect ainsi qu'à la pour-
suite des négociations politiques et 
diplomatiques. 

La télévision publique espagnole TVE a dépêché trois éléments de son 
bureau à Rabat pour couvrir la situation à El Guerguarat après l’interven-
tion des Forces armées royales pour déloger les miliciens du “Polisario” et 
rétablir la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie, a constaté la MAP sur place.
Cette équipe a été rencontrée lundi matin par les reporters de la MAP en 
train d’effectuer, librement et sans aucune contrainte ou surveillance des 
autorités marocaines, un reportage télévisé à l’intérieur de la zone tampon.
Outre la TVE, d’autres médias internationaux, dont Al Jazeera, se trou-
vent actuellement à El Guerguarat pour suivre le déroulement des événe-
ments après l’opération résolue des FAR contre les miliciens du “Polisario” 
qui s’étaient infiltrés le 21 octobre dernier dans ce no man’s land où ils 
ont mené un véritable travail de banditisme.
Cette présence des médias étrangers contredit les allégations de l’AFP et 
surtout celles du correspondant de l’agence de presse espagnole EFE à 
Rabat, qui a prétendu avoir été “empêché” de couvrir ces évènements.
En réalité, a-t-on appris sur place, les éléments des services de sécurité 
marocains en faction au poste-frontière El Guerguarat ont demandé au 
journaliste de patienter quelques minutes avant d’être autorisé à se dépla-
cer à l’intérieur de la zone tampon, le temps de faire les vérifications 
nécessaires, une pratique somme toute courante dans toutes les démocra-
ties du monde, y compris au pays du reporter d’EFE, l’Espagne!
La MAP, la presse audio-visuelle et électronique marocaine ont dépêché, 
de leur côté, des envoyés spéciaux à El Guerguarat pour couvrir la réou-
verture du point de passage entre le Maroc et la Mauritanie, qui est resté 
fermé durant trois semaines.

 Par Noureddine Mhakkak 

 Mohamed Touzani - Envoyé spécial de la MAP à El Guerguarat

La télévision publique espagnole TVE 
couvre librement la situation sur place



Une convention de partenariat a été signée, vendredi à 
Rabat, entre le ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique et la Bourse de 
Casablanca, avec comme objectif la promotion de 
l'éducation financière auprès des étudiants.
Cette convention vise à diversifier l'offre de formation 
dans les universités, à appuyer la recherche scientifique 
dans le domaine financier et à mettre en place des salles 
de marché au sein des universités en vue notamment 
de sensibiliser les étudiants quant à l'importance de 
l'aspect financier au niveau national, a déclaré à la 
presse le ministre de l’Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, en marge de 
cette cérémonie. L'éducation financière est un champ 
important dans l'orientation des étudiants, a fait obser-
ver M. Amzazi, relevant qu'il s'agit de doter les étu-
diants de compétences suffisantes leur permettant de 
trouver un emploi. Les concepts et les connaissances 
liés à l'éducation financière, à l'instar de l'épargne et du 
paiement de taxes, doivent être inculqués chez les 
élèves, a-t-il insisté.
De son côté, le président du conseil d'administration 
de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, a indiqué 
que la convention s'inscrit dans la continuité des 
actions menées par la Bourse afin de promouvoir la 
culture et l'inclusion financières au Maroc, mais aussi 
dans le prolongement des actions menées déjà par le 
biais de l'école de la Bourse qui œuvre pour approcher 

la place casablancaise du grand public.
Dans une perspective de consolidation du partenariat 
public-privé (PPP), ce partenariat prévoit trois princi-
paux axes dont l'intensification des formations certi-
fiantes en finance, développées par un organisme inter-
national basé à Londres au profit des étudiants des uni-
versités ainsi que sur le partage des ressources pédago-
giques numériques.
Le deuxième axe porte sur la promotion du marché 
boursier à travers notamment l'organisation de la 
Caravane de l'école de la bourse et la mise en place de 
salles de marchés au sein des universités, animées par 
les salariés de la Bourse, a-t-il ajouté, faisant savoir 
qu'un "Prix du champion de la Bourse" sera décerné 
pour récompenser les meilleurs boursicoteurs prove-
nant des universités.
Quant au troisième axe, il concerne la promotion des 
travaux de recherche dans le domaine financier. A cet 
égard, un prix de la Bourse de Casablanca sera mis en 
place pour récompenser le meilleur mémoire de 
recherche en relation avec les marchés financiers.
Pour la présidente de l'Autorité marocaine du marché 
des capitaux, (AMMC), Nezha Hayat, la nouvelle 
convention offre le cadre idoine pour favoriser la diffu-
sion de l'éducation financière auprès des étudiants de 
l'université marocaine. Il s'agit, selon elle, d'une initia-
tive Win-Win dans la mesure où elle va permettre aux 
étudiants d'acquérir des compétences supplémentaires 
combinant des connaissances théoriques et des expé-
riences pratiques leur offrant de meilleures perspectives 

d'insertion professionnelle, a-t-elle estimé. Elle permet-
tra également de doter le marché financier national de 
professionnels et d'investisseurs avertis et plus nom-
breux qui viendront élargir la base des investisseurs, de 
sorte à stimuler l'effort de financement de l'économie, 
a renchéri la présidente de l'AMMC.
L'AMMC s'inscrit parfaitement dans cet esprit et, 
conformément à ses prérogatives légales, a fait de l'édu-
cation financière un axe à part entière dans son plan 
stratégique.  "A ce titre, nous avons développé une série 
d'actions au profit d'un large public. Des capsules 

pédagogiques décryptant le fonctionnement des pro-
duits financiers et le rôle des différents acteurs du mar-
ché ont été développés et diffusés sur notre site internet 
et sur les réseaux sociaux", a-t-elle ajouté.
En outre, une application mobile "Quiz finance" a été 
lancée récemment pour permettre aux utilisateurs d'ex-
plorer l'univers de la finance de façon simple et 
ludique, dans le cadre de l'engagement de l'autorité 
marocaine du marché des capitaux en faveur de l'édu-
cation financière et d'appui aux initiatives s'inscrivant 
dans cette logique. 

Les opérations de sûreté menées par les 
services de la préfecture de police de 
Casablanca, lundi soir, ont permis d'in-
terpeller 27 individus, dont sept mineurs, 

pour non respect de l'état d'urgence sani-
taire, dommages causés aux biens publics 
et privés, refus d'obtempérer et port 
d'armes blanches dans des circonstances 

pouvant menacer la sécurité des per-
sonnes et des biens.  Les services de sûreté 
nationale dans le district de Bernoussi à 
Casablanca avaient reçu un appel télépho-
nique faisant état de l'implication d'un 
groupe de personnes, présumées membres 
de groupes de supporters de clubs de 
football, dans des actes ayant causé des 
dommages à des voitures publiques et pri-
vées, échanges de violences et menace à la 
sécurité des personnes et des biens, 
indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale, notant que 
cette situation a nécessité une interven-
tion des patrouilles de police qui s'est sol-
dée par l'interpellation de 27 individus.  
Des dégâts matériels ont été constatés sur 
18 voitures, dont un véhicule de police 
ayant pris part à cette intervention de 
sûreté, alors qu'un commandant de paix a 
été blessé, ajoute la même source, souli-
gnant que les fouilles effectuées ont per-
mis de saisir trois armes blanches et une 
clé mécanique.
Les mis en cause ont été soumis aux pro-
cédures d'enquête menées par la police 
judiciaire, sous la supervision du parquet 
compétent, en vue d'élucider les circons-
tances de ces actes criminels, conclut la 
DGSN. 

Al Bayane : Quel est l’impact 
de la pandémie sur la situation 
du marché de change ? (export 
et tourisme en forte baisse…)

Younes Al Honsali : La pandémie a 
battu de plein fouet ce secteur, surtout 
que les bureaux de change ont une  acti-
vité unique qui consiste  à l’achat et 
vente des devises, Malgré la réouverture 
partielle depuis  juillet  des frontières, 
ces derniers n’ont pu réaliser que 10% 
de leur chiffre d’affaires par rapport aux 
années précédentes. Ces chiffres sont 
loin de couvrir les charges quotidiennes 
pour entretenir les portes ouvertes de 
ces bureaux.
L’activité de ces bureaux est presque 
morte et elle ne peut plus assurer les 
salaires de ses 5000 familles. 
Ceci peut entraîner un licenciement 
massif,  surtout que les aides des fonds 
covid se sont arrêtés en fin juin en 
considérant que cette activité ne rentre 

pas dans le secteur du tourisme.
 

Est-ce-que l’équilibre entre le 
marché parallèle et le marché 
légal a été rompu ?

Le marché parallèle est de plus en plus 
présent  et augmente l’aggravation de la 
crise sur le  marché légal, surtout que le 
1er arrache une plus grande partie de 
devises entrant sur le marché marocain 
en cette période.
 

Cette situation de baisse de 
devise peut-elle impacter l’éco-
nomie nationale ?

Oui, bien sur que l’économie national a 
été impactée, tout en sachant que les 
bureaux de change collectent 80% des 
billets de banque étrangère qui rentrent 
au Maroc, soit autour de 50 Milliards 
de dirhams chaque année et ces chiffres 
ont baissé de plus ou moins de 90% à 
partir de la fermeture des frontières en 
mars 2020. 

Quelles sont  les mesures que 
l’État peut prendre en ce sens?

Pour palier à cette situation, la fédéra-
tion nationale des bureaux de change 
s’est  réunie à plusieurs reprises avec leur 
tutelle de la direction de l’Offices des 
changes pour trouver des solutions en 
élargissant le champ d’activité à titre 
d’exemple ; de nous autoriser à exercer 
une activité de transfert d’argent, de 
vente de produits d’assurance, de réaliser 
des opérations de vente de devises pour 
les dotations d’affaires, professionnelles, 
médicales et exceptionnelles , à ouvrir 
des comptes en devises auprès des 
banques pour y loger leurs excédents à 
l’instar de ce qui se pratique en Tunisie 
et création d’une salle des marchés inter-
bureaux de change.  L’Office des 
Changes a opté pour donner son accord 
de principe pour trouver des conventions 
avec les sociétés de paiement. A cet effet, 
la FNAR a signé une convention qui est 
en phase d’étude par l’Office des changes 
pour donner son accord définitif.

FRP11

 C
 M

14

Propos recueillis par Karim Ben Amar

 C
 M
 J
N

S

N°13881- du  mercredi 18 au jeudi 19 novembre 20205N°13881- du  mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2020Société

Débat 

Force spéciale de la DGST

Ces hommes qui campent au front 
de la lutte anti-terroriste

Entretien avec Younes Al Honsali, secrétaire général de l’association casablancaise des bureaux de change

« L’activité des bureaux de change est agonisante »

12

A l'évocation des forces spéciales, se dressent dans l’esprit de tout un chacun un chapelet d’images faites 
d’hommes baraqués, cagoulés, immobiles, jambes écartées, les mains embrassant leurs armes comme on 

embrasserait sa bien-aimée, le regard perdu dans l’horizon et imperturbable. Des hommes qu’on n’aimerait 
pas rencontrer dans une ruelle sombre ! 

La pandémie liée au nouveau coronavirus Covid-19 a porté un coup dur à l’économie mondiale. Le Maroc est tout aussi touché par cette crise sanitaire qui impacte durement l’économie planétaire. 
Pour cause de baisse considérable des exportations mais aussi du tourisme en berne, le secteur des bureaux de change traverse une crise sans précédent. Ces bureaux de change représentent environ 800 
points de vente au Maroc, avec un capital social total de 1.6 milliards de dirhams travaillant en temps élargi (24 h /24) et (7 jours /7) pour offrir un service de qualité aux MRE, touristes et résidents. 
Mais par les temps douteux que traverse le monde, cette activité est en souffrance. Pour connaître l’ampleur de la crise dont pâtissent les bureaux de change,  l’équipe d’Al Bayane a contacté Younes Al 
Honsali, secrétaire général de l’association casablancaise des bureaux de change qui occupe aussi la charge de trésorier adjoint de la fédération nationale des bureaux  de change. Quel est l’impact de la 

pandémie sur la situation du marché de change ? La baisse des devises a-t-elle impacté l’économie nationale ? L'État a-t-il pris des mesures pour pallier à cette situation ? Il se livre sans détour.

Voilà pour la légende urbaine. Dans la 
réalité, pour avoir rencontré certains des 
patrons de ces forces spéciales, la MAP 
peut attester - avec certitude - qu’ils 
s'agit d'hommes affables, très instruits, 
dotés d’un haut sens de la responsabilité 
vis a vis de leur pays, de sa sécurité et de 
la quiétude de ses citoyens. Des 
hommes avec lesquels on aimerait parler 
de la pluie et du beau temps sur la ter-
rasse d’un café. 
Les forces spéciales marocaines sont for-
mées du groupe d’intervention rapide 
(GIR), relevant de la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST). 
C'est une unité d’élite surentrainée, 
hautement qualifiée et très bien équi-
pée, qui avait été créée en 2004, au len-
demain des attentats du 16 mai 2003 a 
Casablanca.
Le «GIR» a pour mission principale de 
traquer, démanteler et mettre hors d’état 
de nuire les cellules terroristes avant 
qu’elles ne passent a l’acte. 
Accessoirement, ses éléments prêtent 
main forte aux autres services de la 
DGSN dans des opérations coup de 
poing contre le crime organisé ou dans 
le cadre des opérations d’assainissement 
des foyers de la petite délinquance.
Le mot d'ordre, érigé en religion, des 
opérations du GIR tient en quelques 
mots: neutraliser la cible avec zero 
risque pour ses éléments, pour la famille 
de la cible et pour la cible elle-même. 
Pour ce faire, sont nécessaires des 
semaines de planification, de repérage et 
dissimulation et de préparation en fonc-
tion de la dangerosité des cibles. Autant 
dire que les informations minutieuses 
recueillies sur le terrain et les données 
opérationnelles, qui sont passées au 
crible avant chaque opération, sont pri-
mordiales pour ces spécialistes des opé-
rations sécuritaires. Il n’est pas rare que 

leurs patrons perdent le sommeil pen-
dant les jours précédant l’opération.
Les unités du GIR sont réparties en 
fonction de leur spécialisation, leurs 
atouts et la formation de leurs membres 
qui opèrent sur le terrain. Leurs actions 
sont minutieusement planifiées, avec 
une synchronisation millimétrée. Leurs 
interventions sont souvent comparées, 
avec raison, a celle du scalpel d’un 
chirurgien. Faire l’ablation de l’organe 
pourri afin de sauver le reste du corps et 
préserver son intégrité. 
Il y a d’abord l’unité « brèche » spéciali-
sée dans l’ouverture des portes. Son rôle 
consiste a dégager le chemin dans un 
laps de temps très court qui ne devrait 
pas dépasser une minute pour faire 

céder les portes les plus résistantes. 
L’unité « escalade », composée de varap-
peurs agiles hyper entrainés, a pour mis-
sion d’escalader les murs, de s’introduire 
sur les lieux des opérations sans attirer 
les soupçons des cibles ou des badauds. 
Une "équipe snipers", composée de la 
crème de la crème du GIR. Ce sont des 
tireurs d’élite dotés d'un mental d’acier 
et d’une précision d’orfèvre au moment 
d’exécuter le tir ultime contre une cible 
irréductible.
L’équipe de ménage est composée de 
démineurs qui n’hésitent pas à aller au 
charbon, au péril de leurs vies, pour que 
les autres, celles des éléments du GIR et 
des citoyens, soient sauves.
Enfin, une "équipe de protection des 

VIP" qui est destinée à la protection 
rapprochée des personnalités distinguées 
en visite dans le pays.
Ces différentes équipes sont investies de 
missions hautement stratégiques qui 
nécessitent des entrainements intensifs 
et quotidiens et au moins deux séances 
de tirs hebdomadaires.
C’est ce professionnalisme cheville au 
corps et une efficacité à toute épreuve 
qui ont permis à ces hommes en noir de 
démanteler des centaines de cellules ter-
roristes. Un palmarès que peu de corps 
similaires dans le monde sont capables 
d’étaler. 
S’agissant du recrutement de ces 
hommes hors normes, le commandant 
du GIR est sans concession. Un cursus 

sportif remarquable, des aptitudes spor-
tives exceptionnelles, un niveau de 
culture générale très appréciable et une 
force de caractère qui permet aux futurs 
GIR d’optimiser leur performance et de 
favoriser leur habilité sur le terrain.
De par la sensibilité de leurs tâches et le 
risque élevé qui plane sur leur personne, 
lors de l’exécution de leurs vaillantes et 
périlleuses missions, les agents du GIR 
sont constamment accompagnes par 
une unité médicale qui se charge d’ad-
ministrer les premiers soins et de porter 
assistance aussi bien aux membres de 
l’unité qui en auraient besoin, qu’aux 
personnes présentes sur la scène d’inter-
vention. 
Si le contexte de la crise sanitaire causée 
par la Covid a obligé les apprentis-terro-
ristes à mettre en sourdine leurs plans 
sordides, il n’en demeure pas moins que 
la menace terroriste est omniprésente. 
Elle s’adapte rapidement et se meut en 
fonction des contextes. Pendant le 
confinement, les activités de propa-
gande et de prosélytisme se sont exacer-
bées sur internet.
La réponse sécuritaire à cette recrudes-
cence des appels à la haine proférés par 
des terroristes présumés s’est soldée par 
une trentaine d’arrestations menées par 
les membres du GIR.
Il a été aussi remarqué que la traque 
inlassable de ces cellules a resserré l’étau 
davantage sur leurs membres, qui ont 
opéré une sorte de délocalisation de 
leurs actions en dehors du périmètre 
urbain. En ville comme à la campagne, 
les forces spéciales continueront à se 
dresser comme un rempart contre les 
entreprises sanguinaires ourdies par des 
énergumènes, dans le cadre de la loi et 
dans le but de préserver la sécurité de ce 
pays et la quiétude de ses citoyens.

Casablanca

Moratoire sur la peine capitale

Le CNDH appelle à un vote du Maroc en faveur d'une résolution onusienne

L'Éducation nationale et la Bourse s’associent 
pour l'éducation financière auprès des étudiants

 27 interpellations pour violation 
de l'état d'urgence sanitaire 

 Actualité

Le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) a plaidé pour un vote du Maroc en 
faveur de la résolution relative au moratoire uni-
versel sur l'application de la peine de mort, lors 
de la prochaine session de la 3ème commission 
de l'ONU.
Dans un appel aux autorités marocaines pour 
voter en faveur de la résolution onusienne rela-
tive à un moratoire sur l'application de la peine 
de mort, le CNDH a souligné que ce vote 
"constituera la mise en œuvre de l’article 20 de 
la Constitution stipulant que la loi protège le 
droit à la vie en tant que droit premier de tout 
être humain". Il s'agit d'une occasion de faire 
progresser le débat public et la sensibilisation à la 
dimension humaine de l'abolition légale de la 
peine de mort, a souligné le conseil.
Tout en mettant en avant les acquis enregistrés 
au Maroc sur ce registre, le CNDH rappelle 

avoir recommandé d’abolir la peine de mort 
dans son mémorandum publié en octobre 2019 
relatif à la révision du Code pénal. "L’abolition 
de la peine de mort est plus qu’un prérequis à 
l’État de droit, elle est une nécessité dans toute 
société juste et libre où la dignité des citoyens est 
non seulement respectée mais protégée", a-t-il 
affirmé, ajoutant que cette peine "reste l’une des 
atteintes les plus graves au droit à la vie, ce droit 
originel, suprême et absolu sans lequel aucun 
droit, aucune liberté, aucune justice ne peut exis-
ter".
En effet, le CNDH, le CCDH précédemment et 
l’Instance Équité et Réconciliation dans son rap-
port final, ont tous recommandé la ratification 
par le Maroc du deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques visant à abolir la peine 
de mort, qui constitue une référence pour les 

défenseurs de la dignité et la justice. Depuis le 
début des années 90, il y a plus d'un quart de 
siècle, le Royaume a suspendu l'application de la 
peine de mort, rappelle le Conseil, notant que la 
mobilisation croissante, forte et large en faveur 
de l’abolition de la peine capitale dans le pays, 
une mobilisation marquée notamment par les 
activités de la Coalition marocaine pour l'aboli-
tion de la peine de mort qui est soutenue par des 
réseaux d'avocats, de parlementaires, de journa-
listes, du personnel éducatif et de la société 
civile. La résolution relative au moratoire univer-
sel sur l'application de la peine de mort sera au 
menu de la prochaine session de la Troisième 
Commission de l’Assemblée générale de l'ONU, 
chargée des questions sociales, humanitaires et 
culturelles, dans la perspective du vote de l'As-
semblée générale sur cette résolution le mois de 
décembre prochain. 
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e l'Europe aux Etats-Unis, les pays se 
préparent à des campagnes de vaccina-
tion après l'espoir suscité par l'annonce 
d'un nouveau vaccin efficace à près de 

95% contre le Covid-19, mais les restrictions ne fai-
blissent pas face à une pandémie galopante, à l'image 
de l'Autriche qui se reconfine mardi.
Aux Etats-Unis, de New York à Seattle, Etats et 
métropoles ont réintroduit des restrictions ces der-
niers jours pour tenter d'enrayer l'embrasement du 
coronavirus. Le nombre de cas recensés dans le pays, 
le plus endeuillé au monde, dépasse désormais les 11 
millions, avec plus de 247.000 morts depuis le début 
de la pandémie.
Le président élu Joe Biden a évoqué un risque si 
Donald Trump, qui ne reconnaît pas avoir perdu 
l'élection présidentielle, refuse avec son gouverne-
ment de se coordonner avec l'équipe démocrate. 
Dans ce cas, "il se peut que davantage de personnes 
meurent" du Covid-19, a déclaré M. Biden, citant 
notamment l'urgence de préparer la distribution des 
vaccins dès qu'ils seront disponibles.
L'annonce lundi par la société de biotechnologie 
américaine Moderna d'un vaccin efficace à 94,5%, 
après celle la semaine dernière par les laboratoires 
américain Pfizer et allemand BioNTech d'une effica-
cité de 90%, a suscité une nouvelle vague d'opti-
misme dans le monde.
Aux Etats-Unis, les deux vaccins pourraient être 
autorisés par l'Agence américaine des médicaments 
(FDA) dans la première quinzaine de décembre, a dit 
lundi Moncef Slaoui, responsable scientifique de 
l'opération Warp Speed, montée par le président 
Donald Trump pour vacciner la population améri-
caine.
Cela permettrait de vacciner 20 millions d'Améri-
cains, en priorité sans doute les plus âgés et à risque, 
dès la seconde quinzaine de décembre, selon lui, puis 
25 millions de personnes par mois à partir de janvier, 
a-t-il dit.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué 
les nouveaux développements sur le front des vaccins 
mais a mis en garde contre toute "complaisance".
En France, le gouvernement "se met dans les star-
ting-blocks pour être prêt à distribuer un vaccin 
contre le Covid-19" dès janvier s'il est validé, et a 
budgété pour cela 1,5 milliard d'euros pour 2021, a 
assuré mardi son porte-parole Gabriel Attal.
"On prépare une campagne de vaccination pour être 
prêt au moment où un vaccin sera validé par les 
autorités de santé européennes et nationales", a-t-il 
expliqué.
Dans le pays, 508 nouveaux décès ont été enregistrés 

au cours des dernières 24 heures, mais le nombre de 
nouveaux cas était au plus bas depuis des semaines, 
selon les données officielles. En revanche, le nombre 
de personnes actuellement hospitalisées a battu un 
nouveau record, à 33.466.
La France a "commencé la décroissance de l'épidé-
mie" de Covid-19, a assuré mardi le ministre de la 
Santé Olivier Véran, sans voir toutefois pas les 
conditions réunies pour une réouverture des com-
merces le 27 novembre, comme le réclament leurs 
représentants.
En Belgique, le gouvernement a annoncé son inten-
tion de traiter au moins 70% de la population du 
pays, soit 8 millions de personnes, avec les futurs 
vaccins et de garantir leur gratuité "pour chaque 
citoyen".
Malgré l'optimisme entraîné par la perspective des 
vaccins, les mesures de restriction se poursuivent en 
Europe.
L'Autriche débute mardi un second confinement, 
avec fermeture des écoles et des magasins non essen-
tiels et appel à rester chez soi, deux semaines après la 
mise en place d'un confinement partiel qui n'a pas 
permis de juguler l'épidémie.
Jusqu'au 6 décembre, les sorties à l'extérieur ne sont 

autorisées que dans des circonstances bien précises 

(courses alimentaires, motifs professionnels et médi-

caux, sport...).

Relativement épargné par la première vague, ce pays 

de 8,9 millions d'habitants a enregistré lundi encore 

4.657 infections, contre "seulement" 1.000 début 

octobre, et le système hospitalier arrive à saturation.
En Allemagne, où une forte hausse des infections a 
été observée depuis plusieurs semaines, la chancelière 
Angela Merkel a appelé les Allemands à réduire les 
contacts au strict minimum.
"Il nous reste un long chemin à parcourir, mais la 
bonne nouvelle est que nous avons réussi à stopper 
la croissance exponentielle" du virus, a-t-elle déclaré.
La Suède, qui mène une stratégie bien moins stricte 
que la plupart des pays européens, a annoncé lundi 
pour sa part limiter les rassemblements publics à 
huit personnes maximum face au rebond des conta-
minations, une première.
En Italie, où plus de 500 morts quotidiens du 
Covid-19 sont enregistrés, les autorités sanitaires ont 
indiqué mardi avoir inspecté plus de 230 maisons de 
retraite et maisons médicalisées.
Elles en ont identifié 37 en infraction, notamment 
avec des violations du protocole sanitaire. Dans 
quatre cas, ces structures ont été fermées entière-
ment, alors qu'un bond des contagions a été observé 
depuis début novembre dans ce type d'établisse-
ments.
La Russie a, elle, enregistré mardi un nouveau record 
de décès quotidiens dus au Covid-19 avec 442 
morts, l'épidémie s'aggravant en régions où les 

exemples d'hôpitaux débordés ou de morgues pleines 

se multiplient.

La pandémie a fait près de 1.320.000 morts dans le 

monde depuis fin décembre, selon un bilan établi 

par l'AFP lundi.
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Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden 

E-banking: « certaines banques 
locales sont toujours à la traîne »

Maïa Sandu, nouvelle présidente 

La Moldavie, cette ancienne république soviétique d’Europe orientale de 
3,5 millions d’habitants qui, après avoir été amputée de la 
Transdniestrie - une partie de son territoire, désormais, contrôlée par 
des séparatistes pro-russes - s’est retrouvée coincée entre une Ukraine 
résolument pro-occidentale et la Roumanie, membre de l’Union 
Européenne, a vécu, ce dimanche, à l’heure des élections présidentielles 
ayant mis aux prises Igor Dodon, le président sortant, résolument pro-
russe, et Maia Sandu, l’ex-Première ministre farouchement pro-euro-
péenne.
Economiste de formation, Maia Sandu avait travaillé pour la Banque 
mondiale à Chisinau, la capitale moldave, de 1998 à 2005 et à 
Washington de 2010 à 2012 avant de diriger le ministère moldave de 
l’Education puis d’accéder au rang de Première ministre.
Après avoir axé sa campagne sur la lutte anti-corruption alors que, 
durant ses quatre années d’exercice, le président sortant avait été, très 
souvent, visé par des accusations de corruption dont notamment cet 
énorme scandale qui, en 2015, avait porté sur la disparition d’un mil-
liard de dollars, correspondant à 15% du PIB, Maia Sandu, qui, ce 
dimanche, a recueilli 57,75% des suffrages exprimés et qui veut que « 
l’on arrête d’associer la Moldavie avec la pauvreté, la corruption et 
l’émigration » puisque, d’après certaines estimations, près de 40% de sa 
population est partie vivre à l’étranger pour échapper à la misère, s’est 
engagée à « construire un vrai équilibre dans la politique étrangère » en 
entamant un « dialogue pragmatique avec tous les pays », notamment 
l’Union européenne, les Etats-Unis et la Russie. En faisant une allusion 
claire au président sortant, Maia Sandu rappellera à ses compatriotes 
qu’ils ont, désormais, « le pouvoir de punir » ceux qui les ont « volés, 
réduits à la misère et contraints à quitter (leurs) maisons ».
Reconnaissant, de son côté, qu’au second tour de la présidentielle de ce 
dimanche, son adversaire « a gagné cette élection », Igor Dodon, l’an-
cien président moldave, a félicité cette dernière. Et même s’il a fait état, 
par ailleurs, de « l’ingérence directe des leaders occidentaux » dans ce 
scrutin - puisque Moscou avait déjà accusé Washington d’orchestrer « 
un scénario révolutionnaire pour la Moldavie en novembre » - et d’un 
nombre « sans précédent » de violations, le président sortant, soucieux 
d’éviter toute « déstabilisation », a, tout de même, appelé ses supporters 
à ne pas « descendre dans la rue » et exhorté sa rivale à en faire de 
même.
Or, si l’on en croit Iulian Groza, le directeur exécutif de l’Institut de la 
politique européenne et des réformes à Chisinau, même si même si elle 
est « normalement » mal vue par la Russie qui craint de perdre son 
influence dans la région, la victoire de Maia Sandu va, sans nul doute, « 
faire avancer les réformes et défendre les intérêts nationaux en dialo-
guant avec la Russie » qui soutenait ouvertement le président Dodon. 
En effet, en faisant face, aujourd’hui, au très fort vent de contestation 
qui souffle au Kirghizistan et en Biélorussie, la Russie qui a perdu 
l’Ukraine en 2014, tentera, par tous les moyens, de garder pied à 
Chisinau car cette dernière a de très forts liens historiques avec Bucarest 
qui a ouvertement soutenu la candidature de la nouvelle présidente de 
Moldavie.
Considérant, enfin, qu’en l’absence d’une majorité parlementaire loyale, 
la marge de manœuvre de Maia Sandu reste fortement restreinte et que, 
même en cas d'organisation de législatives anticipées, rien n’indique 
qu’elle pourra obtenir le contrôle de l’assemblée ; attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Face à l'explosion de la pandémie

Le groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a annoncé, lundi, le lancement d’un dispositif innovant à 360°, au titre de la campagne agricole 2020-2021,  

qui s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire de la Banque en tant que leader du financement du monde agricole et agro-alimentaire.

e dispositif ambitieux marque l’engagement 
du Crédit Agricole du Maroc et sa mobili-
sation pour l’accompagnement des entre-
preneurs agricoles tout au long des chaînes 

de valeur grâce à la mise en place d’outils financiers 
inclusifs et de programmes spécifiques permettant aux 
agriculteurs et aux ruraux de générer de la croissance 
et d’améliorer et de stabiliser leur niveau de vie, a fait 
savoir le CAM dans un communiqué.
Visant à soutenir la résilience du secteur agricole et 
aligné avec les orientations du nouveau plan straté-
gique “Génération Green 2020-2030”, le dispositif 
prévu par le Groupe CAM, outre l’axe financier qui 
assure le doublement de l’enveloppe de financement 
de 4 à 8 milliards de dirhams (MMDH), se décline en 
quatre autres axes.
Le premier axe porte sur un soutien sur-mesure 
“filière-région” qui permet d’adresser spécifiquement 
les difficultés et les challenges auxquels sont confron-
tés les opérateurs.
Conscient que la situation de chaque filière est diffé-
rente selon ses spécificités et selon les régions, le CAM 
adopte une approche différenciée en fonction des 
contraintes de chacune basée sur une vision matricielle 
filière/région qui prend notamment en compte l’im-
pact de la situation climatique de chaque région sur 
chaque filière et son écosystème.
En effet, certaines filières souffrent de stress hydrique 
et de sécheresse dans certaines régions, quand, dans 
d’autres, au contraire, elles enregistrent une bonne 
campagne. Pour les adresser, le CAM a mis en place 
une approche territoriale portant une attention parti-
culière à la situation du secteur agricole, région par 
région, notamment en cas d’aléa climatique impactant 
et déploiera, dès que nécessaire, un dispositif spéci-
fique pour apporter son appui à l’ensemble des agri-
culteurs, leur permettant ainsi de dépasser les conjonc-
tures difficiles en les accompagnant dans la continuité 
et le développement de leurs activités.
La Banque organisera également des tournées régio-
nales pour être à l’écoute des acteurs et apporter les 
solutions adéquates et adaptées aux opérateurs de 
chaque filière en fonction de leur situation (rééchelon-
nement, traitement de l’endettement, refinance-
ments..).
Le deuxième axe de ce dispositif prévoit un appui à 
l’éclosion de la classe moyenne rurale, ajoute le com-
muniqué, rappelant que dans le cadre du déploiement 
du Programme intégré d’appui et de financement des 

entreprises “Intelaka”, initié par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste, le monde rural et 
agricole a bénéficié d’un dispositif spécifique, Al 
Moustatmir Al Qaraoui, porté par CAM qui s’engage 
à fournir un accompagnement aussi bien financier que 
non financier adapté au cycle de vie et au niveau de 
maturité de l’entreprise alliant financement et mise à 
disposition de conseil et de l’expertise de la Banque et 
de son écosystème.
Le CAM prévoit de poursuivre la mise en œuvre du 
programme Al Moustatmir Al Qaraoui et lance en 
coordination avec le ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, de nouvelles offres produits dédiées 
combinant incitations de l’Etat et crédit bancaire et ce 
afin d’accompagner la Stratégie Agricole “Génération 
Green 2020-2030” visant la promotion de l’élément 
Humain en milieu rural et la pérennité du développe-
ment agricole.
Le Crédit Agricole du Maroc, partenaire historique du 
secteur agricole compte multiplier ses efforts pour le 
secteur et met ainsi en place un premier pack spéci-
fique dénommé “Pack CAM – Génération Green 
Jeunes”, destiné aux jeunes agriculteurs ainsi qu’à la 
jeune entreprise rurale de services à l’agriculture.
La Banque lancera également, dans ce cadre, un pack 
dédié à l’accompagnement des ayants-droit dans le 

cadre du projet de Melkisation des terres collectives 
afin de financer leurs besoins à titre individuel (per-
sonnes physiques) ou en groupement.
Le dispositif d’accompagnement de la Banque com-
prend un troisième axe dédié à la digitalisation, fait 
observer le communiqué, notant que dans le cadre de 
ses efforts constants pour répondre aux probléma-
tiques du monde rural et faciliter l’accès aux services 
bancaires à l’ensemble des citoyens notamment les 
populations résidant dans les zones enclavées, le CAM 
a fait du digital un levier stratégique de croissance et 
de différenciation en lançant une large panoplie de 
produits digitaux et d’applications innovantes qui par-
ticipent grandement aux efforts nationaux d’inclusion 
financière.
Le Groupe ambitionne de contribuer fortement à la 
création d’un écosystème digital incluant les filières 
agricoles en offrant ses plateformes digitales comme 
socle de base pour la mise en place de parcours spéci-
fiques aux diverses filières.
Parmi les initiatives de CAM liées à la digitalisation, 
figurent “Imtiazat-e”, Première application bancaire 
gratuite dédiée aux Agriculteurs au Maroc qui offre 
aux agriculteurs des fonctionnalités diverses dont la 
consultation de compte, l’initiation des demandes de 
financement court terme, le suivi des dossiers FDA, le 
suivi des engagements auprès du CAM ainsi le règle-

ment des fournisseurs partenaires.
Il s’agit également de “Hssab-e”, une application 
mobile qui permet d’ouvrir un compte en ligne sans 
se déplacer en agence dans le respect total de la règle-
mentation en vigueur en matière de devoir de vigi-
lance en profitant de la robustesse des technologies 
développés par notre Digital Factory.
Beztam-e, une des premières solutions mobiles inte-
ropérables sur le Marché, s’inscrit également dans ce 
sillage. elle permet de réaliser des opérations de trans-
fert d’argent, de paiement et de règlement des fac-
tures de façon simple et innovante 24h/24 et 7j/7. 
“Beztam-e” peut être adossé à un compte bancaire ou 
à une carte prépayée celui lui confère une souplesse 
notamment pour les commerçants.
AL Filahi Cash (AFC), établissement de paiement du 
Groupe Crédit Agricole du Maroc, de son côté, offre 
une panoplie de services spécifiques aux établisse-
ments de paiement via l’application Alfilahi Pay, ses 
agences en propre ou son réseau d’Agent via le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc. AFC dispose 
aussi d’agrément pour offrir des services d’intermé-
diation bancaire de base.
Le dernier axe de ce dispositif porte sur la politique 
de proximité et Inclusion financière, ajoute la même 
source, notant que l’inclusion financière représente 
une priorité de taille pour le Crédit Agricole du 
Maroc.
Afin de renforcer ses efforts de bancarisation des 
populations les plus enclavées, le CAM déploie des 
actions fortement impactantes, confirmant ainsi sa 
vocation de banque solidaire et citoyenne. Au titre de 
sa politique de proximité et afin de contribuer au 
désenclavement des populations rurales excentrées, le 
Crédit Agricole du Maroc a augmenté de façon 
considérable son parc d’agences mobiles qui est passé 
de 50 à 100 agences.
Véritable force de frappe, le Réseau Rural Mobile 
sillonnent le Royaume en vue de soutenir les popula-
tions rurales enclavées et intensifier le rôle de la 
Banque pour l’inclusion financière et le financement 
de l’agriculture solidaire et des activités économiques 
en milieu rural.
Par ailleurs, le CAM prévoit de poursuivre son 
important programme d’éducation financière de base 
de la population rurale et qui a bénéficié jusque-là à 
près de 15.000 petits producteurs agricoles et 
ménages ruraux dont en particulier des femmes et 
des jeunes.

Campagne agricole 2020-2021

Le groupe CAM déploie un dispositif 
d’accompagnement à 360°
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Virus: les campagnes  
de vaccination en ligne de mire 

Moldavie

Emmanuel Macron s'est livré à un exercice insolite 
lundi en recevant le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo, alors que Donald Trump n'a toujours 
pas reconnu sa défaite, tout en invitant le président 
élu Joe Biden à inventer une "nouvelle donne" transa-
lantique.
Le président français a rencontré le secrétaire d'Etat 
en fin de matinée à l'Elysée à l'abri des caméras et des 
micros. Il a alors rejoint M. Pompeo et son homolo-
gue français Jean-Yves Le Drian, qui s'étaient préala-
blement entretenus 45 minutes, selon une source 
diplomatique française.
L'exécutif a souligné avoir reçu Mike Pompeo à sa 
propre demande, "en toute transparence" avec 
l'équipe de Joe Biden, le jour même où Paris et Berlin 
appelaient conjointement à une refondation de la 
relation transatlanique à l'occasion du changement 
d'administration américaine.

"Visite de courtoisie" pour l'Elysée, "de travail" pour 
le Quai d'Orsay. Au final, la communication est res-
tée plus que sobre, même si en coulisse des diplo-
mates français concédaient avoir vécu une journée 
"pas tout à fait comme les autres".
Aucune information n'a filtré sur d'éventuels 
échanges concernant la situation politique aux Etats-
Unis, alors que le président Macron a été parmi les 
premiers à féliciter le démocrate Joe Biden pour son 
élection.
Mike Pompeo, qui avant de s'envoler pour une tour-
née en Europe et au Moyen-Orient dont Paris était la 
première étape avait refusé de reconnaître la victoire 
de Joe Biden, s'est montré catégorique lors de son 
passage en France.
"Le processus de transition fonctionnera et honorera 
nos obligations intérieures comme extérieures", a-t-il 
assuré dans une interview au quotidien français Le 

Figaro en notant que les recours légaux lancés par 
Donald Trump ne feraient que "renforcer" les "insti-
tutions" américaines et qu'il était important de mon-
trer que le décompte des votes avait été "correctement 
mené".
Avant d'entamer sa tournée, il avait promis une 
"transition en douceur vers une seconde administra-
tion Trump" et critiqué les dirigeants étrangers qui 
avaient déjà pris contact avec le démocrate Joe Biden.
Au-delà de ces deux réalités parallèles qui parasitent la 
diplomatie américaine, les sujets de friction n'ont pas 
manqué. Mais Paris et Washington ont affiché la 
même fermeté face à la Turquie.
"Le président Macron et moi avons passé beaucoup 
de temps à discuter les actions récentes de la Turquie 
et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'elles 
étaient très agressives", a déclaré le ministre américain 
au Figaro, appelant "Europe et Etats-Unis à travailler 
ensemble à convaincre (le président Recep Tayyep) 
Erdogan que de telles actions ne sont pas dans l'inté-
rêt de son peuple".
Mike Pompeo a aussi insisté, tout comme ses interlo-
cuteurs, sur la nécessaire "unité" transatlantique, sou-
vent malmenée pendant l'ère Trump, avant une réu-
nion des ministres des Affaires étrangères et de la 
Défense de l'Otan début décembre.
Au même moment, La France et l'Allemagne invi-
taient Joe Biden à renforcer cette même unité transat-
lantique, y compris sur le nucléaire iranien et face à la 
Turquie, elle-même membre de l'Otan.
"L'Europe et l'Amérique doivent inventer ensemble 
une nouvelle donne transatlantique", ont relevé les 
chefs de la diplomatie allemande Heiko Maas et fran-
çaise Jean-Yves Le Drian dans une tribune commune 
aux quotidiens français Le Monde, américain 

Washington Post et à l'hebdomadaire allemand Die 
Zeit.
Jean-Yves Le Drian a fait part par ailleurs de ses 
réserves à son homologue américain quant à une éven-
tuelle accélération du retrait des troupes américaines 
d'Afghanistan et d'Irak, envisagée par Donald Trump 
avant la fin officielle de son mandat, le 20 janvier.
Le dossier iranien qui, avec le climat et le commerce, 
a contribué à une certaine rupture entre Washington 
et le Vieux Continent depuis quatre ans, a été une 
dernière fois sur la table, ne serait-ce que pour consta-
ter de nouveau les désaccords.
Donald Trump a claqué la porte en 2018 de l'accord 
international signé trois ans plus tôt avec l'Iran pour 
l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire, en le 
jugeant insuffisant, et a rétabli puis durci les sanctions 
contre Téhéran. Les Européens tentent de sauver cet 
accord, au moins jusqu'à l'entrée en fonctions de Joe 
Biden, qui devrait renouer avec la diplomatie.
Or l'administration Trump a promis de renforcer 
encore les mesures punitives -- une stratégie vue par 
certains observateurs comme la volonté de bâtir un tel 
"mur de sanctions" qu'il sera difficile au démocrate de 
revenir en arrière.
Après avoir passé le week-end en privé avec son 
épouse Susan à Paris, lors de ce qui ressemble fort à 
une tournée d'adieux qui ne dit pas son nom, Mike 
Pompeo a rendu lundi matin un hommage aux vic-
times des récents attentats perpétrés en France en 
déposant une gerbe de fleurs devant une statue dédiée 
dans les jardins de l'Hôtel national des Invalides.
Le secrétaire d'Etat a ensuite rejoint la Turquie, où il 
ne doit toutefois pas rencontrer de responsables poli-
tiques, avant de poursuivre sa tournée en Géorgie, à 
Jérusalem puis dans le Golfe.

Avec le développement considérable que 
connaît le canal internet, l’e-banking, qui 
consiste à la réalisation des opérations 
bancaires totalement en ligne, a fait ses 
preuves dans le paysage financier en tant 
que solution solide et efficace poussant le 
secteur dans son ensemble à repenser ses 
services.
Dans un entretien accordé à la MAP, l’ex-
pert en digital, Mehdi Idrissi, revient sur 
l’évolution de l’e-banking au Maroc et sur 
les défaillances et les dysfonctionnements 
auxquels fait face ce service, tout en pro-
posant des pistes permettant d’améliorer 
et de promouvoir son utilisation dans le 
pays, notamment auprès des personnes 
vivant dans le milieu rural.

Comment trouvez-vous l’évolution  
de l’e-banking au Maroc?

La tendance de l’e-banking pour certaines 
banques marocaines n’a rien à envier à 

celles de nos voisins européens en termes 
de fonctionnalités et de services.
Néanmoins, certaines banques locales res-
tent toujours à la traîne, et cela est dû au 
fait que le chantier de la digitalisation n’a 
été entamé que tardivement par ces der-
nières.

Quels sont les dysfonctionnements  
auxquels fait face l’e-banking?

Nous avons tous vécu l’épisode de la 
faille sécuritaire au mois d’août dernier 
concernant le piratage d’un bon nombre 
de cartes bancaires appartenant à une 
banque marocaine et qui ont servi à 
effectuer des achats illicites en ligne. Ce 
fait reste très révélateur quant à la fragili-
té de l’e-banking, non seulement au 
Maroc mais partout ailleurs.
La sécurité des données étant le nerf de la 
guerre de toutes les opérations bancaires, 
l’e-banking fait aussi face à une bureau-
cratie structurelle, telles que les opéra-
tions de légalisation et autres, si l’on 
prend comme exemple la possibilité d’ou-
vrir un compte à distance sans avoir à se 
déplacer.

 Comment peut-on améliorer et pro-
mouvoir son utilisation dans le pays, 
surtout auprès des personnes vivant 

dans le milieu rural?
Plusieurs leviers structurels et technolo-
giques peuvent être adoptés afin d’améliorer 
et de promouvoir l’utilisation de l’e-banking 
au Maroc.
Le premier étant d’accélérer la digitalisation 
des institutions étatiques vers un système 
d’échange sécurisé (via API par exemple), 
mis à disposition des banques, ce qui leur 
permettraient d’alléger leur gestion adminis-
trative vis-à-vis des clients et donc d’offrir 
une meilleure expérience utilisateur (UX).
Concernant le milieu rural, il s’agit priori-
tairement d’améliorer la pénétration du 
réseau internet dans ces zones ainsi que leur 
taux de bancarisation, avant même de son-
ger à l’e-banking, et cette fois-ci l’effort doit 
être partagé entre opérateurs téléphoniques 
et institutions bancaires.
Les banques peuvent aussi aller au contact 
de la population rurale à travers des tour-
nées promotionnelles qui auront pour but 
d’initier la population à l’usage des services 
en e-Banking.

 Propos recueillis par Soukaina OUMERZOUG ( MAP)

Trois questions à l’expert en digital, Mehdi Idrissi
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    annonces légales

Création d'un nouveau compartiment 
du marché principal

Crédit du Maroc : Un double impact 
sur les bénéfices 

Casablanca Finance City et le Belgian 
Finance Center scellent un partenariat
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Mise en œuvre de la parité entre hommes et femmes 

le collectif « parité maintenant » plaide en faveur d'une loi-cadre 
collectif "Parité maintenant" 
a appelé, dans un document 
référentiel de plaidoyer, à la 
mise en place d'une loi-cadre 

pour la mise en œuvre de la parité entre 
hommes et femmes et ce, en application de 
l'article 19 de la Constitution.
Ce document, présenté récemment, propose 
la mise en place d'une loi-cadre autour de 
l'égalité hommes-femmes visant à faire de la 
parité annoncée dans un certain nombre de 
programmes, discours et événements, une 
réalité encadrée par une loi spécifique repo-
sant sur une approche intégrée des droits 
des femmes et qui doit être mise en œuvre 
par tous les organismes publics et privés, 
l'État, les collectivités territoriales, les insti-
tutions publiques nationales et locales et les 
entreprises, conformément à ce qui est sti-
pulé dans le premier paragraphe du chapitre 
19 de la Constitution.
Cette loi vise, également, à instaurer le pas-
sage d'un raisonnement de discrimination 
positive, qui constitue la logique actuelle 
prévalente pour la représentativité des 
femmes dans les instances de prise de déci-
sion, vers un raisonnement qui agit pour 
l’effectivité de la parité entre les femmes et 

les hommes, ainsi qu'établir des principes, 
des directives et des objectifs qui garantis-
sent l’harmonie du cadre juridique régissant 
les droits des femmes et permettant la mise 
en œuvre optimale des textes législatifs et 
réglementaires nécessaires pour la réalisation 
de ces objectifs et orientations.

Parmi les objectifs de cette loi-cadre, selon 
le document référentiel, figurent aussi le 
développement d'une vision unifiée et com-
mune sur la question des droits des femmes 
et de la parité, qui prévale dans tous les 
domaines, tel que stipulé par l’article 19, 
alinéa 1 de la Constitution, afin de dépasser 

les ambiguïtés et la confusion qui ont mar-
qué un certain nombre de textes législatifs 
relatifs à divers aspects des droits des 
femmes.
Elle tend, aussi, à parvenir à une parité dans 
toutes ses dimensions professionnelles, 
sociales, culturelles et économiques, repré-
sentative, territoriale et sportive, afin de 
combattre la vulnérabilité des femmes et 
lutter contre la violence dont elles sont vic-
times et à généraliser la parité dans toutes 
les instances publiques au niveau de l’État et 
des collectivités territoriales.
Cette initiative constitue le fruit d’un effort 
participatif et de discussions approfondies 
entre plusieurs associations des droits de 
l’Homme, du développement durable et des 
femmes, avec la contribution de partis poli-
tiques, de syndicats et d’institutions natio-
nales, en vue de préparer un cadre de réfé-
rence global pouvant servir de base à l’élabo-
ration d’une loi-cadre pour la mise en œuvre 
de la parité entre les hommes et les femmes 
au Maroc, dans le cadre de la pétition natio-
nale pour la réalisation de la parité constitu-
tionnelle à l'horizon 2030, adressée à l’at-
tention du président de la Chambre des 
représentants. 

La Bourse des valeurs de Casablanca (BVC), a annoncé lundi, la création 
d'un nouveau compartiment "Principal F", destiné à la négociation des 
titres de capital.
Dans une instruction publiée sur son site internet, la BVC a précisé que 
seuls peuvent être admis à la cote de la Bourse des valeurs dans le comparti-
ment "Principal F", les titres de capital négociables émis par des personnes 
morales qui remplissent les conditions de disposer d'un capital social entiè-
rement libéré.

Il s'agit, entre autres, de diffuser dans le public des titres de capital représen-
tant au moins 10% du capital social au moment de l’admission, a souligné la 
même source, notant que la Bourse de Casablanca peut admettre un pour-
centage inférieur, après accord de l'Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC), en fonction de la capitalisation boursière de l’émetteur et que 
le pourcentage réduit ne peut toutefois être inférieur à 5% du capital social.
Les personnes morales sont également tenues de diffuser dans le public des 
titres de capital représentant un montant minimum, qui ne peut être infé-
rieur à 100 millions de dirhams (MDH), fixé par la Bourse de Casablanca en 
fonction des caractéristiques de l’opération. 
Elles doivent également avoir établi et fait certifier les états de synthèse des 
trois derniers exercices précédant la date de dépôt de la demande d'admission 
à la cote. 
En outre, les personnes morales qui contrôlent d’autres sociétés au sens de 
l’article 144 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée 
par le dahir n°1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, doivent présenter des comptes annuels consolidés 
et certifiés, selon la législation en vigueur ou, à défaut, selon les normes 
comptables internationales (IAS/IFRS).
Si la date d’admission prévisible intervient plus de neuf mois après la clô-
ture du dernier exercice, l’émetteur doit également établir les états de syn-
thèse précités au titre du premier semestre de l’exercice en cours, a relevé la 
BVC, ajoutant que ces états de synthèse doivent faire l’objet d’un examen 
limité par un ou des commissaires aux comptes.
Lorsque l’émetteur n’a pas son siège au Maroc, les états de synthèse précités 
doivent être établis et certifiés selon des normes jugées équivalentes au 
moins à celles en vigueur au Maroc par l’AMMC. 

Crédit du Maroc (CDM) a dévoilé ses résultats rela-
tifs au 9 premiers mois de l’année en cours. Il en res-
sort une quasi-stagnation des revenus  et une baisse 
des bénéfices. 
En effet, le produit net bancaire (PNB) consolidé de 
CDM, s'élève à plus de 1,77 milliard de DH à fin 
septembre 2020, en recul limité de 0,6% par rapport 
à l'exercice précédent. La baisse du PNB a été conte-
nue grâce à la bonne tenue de la marge nette d'intérêt 
qui progresse de 1,7% à 1,4 milliards de DH, profi-
tant de la poursuite de l'optimisation du coût des res-
sources. Les filiales du Groupe affichent, quant à 
elles, un PNB global de 138,3 millions de DH, en 
amélioration de 4,4% par rapport à fin septembre 
2019. Cette performance est due à la bonne tenue de 
la quasi-totalité des filiales dont particulièrement 
Crédit du Maroc Banque Offshore (25,5%) et Crédit 
du Maroc Patrimoine (15,7%).
Pour sa part, La marge sur commissions baisse de 
7,8% à 292,5 MMDH, en lien avec la diminution de 
l'activité liée à la crise sanitaire et le ralentissement de 
l'activité des métiers spécialisés. Par ailleurs, CDM 
fait savoir que les emplois clientèle augmentent de 
4,9% par rapport à fin septembre 2019, portés par les 
crédits aux entreprises. Ils s'établissent à 44,5 
Milliards de DH, et ce, malgré les effets négatifs de la 
crise sanitaire de Covid-19. Les crédits aux entreprises 
ont en effet conservé une bonne dynamique sur les 
neuf premiers mois de l’année 2020, se traduisant par 
une hausse des encours de 7,7% à 21,1 milliards de 

DH. 
En revanche, les encours de crédits à l'équipement et 
de crédit-bail sont en retrait de respectivement 1% et 
0,6%, dans un contexte défavorable à l'investisse-
ment. Les encours des crédits aux particuliers enregis-
trent une baisse de 1,1% à 18,2 milliards de DH en 
lien avec la crise sanitaire qui a affecté la production. 
Toutefois, l'encours du crédit à l’habitat démontre 
une certaine résilience en affichant une hausse de 

0,5%.
En termes de bénéfices, le Résultat net part du 
groupe (RNPG) du groupe bancaire s'est établi à 
104,1 millions de DH à fin septembre 2020, en 
baisse de 76,1% par rapport à la même période un an 
auparavant. Cette baisse résulte notamment de l'aug-
mentation du provisionnement des risques crédit à 
partir du deuxième trimestre 2020 et de la contribu-
tion exceptionnelle au fonds de solidarité Covid-19.

Casablanca Finance City (CFC) a annon-
cé, lundi, la signature d’un partenariat 
avec le Belgian Finance Center (BFC) 
établissant les bases d’une coopération 
durable en vue de promouvoir les oppor-
tunités d’investissement entre la Belgique, 
le Maroc et l’Afrique.
Cet accord entre l’autorité en charge de 
la promotion et du pilotage de la place 
financière marocaine et l’entité faisant la 
promotion et le développement de la 
place financière belge, fournira dans ce 
cadre une plate-forme d’échange en vue 
d’encourager les meilleures pratiques et le 
partage de connaissances dans les 
domaines du financement des PMEs et 
de la gouvernance d’entreprise, indique 
CFC dans un communiqué.
Ce partenariat vise également à faciliter 
le partage d’informations et d’expertises 
entre les deux entités afin de développer 
une coopération efficace, précise la même 
source, notant que ce volet inclura 
notamment l’organisation de pro-
grammes conjoints d’éducation et de 
formation financière professionnelle, de 
recherche et d’ateliers, mais aussi de 
publications et d’échanges de délégations 
business, entre autres.
Cité par le communiqué, le CEO de 
CFC, Saïd Ibrahimi, a fait part de sa joie 
de signer ce partenariat avec le Belgian 

Finance Center, soulignant que “celui-ci 
permettra de renforcer notre coopération 
avec la Belgique qui est un partenaire 
historique du Maroc”.
Le partenariat couvre en particulier deux 
thématiques capitales dans le cadre de la 
relance post Covid, à savoir le finance-
ment des petites et moyennes entreprises 
(PME) et la gouvernance des entreprises, 
a-t-il ajouté, notant qu’il “est également 
un gage de reconnaissance de l’excellence 
des relations qui nous unissent”.
Pour sa part, le président du BFC, Bruno 

Colmant, a exprimé son souhait de pro-
mouvoir la coopération de la Belgique 
avec le Maroc et l’Afrique en général.
“Comme CFC, le BFC est membre fon-
dateur de la World Alliance of 
International Financial Centers, ce qui 
prouve notre volonté de développer l’aide 
mutuelle entre les pays”, a-t-il dit, faisant 
savoir que les centres financiers ont la 
capacité de promouvoir la croissance éco-
nomique et la coopération internationale 
grâce aux liens qu’ils tissent entre eux et 
à leurs compétences technologiques.

Société Générale Maroc a étoffé son dispo-
sitif de proximité clients avec l’ouverture, à 
Casablanca, d’un espace dédié à la clien-
tèle des Professionnels et des très petites 
entreprises (TPE).
Bénéficiant d’un emplacement stratégique 
en plein cœur du quartier Maarif, l’agence 
Twin Center de Casablanca fait peau neuve 
pour devenir une agence au service exclusif 
de la clientèle des Professionnels (profes-
sions libérales, dirigeants d’entreprises, 
commerçants et artisans) et TPE, indique 
la Banque dans un communiqué.
L’ouverture de cet espace intervient après 
celle des nouvelles agences phares de 
Société Générale Maroc (agence 
“FLAGSHIP”, agence dédiée aux 
“JEUNES”, etc), note la même source.
“Offres sur-mesure et accompagnement 
complet axé sur la proximité, l’écoute et le 
conseil forment la marque de la nouvelle 
agence 100% PRO-TPE”, assure la Banque, 
réaffirmant sa volonté d’accompagner ses 
clients Professionnels et TPE en mettant à 
leur disposition un centre d’expertise en 
matière de financement, leasing, assu-
rances, services de banque au quotidien, 
etc. Une proposition de valeur renforcée 
au travers d’une approche simple et orien-
tée client.
“L’Agence 100% PRO-TPE est l’incarna-
tion des valeurs du nouveau modèle rela-
tionnel mis en place dans le cadre de notre 
plan de transformation «Avenir 2019-
2022» qui vise, entre autres, à rendre la 
Banque encore plus simple et plus acces-
sible avec plus de proximité pour une 
intensification de la relation Client”, a 
souligné Mehdi Benbachir, DGA de Société 
Générale Maroc, cité par le communiqué.

société générale Maroc 
ouvre une agence 
« 100% pro-Tpe »

Kaoutar Khennach 

Bourse des valeurs de Casablanca

Modification 

« Ressources En Eau Sud 
Ouest » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 18/09/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " RESSOURCES EN 
EAU SUD OUEST " SARL, au 
capital de 100 000,00 dh, a déci-
dé de : 
I. Ratification de la cession des 
parts sociales :
M. Mohamed El Merraji proprié-
taire de (500) parts cède la tota-
lité de ses parts sociales de 100 
dhs chacune à M. Nibel 
Mohamed Nabil Limam.
 La nouvelle répartition du capital 
sera comme suite :
-M. Nibel Mohamed Nabil 
Limam: 100.000,00 dh/1000 
parts
Soit au total : 100.000,00 
Dh/1000 parts 
-La démission de M. Mohamed 
El Merraji de ses fonctions et la 
nomination de M. NIBEL 
Mohamed Nabil Limam comme 
gérant unique de la société " 
RESSOURCES EN EAU SUD 
OUEST " SARL.
-Changement de la forme juri-
dique de Société " RESSOURCES 
EN EAU SUD OUEST " Société 
à Responsabilité Limitée (SARL) 
à Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique (SARL AU).  
- Transfert du siège social de la 
société " RESSOURCES EN 
EAU SUD OUEST "SARL de « 
appt n°21 imm c anouar lot al 
izdihar marrakech » a « n°30 lot el 
masmoudi op el yacoute targa 
marrakech ».
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 09/11/2020 sous le 
N° 117019

*************
Dissolution 

SOUIHLA PNEUMATIQUE

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 04/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« SOUIHLA PNEUMATIQUE 
» SARL AU décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société « Souihla Pneumatique » 
SARL AU.
-M. El Mahjoub Ait Ben Hida a 
décidé d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. El Mahjoub Ait Ben Hida; 
Massira 2 B N°401 Marrakech, 
comme siège de liquidateur de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 04/11/2020 sous le 
n° 116876.

Dissolution 

TIM REA

En vertu de la décision extraordi-
naire en date du 15/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« TIM REA » SARL AU, a décidé 
ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société« TIM REA »SARL AU.
-M. Trabelsi Imad Massimo a 
décidé d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. Trabelsi Imad Massimo ; 
Appt N°6 Imm 3 Edc Lot Fen Al 
Bayt Al Atiq 2 Ain Mezouar 
Marrakech, comme siège de 
liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/11/2020 sous le 
N° 116792.

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

TAWJIH MAROC

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/10/2020 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 :    orientation scolaire et 
accompagnement des élèves et 
étudiant formation et coaching.
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 chacune 
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.

*************
Dissolution 

YAPI RENT CAR

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 25/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« YAPI RENT CAR » SARL, a 
décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société «YAPI RENT CAR» 
SARL.

-M. Ibrahim Ouhbal a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. Ibrahim Ouhbal ; Hay 
Lacigoune N°13 Tabriquet Salé 
comme siège de liquidateur de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 0411/2020 sous le 
N° 116875.

*************
HJ SIGNATURE SARL

Aux termes des statuts en date du 
09/09/2020à Casablanca, il a été 
créé une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination et forme juri-
diques : HJ SIGNATURE SARL
Objet : La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger tant 
pour son compte que pour le 
compte des tiers :
-L’achat, l’importation l’exporta-
tion, la fabrication, la transforma-
tion, la vente, la commercialisa-
tion et la distribution de tous 
produits de grande consomma-
tion et notamment tous produits 
ou article de puériculture et 
articles pour bébé.
-L’achat, l’importation l’exporta-
tion, la fabrication, la transforma-
tion, la vente, la commercialisa-
tion et la distribution de tous les 
produits d’hygiène et d’entretien ;
-La représentation de toute 
marque nationale ou internatio-
nale se rapportant aux produits 
ci-dessus -La vente, la promotion 
tant pour son compte que pour le 
compte de tiers de tous matériels, 
produits articles, matières pre-
miers, manufacturés ou semi 
manufacturés ; 
-L’exécution de toutes les opéra-
tions de production pour le 
compte de la société ou pour le 
compte de tiers nationaux ou 
étrangers ;
-L’importation, l’achat sur le mar-
ché national et l’exportation de 
toutes matières et de tous pro-
duits nécessaire à la réalisation 
des objets ci-dessus ;
-La création, l’installation, l’ac-
quisition, la location et l’exploita-
tion de tout établissement indus-
triel et commercial nécessaires à 
l’activité précitée ;
-La prise, l’acquisition, l’exploita-
tion, la cession de tous brevets 
licences, marque et procédés se 
rattachant à l’objet social pour le 
compte de la société ;
-Et plus généralement toutes opé-
rations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement en tota-
lité ou en partie, à l’un quel-
conque des objets précités ou à 
tous objets similaires ou connexes 
susceptibles de favoriser ou de 
développer l’activité de la société.

Siège social : 46, Bd zerktouni 
Étage 2, Apt n°6 Casablanca.
Capital social : fixé à la somme de 
100. 000,00 dhs (cent mille 
dirhams) divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune
Les présentes parts ont été attri-
buées en totalité aux deux associés 
suivants :
-M Yassir Jawad : 700 parts
-MME Sofia Berrahou : 300 parts
Gérance : la gérance est attribuée 
à M Yassir Jawad.
Signature : tous les actes concer-
nant la société sont valablement 
signés par M Yassir Jawad.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 20/10/2020 
sous le N°750598 au registre ana-
lytique.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

----------
Arrêté du gouverneur 
n°293 du 16/11/2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au pro-
jet de réalisation d’une confiserie 
chocolaterie dans la z.I Mejjat à 
la commune de Mejjat par la 
société JUNEKOR SARL AU
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-19-18 du 7 
joumada II 1440 (13 février 
2019) portant promulgation de la 
loi n° 47-18 portant réforme des 
centres régionaux d’investisse-
ment et création des commissions 
régionales unifiées d’investisse-
ment.
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi n°12-
03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux études d’impact 
sur l’environnement.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre 
le ministère de l’Intérieur et le 
secrétariat d’Etat auprès du 
ministère de l’Energie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement 
relative à l’exécution des décrets 
d’application de la loi n° 12-03 
relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Suite à la demande de la société 
JUNEKOR sarl au de réaliser une 
enquête publique relative au pro-
jet d’une confiserie chocolaterie 
dans la zone industrielle Mejjat 

dans la commune de Mejjat.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 08 décembre 
2020 à la commune Mejjat, cercle 
Ahouaz Meknès, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de réalisation d’une confi-
serie chocolaterie dans la zone 
industrielle Mejjat, sur un terrain 
de 04A 49CA, TF. 95434/05 à la 
commune de Mejjat.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) 
registre(s) mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune de Mejjat, cercle 
Ahouaz Meknès durant toute la 
durée de l’enquête publique qui 
est de 20 jours.  
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d’impact sur l’environ-
nement est la population de la 
commune de Mejjat.
Article IV : la commission char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 
membres suivants :
-Le Caïd de la Caïdat Mejjat, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président.
-Le président de la commune de 
Mejjat, étant membre.
-Le directeur régional de l’envi-
ronnement représentant de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre. 
-Le directeur provincial de l’agri-
culture, étant membre. 
-Le directeur provincial du com-
merce et de l’industrie à Meknès, 
étant membre. 
-La directrice de l’agence urbaine 
de Meknès, étant membre. 
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’enquête 
publique, signés par les membres 
de la commission et réalise une 
réunion avec eux.
La commission élabore le rapport 
de l’enquête publique sur la base 
des observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est 
le transmis au président de la 
commission régionale de l’étude 
d’impact sur l’environnement 
dans un délai de huit (08) jours à 
compter de la date de clôture de 
l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission locale 
chargée de la conduite de l’en-

quête publique dans le lieu d’im-
plantation du projet. 

*************
 «Société Moderne de 

Promotion du Packaging »
 «SMPP» 

Société  à responsabilité limitée
Au capital social de (150.000,-) 

Dirhams.
Siège social : Ngar 13 Etg 1 Bd 
Rahal Machkour Ex Avenue B 
Zone Ind Sidi Bernoussi Casa
R. C  N°448497 à Casablanca

I-Au terme du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 02/10/2020, et y 
est enregistré le 10/10/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
-Acte de cession 
-L’augmentation de capital le por-
tant à 150 000dh 
-Désignation du gérant
-Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commercial de 
Casablanca. Le 05/11/2020 sous 
le N°752930

*************
Dissolution 

METRA MEDIA 

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 16/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« METRA MEDIA » SARL AU, 
a décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société« METRA MEDIA»SARL 
AU.
-M. Tayeb Amoumene a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M.Tayeb Amoumene ; Massira 
3 C N°522 Marrakech, comme 
siège de liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 31/11/2020 sous le 
n° 116818.

************ 
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 23/09/2020, il a 
été constitué une SARL aux 
caractéristiques suivantes :
Raison sociale : 
« KITCHEN MAKER »
Siège social : 10,Rue Liberté 3 
eme Etage Appt N°5, Casablanca
Objet social
-Achats, ventes, installation de 
tous matériels électroménagers et 
de climatisation neuf ou d'occa-
sion à usage domestique, com-
mercial ou industriel ;
-La commercialisation de toutes 
pièces de rechanges liées directe-
ment à l'électroménager ;
-La maintenance de tout objet 
précité ;
-Tout corps d'état lié directement 

ou indirectement à l'objet cité ci-
dessus.
-Durée : 99 Ans
Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs nominal chacune, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
*M. Khan Sohail : 
500 parts sociales
*Mme Khadija Mouhajer : 
500 parts sociales
Gérance : M. Khan SOHAIL et 
Mme Khadija MOUHAJER 
nommés cogérants pour une 
durée illimitée avec une signature 
unique de l'un ou de l'autre.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca le 13/11/2020 sous 
N°753953.

**************
STE TRANSPORT 

HACHOUMI » SARL
-----------------
Modification
RC 457151

Aux termes  d'un Acte SSP et 
d'un P-V  A.G.E du 24/08/2020 
il a été décidé ci-après:
-MR Hachoumi  Tarik cède et 
transporte 500 parts sociales en 
faveur de MR Hachoumi Youssef 
-changement  de la forme juri-
dique et la société d'une SARL à 
une SARL A AU
-Démission  de MR Hachoumi 
Tarik  de sa fonction de cogérant 
dans la société.
-Nomination  de MR Hachoumi 
Youssef gérant de la société pour 
une durée illimitée.
- Signature sociale : la société est 
engagée avec la signature sociale 
seule de MR Hachoumi Youssef 
- Mise à Jours des statuts de la 
société.
Le dépôt  légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous n° : 751217. 

********** 
Modification

« OUHBAL CONFISERIE » 
SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 14/09/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société :    
"OUHBAL CONFISERIE" 
SARL, au capital de 100 000,00 
dh a décidé de : 
-Transfert du siège social de la 
société : de « Dépôt N°6 
Lotissement Al Amane Askjour 
Marrakech » A « Lot ; Al Azzouzia, 
Unité N°J10, 3ème Etage 
Marrakech ».
-Mise jour à des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 10/11/2020 sous le 
N°117060.

Le
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Royaume du Maroc  
Ministère des Habous

 et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
N°24/2020/DRAIRSK

Séance publique
Le 11/12/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet : 
Travaux de démolition de treize 
(13) mosquées à la province de 
Khemisset en lot unique..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 
DH (Soixante mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
584.812,80  drh (Cinq cent 
quatre-vingt-quatre mille huit 
cent douze DH et 80 Centimes) 
T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Treize (13) 
mosquées à partir de la mosquée 
Ait Ammou Ali Size à Sidi Al 
Ghandour Province Khemisset le 
30/11/2020 à 10 h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa parti-
cipation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics ou privés ou par 
les hommes de l'art sous la direc-
tion desquels le concurrent à 
exécuter lesdites prestations, 
avec indication de la nature des 
prestations, le montant, et l’an-
née de réalisation, ainsi que le 
nom et la qualité du signataire et 
son appréciation. 

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

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

et de l'eau
Direction provinciale de Safi       
Avis  rectificatif et de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  40/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement, de ren-
forcement et de mise à niveau de 
la RN11 (EX RR201) du PK 
145+000 au PK 162+651 
(Province de Youssoufia)
A connu les changements ci-
après:
- Estimation des travaux : 56 451 
644,40 Dhs (cinquante six mil-
lions  quatre cent cinquante et un 
mille six cent quarante quatre 
dirhams et quarante centimes  
tout taxes comprises) au lieu de 
53 861 232,00Dhs
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 01/12/2020  à 
10h au lieu de 20/11/2020  
Le reste est inchangé.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de report N°2

Consultation ouverte
N°27/DRA/2020 - PR 573321
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation N°27/DRA/2020 – 
PR573321 concernant : 
Achat d’articles d’animation pour 
l’année 2020, que la date limite 
pour la remise des plis est repor-

tée jusqu’au 23 Novembre 2020 à 
16 heures.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 4 000,00 DH (Quatre 
mille DH)
Tel : 05 28 22 30 40 / Fax : 05 28 
22 14 14 - Email : (n.bouzar@
iam.ma).

********** 
Royaume du Maroc
Ministre de la Santé

Délégation du Ministère 
de la santé à la province

d’Errachidia
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°08/2020
Sur offre de prix
Séance publique

Le 10/12/2020  à 10h, il sera 
procédé à la salle de réunions de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia, à 
l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix relatif aux travaux de 
construction des abris des véhi-
cules au parc auto relevant de la 
délégation provinciale de la santé 
d’Errachidia.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
à la Délégation du
Ministère de la Santé à la Province 
d’Errachidia. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dhs (Vingt mille dirhams). 
Le coût de l’estimation est fixé 
par le maître d’ouvrage est de 911 
592,00 Dhs ( Neuf cent onze 
mille cinq cent quatre vingt 
douze dirhams, et 00 Cts). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent soit :
* envoyer  leurs dossiers par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
* les déposer contre récépissé dans 
le bureau des marchés sis à 
l’adresse précitée ; 
* les remettre séance tenante au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
* les déposer par voie électro-
nique au portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère du Tourisme, 
du Transport Aérien, 
de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale

Chambre d’artisanat 
de la région Rabat Salé Kenitra

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert 
N° 03/CARRSK/2020

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
n° 03/CARRSK /2020, publié au 
journal AL BAYAN N°13871 
du04/11/2020ayant pour objet le 
gardiennage et la surveillance des 
locaux administratifs de la 
Chambre d’Artisanat de la 
Région Rabat-Salé-Kenitra ;
A été rectifié comme suit : 
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est : 988.246,56 DH TTC 
(neuf cent quatre-vingt-huit mille 
deux cent quarante-six dirham et 
cinquante-six centime TTC).
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’Administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

Avis Rectificatif
Le ministère de l’économie, des 
finances et de la réforme de l’ad-
ministration - département de la 
réforme de l’administration- 
porte à la connaissance du public 
que l’avis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
n°15/2020/MEFRA/DRA ayant 
pour objet: Travaux d'installation 
d’une centrale photovoltaïque au 
siège du département de la 
Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, est modifié comme suit:
• La date d’ouverture des plis est 
reportée du mardi 1 décembre 
2020 à 10 heures au jeudi 3 
décembre 2020 à 10 heures.
• Les prospectus sont exigés par le 
dossier d’appel d’offres et ils doi-
vent être déposés au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières, au département de la 
Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, sis Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, au plus tard le 
02décembre 2020 à 16h30mn.

Royaume du Maroc
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès

AVIS RECTIFICATIF
Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°2/2020BF relatif aux travaux 
de :  Fourniture et d’installation 
de poste Transformateur prévu le 
08/12/2020, parus dans les jour-
naux : BAYANE ALYAOUME 
n° 9136 du 13/11/2020 et AL 
BAYANE n° 13878 du 
13/11/2020, que pour les concur-
rents marocains, il est exigé le 
certificat de qualification et de 
classification suivant :
Secteur : J - Qualifications 
Exigées : J6 - Classe : 4.

********** 
Royaume du Maroc
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès
Avis Rectificatif

Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°2/2020BI relatif aux Travaux 
de réhabilitation d’un bloc de 
salles prévu le 08/12/2020, parus 
dans les journaux : BAYANE 
ALYAOUME n° 9136 du 
13/11/2020 et AL BAYANE n° 
13878 du 13/11/2020, que pour 
les concurrents marocains, il est 
exigé le certificat de qualification 
et de classification suivant :
Système de qualification et de 
classification : Secteur : A 
– Qualification : A2 - A5 – 
Classe : 4.

**********
Royaume du Maroc
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès
Avis Rectificatif

Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°3/2020BI relatif aux travaux de 
réhabilitation des sanitaires des 
étudiants prévu le 08/12/2020, 
parus dans les journaux : 
BAYANE ALYAOUME n° 9136 
du 13/11/2020 et AL BAYANE 
n° 13878 du 13/11/2020, que 
pour les concurrents marocains, il 
est exigé le certificat de qualifica-
tion et de classification suivant :
Système de qualification et de 
classification : Secteur : A – 
Qualification : A2 - A5 – Classe : 
4

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

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

et de l’eau
 Institut Supérieur d'Etudes 

Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°5/ISEM/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour les travaux 
de construction d’une salle de 
conférence et d’une administra-
tion à l’Institut Supérieur des 
Etudes Maritimes, sis km 7 Route 
d’El Jadida Casablanca-Préfecture 
de l’arrondissement Hay 
Hassani-, faisant l’objet d’un lot 
unique.  
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, 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 : Deux Cent 
Quarante Mille Dirhams 
(240.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Vingt Trois Millions Huit Cent 
Cinquante Deux Mille Huit 
Cent Deux Dirhams 
(23.852.802,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- 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 au portail des Marchés 
Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.

- Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur : A-Construction        
Classe : 2 
Qualifications exigées : A.2 
Travaux courants en béton Armé-
maçonnerie pour bâtiment
- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
Elles doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Provincial

de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°7/2020

Le 10/12/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  
relatifs à : l’approvisionnement 
du CHP de Taounate en gaz 
médicaux :
-  Oxygène médical 
-  Protoxyde d’azote
-  Gaz carbonique
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 8 000.00 Dhs (Huit Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :
- Le Montant minimum est de : 
138 360.00 Dhs (Cent Trente 
HuitMille Trois Cent 
SoixanteDirhams).
- Le Montant maximum est de : 
253 360.00Dhs (Deux Cent 
Cinquante Trois MilleTrois Cent 
Soixante Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah Fès
Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines Sais Fès
Avis de l'appel  d’offres ouvert 

N° 01/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
partir de 12 heures, il sera procé-
dé au siège de la présidence de 
l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix n°01/2020, Concernant 
les travaux d’aménagement exté-
rieur au sein de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à auprès du service 
économique de  la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics ( www.
marchespublics.gov.ma ) et à par-
tir de l'adresse électronique sui-
vante (www.fls-usmba.ac.ma)
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quinze mille 
dirhams (15.000,00 DHS)
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de Huit Cent 
Soixante et Onze Mille Deux 
Cent Quarante-Huit Dirhams 
(871 248,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions  et formes 
de passation des marchés de 
l’Université du 22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis auprès du service écono-
mique de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Sais Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé  de  
réception au  service précité.
** Soit  les  remettre  au  président  
de  la  commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les  pièces   justificatives à fournir 

sont celles prévues  par l’article 08 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents installés au 
Maroc doivent :
- Fournir Une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et classification 
comme suit :
Nouveau Système : Secteur : A - 
Qualifications : A5 - Classe : 5
- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent :
Fournir le dossier technique tel 
qu’il est indiqué à l’article 8 du 
règlement de consultation.

********** 
Université Sidi Mohamed

 Ben Abdellah Fès
Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines Sais Fès
Avis de l'appel  d’offres ouvert 

N° 02/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
partir de 12 heures, il sera procé-
dé au siège de la présidence de 
l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix n°02/2020, Concernant 
l'achat de matériel informatique  
pour le compte de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à auprès du service 
économique  de  la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma ) et à par-
tir de l'adresse électronique sui-
vante (www.fls-usmba.ac.ma)
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3.000,00 DHS)
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de Cent Vingt 
Quatre Mille Cent Dirhams (124 
100,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions  et formes 
de passation des marchés de 
l’Université du 22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis auprès du service écono-
mique de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Sais Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé  de  
réception au  service précité.
** Soit  les  remettre  au  président  
de  la  commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les  pièces   justificatives   à   
fournir  sont    celles    prévues  
par l’article 08 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional de
 la Recherche Agronomique 

de Rabat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°4/2020/CRRAR
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
 nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le vendredi 11 décembre 2020 à 
9h, il sera procédé, dans la salle 
des réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique (INRA), sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition d’outillage 
et consommables de laboratoire 
pour le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Service des marchés de l’INRA 
relevant de la Division de la 
Gestion des Ressources Humaines 
et Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux mille 
(2000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Soixante-douze mille six cent 
quarante-quatre dirhams qua-
rante centimes (72 644,40) toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés de l’INRA 
relevant de la Division de la 
Gestion des Ressources Humaines 
et Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat ;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-

nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
 Il est signalé que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
coopératives, unions des coopéra-
tives et auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 12-349 
tel qu’il a été modifié et complété 
et à l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°51/2020

Le 15/12/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Etude, 
assistance technique et suivi des 
travaux de mise en accessibilité de 
la ville de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Deux mille cinq cent 
(2.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent cinquante mille dirhams et 
00 cts (150.000,00) toutes taxes 
comprises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat d’agrément 
correspondant à : Agréments exi-
gés : Domaines d’activité : D13 - 
D14 - D15 - D17.
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’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières, administratives  
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés

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

( Séance publique )
Le10 décembre 2020.à10 .Heures 
30 mn, il sera procédé à la salle 
des réunions au premier étage  à 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida à l’ouverture 
des plis relative à :
A.O.N°19/2020 Concernant la 
gestion et l’exploitation tempo-
raire des Parkings dans le péri-
mètre d’El Jadida.

LOT UNIQUE
1- محطة الحي البرتغالي

2- ساحة عبد الكريم الخطابي
3- ساحة سيدي محمد بن عبد الله

4- محطة شارع نابل
5- محطة نجيب النعامي

أوقات  خارج  الجماعة  مقر  خلف  المحطة   -6
العمل

7- محطة سوق الجملة
8- محطة مدخل الشاطئ) شارع نابل(

9- زنقة فاس
10-  امام المستشفى الكبير

11- شارع الكليات من جهة مقهى 101
12- شارع النصر 

13- المحطة أمام المركز التجاري مرحبا
14- محطة شارع النخيل

الى  الدكالي  شعيب  ابي  شارع  محطة   -15
حدود االشارة الضوئية

أوقات  خارج  اسماعيل  موالي  شارع   -16
العمل 

17- محطة سوق  المستقبل
18- محطة سوق السعادة

19- محطة مسجد ابراهيم الخليل 
20- زنقة حافظ ابراهيم) من جهة واحدة (

21-  محطة  الخزينة االقليمية
22- زنقة بن دغة

23- محطة ملعب العبدي )شارع المسيرة(
24- شارع مو الي عبد الله

25- شارع ابن باديس
26- الحي البرتغالي ) من الداخل(

27- شارع التحرير
28- محطة شارع محمد السادس من المسرح 
باستثناء  المرابطين  قندق  حدود  الى 

واجهةمقر الجماعة .
29- محطة طريق البيضاء منفندق ابو الجدايل 
الى حدود  ملعب لالمليكة لسباق الخيول ) من 

الجهتين(. 
30- ساحة الحنصالي 1
31- ساحة الحنصالي 2

32- شارع السويس
33- شارع محمد الرافعي

34- شارع محمد الخامس ) من ساحة محمد 
الخامس الى زنقة عبد القادر ابن دريكة(

35- زنقة تونس
36- شارع األمم المتحدة

37- شارع H المدينة المنورة
38-شارع جمال الدين االفغاني 

الجهتين  39- محطة طريق سيدي بوزيد من 
الى حدود مسجد ابراهيم الخليل

40-  ساحة موالي يوسف
41-  محطة بوشريط

42- محطة شارع الحسن الثاني 
43 -محطة السوق المركزي

44- شارع ابن خلدون من جهة واحدة
مع  ملتقاه  من   ( الفطواكي  حمان  شارع   -45
شارع  مع  ملتقاه  الى  الثاني  الحسن  شارع 

الجيش الملكي(
باستثناء  بالج  دوفيل  الوقوف  46-محطة 

واجهة فندق ايبس
 ) الخطيب  الكريم  عبد   (O محطة شارع   -47
من  الفطار  محطة  الى  التجارية  الصيدلية  من 

الجهتين.
48- محطة طريق مراكش الى حدود محل بيع 

السيارات 
49- محطة شارع الشهداء

50- شارع العلويين
51- شارع جبران خليل جبران ملتقى  شارع 

"O ")عبد الكريم الخطيب (
52- زنقة عبد الكريم مونديب من جهة واحدة
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au service du budget de 
comptabilité et des marchés,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 : (200 000,00 
dhs) DeuxCent Mille Dirhams. 
- L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.016.400,00 Dhs TTC) Un 
Million Seize mille quatre cent 
dirhams TTC (par An)= égale 
(84.700,00Dhs TTC)Quatre-
Vingt-Quatre Mille Sept Cent  
DirhamsTTC (parMois).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés (service du 
budget de comptabilité  et des 
marchés)à l’Annexe  de la com-
mune Hay Salam d’El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique sur le site des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
- La visite des lieux d’appel d’offre 
indiqué ci-dessus sera prévue 
pour le 30 novembre à 11 Heures
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’enseigne-
ment superieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Souss Massa

Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis rectificatif 
de l’appel d’offres ouvert 

N° 31/EXP-AGA/2020 dans 
le quotidien AL BAYANE
 du 12/11/2020 N°13877

Conformément à l’article 19, 
paragraphe 6, alinéa 4, para-
graphe 7  et l’article 20, para-
graphe 2-1 ; du Décret n°2.12.349 
du 8 Joumada I relatif aux mar-
chés publics, il est porté à la 
connaissance du public que :
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
 120 000,00 (cent vingt mille 
dirhams) 
au lieu de : 200 000,00 (deux 
cent mille dirhams)
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est comme suit : 
- Le montant minimum : huit 
millions cinq cent soixante-seize 
mille neuf cent trente-huit 
dirhams et soixante-dix centimes 
toutes taxes comprises 
(8 576 938,70 dhs TTC). 
- Le montant maximum : neuf 
millions quatre cent trente-sept 
mille neuf cent quarante-neuf 
dirhams et quarante centimes 
toutes taxes comprises 
(9 437 949,40 dhs TTC).
Cette rectification est disponible 
au portail des marchés de l'Etat: 
(http://www.marchespublics.gov.
ma).

Université 
Mohammed V – Rabat

Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques

 et Sociales - Agdal
AVIS DE CONCOURS

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Rabat 
Agdal organise un concours de 
recrutement d’un poste(01)de 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant, session du  
12/12/2020 dans la spécialité sui-
vante:
Spécialité : Droit  Privé en Arabe 
(01).
Nombre de postes : 01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 08/12/2020
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
Service des Ressources Humaines 
à l’annexe Souissi I de la Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Agdal 
Rabat :AL IRFANE, B.P .721 
Agdal – Rabat, et ce avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La date et légalisation des 
pièces susmentionnées doivent se 
faire avant  le08/12/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de 
L’emploi public : www.emploi-
public.maet sur le site web de 
l’établissement: (www.fsjesr.ac.
ma).
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur  le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Tanger 

Tetouan  Al Houceima
Préfecture Tanger-Assilah

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°10/2020/BG
Le Vendredi 11 Décembre 2020 à 
11 Heures il sera procédé, dans 
les Bureaux de la Préfecture 
Tanger-Assilah à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour :
Travaux d’aménagement des 
postes de commandements rele-
vant à la préfecture Tanger-
Assilah

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la Wilaya de la Région Tanger-
Tétouan (Division du Budget et 
Matériel), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics .
www.marchéspublics.gov.ma
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent  mille 
dirhams (100.000 Dh ) .
• L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
million Neuf cent Trente-neuf 
mille dirhams (6 939 000,00 Dh)
toutes taxes comprises.
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la préfecture de Tanger 
Asilah. 
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 
06 de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 08 Kaada 1435 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont 
celles arrêtées par l’article08 du 
Règlement de la Consultation.
- Il est exigé des concurrents ins-
tallés au Maroc la production de 
la copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification :
Secteur : A - Qualifications 
Exigées: A5 - Classe Minimale : 3
- Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

 Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation                                                        
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
 Appel d’offre n°74/2020, le 10 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Achat de fourniture de bureau et 
des imprimés pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation.
 Appel d’offre n°75/2020, le 10 
Décembre 2020 à 12h00 : 
Achat de fournitures informa-
tiques pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociale de l’Educa-
tion – Formation.
Appel d’offre n°79/2020, le 10 
Décembre 2020 à 14h00 : 
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de matériel et usten-
siles de cuisine
Appel d’offre n°83/2020, le 10 
Novembre 2020 à 15h00 :
Achat de consommables informa-
tiques pour imprimante EVOLIS 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°74/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°75/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°79/2020 : 18 000,00 DH 
(Dix Huit Mille Dirhams). 
- AO n°83/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1)- .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Pour l’appel d’offres 74/2020, 
75/2020 et 83/2020 : Les échan-
tillons exigés par les dossiers d’ap-
pels d’offres doivent être déposés 
à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ouverture 
des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres.
Pour l’appel d’offres 79/2020 : 
Les prospectus, catalogues et 
documents techniques exigés par 
les dossiers d’appels d’offres doi-
vent être déposés à l’adresse indi-
quée ci-dessus, au plus tard le 
jour ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis 
dans l’avis de l’appel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 

prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art ou par les maîtres d’ou-
vrages comportant les indications 
prévues par l’alinéa 2), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation 
(originales ou certifiées conforme, 
tel qu’il est exigé dans le règle-
ment de la consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministre de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout
Caidat Afella Ighir

Commune Afella Ighir
Avis de concours interne

Année 2020
La commune  d’Afella-Ighir 
organise le 07 Décembre 2020 
un examen d’aptitude profes-
sionnelle.
Cet examen est ouvert pour les 
fonctionnaires de la commune 
occupant le grade de Technicien 
3eme grade et qui ont l’ancien-
neté de six ans au moins dans le 
grade.
Les intéressés doivent déposés 
leurs demandes à  la direction des 
Service de la commune avant le 
30 Novembre 2020.

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

Ministère 
de l’Enseignement Supérieur

 et de la Recherche Scientifique 
et de la Formation des Cadres

Université Hassan II 
de Casablanca

Avis des appels d’offres ouverts 
N° 62IUH2C/2020 
 ( Séance publique)

Consultation architecturale 
N° 62IUH2C/2020 

Le 10/12/2020 à partir de  
12H00mn, Il sera procédé à la 
salle de réunion  de la Présidence 
de l’Université Hassan II de 
Casablanca,  à l'ouverture des plis 
relatifs à :
N° 62IUH2C/2020 : la consulta-
tion architecturale pour Travaux 
d’extension de la bibliothèque à 
la Faculté des sciences et 
Techniques de Mohammedia 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du bureau 
du service économique de la 
Faculté des Sciences et Techniques 
de Mohammedia sis à Avenue des 
Facultés Route de Rabat . Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel pour 
l'exécution des travaux à réaliser 
est :
•Construction de la scolarité et 
buvette : 2 864 160,00 DHS 
TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Hassan II de Casablanca.
Les architectes  peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
économique du siège de la 
Présidence de l’Université Hassan 
II de Casablanca (, Site de 
Mohammedia Avenu Hassan II 
Mohammedia).
- 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;
Il est prévu une visite des lieux le 
: 01/12/2020 à 11h à la  Faculté 
des Sciences et Techniques à 
Mohammedia.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique

Département de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 27FUH2C/2020
(Séance publique)

Le 10/12/2020 à 12h30, Il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la Présidence  de 
l’Université Hassan II de 
Casablanca, sis 19, rue Tarik 
Ibnou Ziad, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de la mise en conformité 
de l’installation électrique de la 
faculté des sciences et techniques 
de Mohammedia - Lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
économiques et financières de la 
Présidence de l’Université Hassan 
II de Casablanca. Il  peut aussi 
être téléchargé sur le portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.maou sur le 
site de l’Universitéwww.univh2c.
ma.
L’estimation est fixée à :
Un million cinq cent mille 
dirhams TTC (1 500 000.00 dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’Université Hassan II de 
Casablanca.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer, leurs plis auprès du 
service des affaires économiques 
et financières;
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service 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.
Une visite de lieux est prévue le 
01/12/2020 à partir de 11h00 
jusqu’à 13h00 à la Faculté des 
Sciences et Techniques de 
Mohammedia
Les pièces justificatives à fournir 
par les concurrents sont celles 
listées à l’article 11 du règlement 
de la consultation relatif du pré-
sent appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 

de Fès Meknès 
Préfecture de Meknès

Commune de My Idriss
Bureau des ressources 

Humaines
AVIS

Le Président de la commune de 
Moulay Idriss porte à la connais-
sance des fonctionnaires que 
l’examens d'aptitude profession-
nel au titre de l'année 2020 se 
tiendront au siège de la commune 
selon le calendrier suivant :
Grade : Assistant administratif 
2ème grade  
Nombre de postes : 02

Derniers délais des demandes de 
candidature : 07/12/2020
Date des examens : 11/12/2020
Grade : Assistant Technique  
2ème grade  
Nombre de postes : 04
Derniers délais des demandes de 
candidature : 07/12/2020
Date des examens : 11/12/2020
• Les demandes de candidature 
seront adressées au service des 
ressources humaines tout en res-
pectant le calendrier des examens.

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

Ministère de la Santé
CHP d’arrondissements 

Sidi Bernoussi
Hôpital  

AL MANSOUR
Avis d'appel 

d'offres  ouvert 
N°03/2020

Le   14 /12 /2020 à 10h heures, il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du centre hospitalier pré-
fectorale d’Arrondissement Sidi 
Bernoussi hôpital AL 
MANSOUR Bd Souhaib 
Erroumi Sidi Bernoussi 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Le brancardage des 
malades à l’intérieur du Centre 
Hospitalier Préfectoral d’Arron-
dissement Sidi Bernoussi 
* Hôpital Al Mansour ; 
*Hôpital de Proximité Sidi 
Moumen 
Centre médical de Proximité Sidi 
Moumem          
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de l’hôpital   AL Mansour bd 
Souhaib Erroumi Casablanca, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma, 
- Le Cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme De 1 
156 320.00 dhs (un million cent 
cinquante-six mille trois cent 
vingt dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n°2.12-349 relatif aux marchés 
publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’hôpital   AL Mansour 
bd Souhaib Erroumi Casablanca.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit transmettre leurs dossiers au 
maitre d’ouvrage par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres

france-migrants : le sempiternel « cycle sans fin »
                          des évacuations de campements? 
n nouveau campement de migrants proche de Paris 
a été démantelé mardi. Un de plus, qui se reformera 
inéluctablement, faute d'un système d'accueil qui 
permette d'héberger durablement ou d'intégrer, 
dénoncent les observateurs, qui demandent une 

réforme pour sortir d'un "cycle sans fin".
L'évacuation de plus de 2.400 exilés de leur campement, niché 
sous une bretelle d'autoroute en Seine-Saint-Denis, est tout sauf 
inédite. Depuis la crise migratoire de 2015, c'est le 65e démantè-
lement de grande ampleur, pour près de 300 opérations dites de 
"mise à l'abri".
A chaque fois, un campement informel, très souvent insalubre, 
refait surface en région parisienne. Selon une étude associative, 
trois personnes sur quatre présentes dans ces camps vivaient déjà 
auparavant dans un lieu démantelé.
Un "cycle sans fin et destructeur", dénoncent mardi une trentaine 
d'organisations, dont Médecins sans frontières ou Emmaüs. Les 
évacuations s'enchaînent, "malgré les dysfonctionnements du sys-
tème d'hébergement qui les accompagne" et alors qu'elles "ont 
prouvé qu'elles étaient inefficaces".
"Nous demandons à ce qu'une vraie réflexion soit engagée" par 
les autorités "afin de trouver de nouvelles solutions", écrivent-
elles.
L'impasse est réelle. En cinq ans, le dispositif national d'accueil a 
plus que doublé, pour atteindre quelque 110.000 places, mais il 

augmente toujours moins vite que le nombre de demandeurs 
d'asile ces dernières années.
Et l'affichage de fermeté des autorités n'y change rien. Le préfet 
de police Didier Lallement affirmait fin janvier lors d'un autre 
démantèlement: "Nous ne recommencerons pas un cycle infini 
évacuations-réinstallations" qui serait "incompréhensible pour les 
citoyens". Mais le tour de vis sécuritaire, qui concernait surtout 
Paris, n'a fait que repousser la situation vers la Seine-Saint-Denis, 
où se forment depuis les campements.
Comment expliquer cette situation ? Le système "a du mal à 
suivre car il est sous-dimensionné", mais aussi parce qu'"en 
France il y a l'idée que c'est à l'État de gérer cette situation", là où 
chez le voisin allemand "les grandes associations humanitaires 
chrétiennes peuvent par exemple offrir une puissance d'accueil en 
cas de crise", avance François Héran, responsable de la chaire 
Migrations du Collège de France.
"C'est une volonté politique de laisser prospérer ce cycle infernal. 
Car après cinq ans, on ne peut pas dire qu'on est dépassé. On est 
sur une stratégie de dispersion permanente pour dissuader (les 
migrants) de venir", estime pour sa part Louis Barda, responsable 
des maraudes dans les campements pour Médecins du Monde.
Pour lui, "les campements sont la variable d'ajustement de la poli-
tique migratoire: quand on veut se montrer humaniste, on dit 
+regardez, on les met à l'abri+, quand on veut se montrer ferme 
on dit +on démantèle+".

Pourtant, juge Pierre Henry, spécialiste de la question, la politique 
du gouvernement n'est "en rien dissuasive, elle trimbale juste des 
gens qui se retrouvent dans l'errance".
Une solution, pour cet ancien directeur général de l'organisation 
France terre d'asile, serait de créer une agence qui prendrait en 
charge les demandeurs d'asile "du début à la fin, y compris l'éloi-
gnement si besoin", pour fluidifier le système.
Symbole de la paralysie, "la rue est devenue un passage privilégié 
pour avoir une place d'hébergement", regrette Pierre Henry. Selon 
lui, "moins d'une centaine de demandeurs d'asile" seulement ont 
obtenu un hébergement en 2019 "en passant par le circuit nor-
mal", en préfecture.
Une situation qui pousse certaines associations militantes à mon-
ter des campements, souvent dans des lieux symboliques comme 
le parvis de l'hôtel de ville de Paris le 1er septembre, afin d'obte-
nir un hébergement d'urgence pour des exilés.
"Les tentes, ça focalise la discussion sur le premier accueil, alors 
qu'aujourd'hui la discussion principale devrait être celle de l'inté-
gration des réfugiés, qu'on n'arrive pas à sortir des centres d'ac-
cueil et qui restent coincés dans des lieux qui ne sont plus faits 
pour eux", explique Didier Leschi, directeur de l'Office français 
de l'immigration et l'intégration (OFII). Cette "embolie" fait 
qu'"on a toujours un effet retard", reconnaît le patron de l'OFII.
En moyenne, souligne-t-il, un réfugié reste 528 jours dans un 
centre d'accueil.
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Royaume du Maroc  
Ministère des Habous

 et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
N°24/2020/DRAIRSK

Séance publique
Le 11/12/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet : 
Travaux de démolition de treize 
(13) mosquées à la province de 
Khemisset en lot unique..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 
DH (Soixante mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
584.812,80  drh (Cinq cent 
quatre-vingt-quatre mille huit 
cent douze DH et 80 Centimes) 
T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Treize (13) 
mosquées à partir de la mosquée 
Ait Ammou Ali Size à Sidi Al 
Ghandour Province Khemisset le 
30/11/2020 à 10 h30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa parti-
cipation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics ou privés ou par 
les hommes de l'art sous la direc-
tion desquels le concurrent à 
exécuter lesdites prestations, 
avec indication de la nature des 
prestations, le montant, et l’an-
née de réalisation, ainsi que le 
nom et la qualité du signataire et 
son appréciation. 

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

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

et de l'eau
Direction provinciale de Safi       
Avis  rectificatif et de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  40/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement, de ren-
forcement et de mise à niveau de 
la RN11 (EX RR201) du PK 
145+000 au PK 162+651 
(Province de Youssoufia)
A connu les changements ci-
après:
- Estimation des travaux : 56 451 
644,40 Dhs (cinquante six mil-
lions  quatre cent cinquante et un 
mille six cent quarante quatre 
dirhams et quarante centimes  
tout taxes comprises) au lieu de 
53 861 232,00Dhs
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 01/12/2020  à 
10h au lieu de 20/11/2020  
Le reste est inchangé.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de report N°2

Consultation ouverte
N°27/DRA/2020 - PR 573321
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation N°27/DRA/2020 – 
PR573321 concernant : 
Achat d’articles d’animation pour 
l’année 2020, que la date limite 
pour la remise des plis est repor-

tée jusqu’au 23 Novembre 2020 à 
16 heures.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 4 000,00 DH (Quatre 
mille DH)
Tel : 05 28 22 30 40 / Fax : 05 28 
22 14 14 - Email : (n.bouzar@
iam.ma).

********** 
Royaume du Maroc
Ministre de la Santé

Délégation du Ministère 
de la santé à la province

d’Errachidia
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°08/2020
Sur offre de prix
Séance publique

Le 10/12/2020  à 10h, il sera 
procédé à la salle de réunions de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia, à 
l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix relatif aux travaux de 
construction des abris des véhi-
cules au parc auto relevant de la 
délégation provinciale de la santé 
d’Errachidia.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
à la Délégation du
Ministère de la Santé à la Province 
d’Errachidia. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dhs (Vingt mille dirhams). 
Le coût de l’estimation est fixé 
par le maître d’ouvrage est de 911 
592,00 Dhs ( Neuf cent onze 
mille cinq cent quatre vingt 
douze dirhams, et 00 Cts). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent soit :
* envoyer  leurs dossiers par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
* les déposer contre récépissé dans 
le bureau des marchés sis à 
l’adresse précitée ; 
* les remettre séance tenante au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
* les déposer par voie électro-
nique au portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère du Tourisme, 
du Transport Aérien, 
de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale

Chambre d’artisanat 
de la région Rabat Salé Kenitra

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert 
N° 03/CARRSK/2020

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
n° 03/CARRSK /2020, publié au 
journal AL BAYAN N°13871 
du04/11/2020ayant pour objet le 
gardiennage et la surveillance des 
locaux administratifs de la 
Chambre d’Artisanat de la 
Région Rabat-Salé-Kenitra ;
A été rectifié comme suit : 
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est : 988.246,56 DH TTC 
(neuf cent quatre-vingt-huit mille 
deux cent quarante-six dirham et 
cinquante-six centime TTC).
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’Administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

Avis Rectificatif
Le ministère de l’économie, des 
finances et de la réforme de l’ad-
ministration - département de la 
réforme de l’administration- 
porte à la connaissance du public 
que l’avis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
n°15/2020/MEFRA/DRA ayant 
pour objet: Travaux d'installation 
d’une centrale photovoltaïque au 
siège du département de la 
Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, est modifié comme suit:
• La date d’ouverture des plis est 
reportée du mardi 1 décembre 
2020 à 10 heures au jeudi 3 
décembre 2020 à 10 heures.
• Les prospectus sont exigés par le 
dossier d’appel d’offres et ils doi-
vent être déposés au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières, au département de la 
Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat, sis Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, au plus tard le 
02décembre 2020 à 16h30mn.

Royaume du Maroc
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès

AVIS RECTIFICATIF
Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°2/2020BF relatif aux travaux 
de :  Fourniture et d’installation 
de poste Transformateur prévu le 
08/12/2020, parus dans les jour-
naux : BAYANE ALYAOUME 
n° 9136 du 13/11/2020 et AL 
BAYANE n° 13878 du 
13/11/2020, que pour les concur-
rents marocains, il est exigé le 
certificat de qualification et de 
classification suivant :
Secteur : J - Qualifications 
Exigées : J6 - Classe : 4.

********** 
Royaume du Maroc
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès
Avis Rectificatif

Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°2/2020BI relatif aux Travaux 
de réhabilitation d’un bloc de 
salles prévu le 08/12/2020, parus 
dans les journaux : BAYANE 
ALYAOUME n° 9136 du 
13/11/2020 et AL BAYANE n° 
13878 du 13/11/2020, que pour 
les concurrents marocains, il est 
exigé le certificat de qualification 
et de classification suivant :
Système de qualification et de 
classification : Secteur : A 
– Qualification : A2 - A5 – 
Classe : 4.

**********
Royaume du Maroc
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès
Avis Rectificatif

Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°3/2020BI relatif aux travaux de 
réhabilitation des sanitaires des 
étudiants prévu le 08/12/2020, 
parus dans les journaux : 
BAYANE ALYAOUME n° 9136 
du 13/11/2020 et AL BAYANE 
n° 13878 du 13/11/2020, que 
pour les concurrents marocains, il 
est exigé le certificat de qualifica-
tion et de classification suivant :
Système de qualification et de 
classification : Secteur : A – 
Qualification : A2 - A5 – Classe : 
4

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

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

et de l’eau
 Institut Supérieur d'Etudes 

Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°5/ISEM/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour les travaux 
de construction d’une salle de 
conférence et d’une administra-
tion à l’Institut Supérieur des 
Etudes Maritimes, sis km 7 Route 
d’El Jadida Casablanca-Préfecture 
de l’arrondissement Hay 
Hassani-, faisant l’objet d’un lot 
unique.  
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, 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 : Deux Cent 
Quarante Mille Dirhams 
(240.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Vingt Trois Millions Huit Cent 
Cinquante Deux Mille Huit 
Cent Deux Dirhams 
(23.852.802,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- 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 au portail des Marchés 
Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.

- Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur : A-Construction        
Classe : 2 
Qualifications exigées : A.2 
Travaux courants en béton Armé-
maçonnerie pour bâtiment
- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
Elles doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Provincial

de Taounate
Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°7/2020

Le 10/12/2020  à 10 Heures il 
sera procédé au siège de la direc-
tion du Centre Hospitalier 
Provincial de Taounate  à l’ouver-
ture des plis des offres de prix  
relatifs à : l’approvisionnement 
du CHP de Taounate en gaz 
médicaux :
-  Oxygène médical 
-  Protoxyde d’azote
-  Gaz carbonique
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchés publics.gov.
ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013)relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 8 000.00 Dhs (Huit Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions (toutes taxes comprises) est 
fixée comme suit :
- Le Montant minimum est de : 
138 360.00 Dhs (Cent Trente 
HuitMille Trois Cent 
SoixanteDirhams).
- Le Montant maximum est de : 
253 360.00Dhs (Deux Cent 
Cinquante Trois MilleTrois Cent 
Soixante Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah Fès
Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines Sais Fès
Avis de l'appel  d’offres ouvert 

N° 01/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
partir de 12 heures, il sera procé-
dé au siège de la présidence de 
l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix n°01/2020, Concernant 
les travaux d’aménagement exté-
rieur au sein de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à auprès du service 
économique de  la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics ( www.
marchespublics.gov.ma ) et à par-
tir de l'adresse électronique sui-
vante (www.fls-usmba.ac.ma)
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quinze mille 
dirhams (15.000,00 DHS)
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de Huit Cent 
Soixante et Onze Mille Deux 
Cent Quarante-Huit Dirhams 
(871 248,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions  et formes 
de passation des marchés de 
l’Université du 22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis auprès du service écono-
mique de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Sais Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé  de  
réception au  service précité.
** Soit  les  remettre  au  président  
de  la  commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les  pièces   justificatives à fournir 

sont celles prévues  par l’article 08 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents installés au 
Maroc doivent :
- Fournir Une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et classification 
comme suit :
Nouveau Système : Secteur : A - 
Qualifications : A5 - Classe : 5
- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent :
Fournir le dossier technique tel 
qu’il est indiqué à l’article 8 du 
règlement de consultation.

********** 
Université Sidi Mohamed

 Ben Abdellah Fès
Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines Sais Fès
Avis de l'appel  d’offres ouvert 

N° 02/2020
Le Jeudi 10 Décembre 2020 à 
partir de 12 heures, il sera procé-
dé au siège de la présidence de 
l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah Fès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix n°02/2020, Concernant 
l'achat de matériel informatique  
pour le compte de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à auprès du service 
économique  de  la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Sais Fès, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma ) et à par-
tir de l'adresse électronique sui-
vante (www.fls-usmba.ac.ma)
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3.000,00 DHS)
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de Cent Vingt 
Quatre Mille Cent Dirhams (124 
100,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions  et formes 
de passation des marchés de 
l’Université du 22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
** Soit déposer  contre  récépissé 
leurs plis auprès du service écono-
mique de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Sais Fès
** Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé  de  
réception au  service précité.
** Soit  les  remettre  au  président  
de  la  commission d’appel 
d’offres  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les  pièces   justificatives   à   
fournir  sont    celles    prévues  
par l’article 08 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional de
 la Recherche Agronomique 

de Rabat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°4/2020/CRRAR
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
 nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le vendredi 11 décembre 2020 à 
9h, il sera procédé, dans la salle 
des réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique (INRA), sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition d’outillage 
et consommables de laboratoire 
pour le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Service des marchés de l’INRA 
relevant de la Division de la 
Gestion des Ressources Humaines 
et Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux mille 
(2000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Soixante-douze mille six cent 
quarante-quatre dirhams qua-
rante centimes (72 644,40) toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés de l’INRA 
relevant de la Division de la 
Gestion des Ressources Humaines 
et Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat ;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-

nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
 Il est signalé que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
coopératives, unions des coopéra-
tives et auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 12-349 
tel qu’il a été modifié et complété 
et à l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°51/2020

Le 15/12/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Etude, 
assistance technique et suivi des 
travaux de mise en accessibilité de 
la ville de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Deux mille cinq cent 
(2.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent cinquante mille dirhams et 
00 cts (150.000,00) toutes taxes 
comprises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat d’agrément 
correspondant à : Agréments exi-
gés : Domaines d’activité : D13 - 
D14 - D15 - D17.
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’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières, administratives  
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés

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

( Séance publique )
Le10 décembre 2020.à10 .Heures 
30 mn, il sera procédé à la salle 
des réunions au premier étage  à 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida à l’ouverture 
des plis relative à :
A.O.N°19/2020 Concernant la 
gestion et l’exploitation tempo-
raire des Parkings dans le péri-
mètre d’El Jadida.

LOT UNIQUE
1- محطة الحي البرتغالي

2- ساحة عبد الكريم الخطابي
3- ساحة سيدي محمد بن عبد الله

4- محطة شارع نابل
5- محطة نجيب النعامي

أوقات  خارج  الجماعة  مقر  خلف  المحطة   -6
العمل

7- محطة سوق الجملة
8- محطة مدخل الشاطئ) شارع نابل(

9- زنقة فاس
10-  امام المستشفى الكبير

11- شارع الكليات من جهة مقهى 101
12- شارع النصر 

13- المحطة أمام المركز التجاري مرحبا
14- محطة شارع النخيل

الى  الدكالي  شعيب  ابي  شارع  محطة   -15
حدود االشارة الضوئية

أوقات  خارج  اسماعيل  موالي  شارع   -16
العمل 

17- محطة سوق  المستقبل
18- محطة سوق السعادة

19- محطة مسجد ابراهيم الخليل 
20- زنقة حافظ ابراهيم) من جهة واحدة (

21-  محطة  الخزينة االقليمية
22- زنقة بن دغة

23- محطة ملعب العبدي )شارع المسيرة(
24- شارع مو الي عبد الله

25- شارع ابن باديس
26- الحي البرتغالي ) من الداخل(

27- شارع التحرير
28- محطة شارع محمد السادس من المسرح 
باستثناء  المرابطين  قندق  حدود  الى 

واجهةمقر الجماعة .
29- محطة طريق البيضاء منفندق ابو الجدايل 
الى حدود  ملعب لالمليكة لسباق الخيول ) من 

الجهتين(. 
30- ساحة الحنصالي 1
31- ساحة الحنصالي 2

32- شارع السويس
33- شارع محمد الرافعي

34- شارع محمد الخامس ) من ساحة محمد 
الخامس الى زنقة عبد القادر ابن دريكة(

35- زنقة تونس
36- شارع األمم المتحدة

37- شارع H المدينة المنورة
38-شارع جمال الدين االفغاني 

الجهتين  39- محطة طريق سيدي بوزيد من 
الى حدود مسجد ابراهيم الخليل

40-  ساحة موالي يوسف
41-  محطة بوشريط

42- محطة شارع الحسن الثاني 
43 -محطة السوق المركزي

44- شارع ابن خلدون من جهة واحدة
مع  ملتقاه  من   ( الفطواكي  حمان  شارع   -45
شارع  مع  ملتقاه  الى  الثاني  الحسن  شارع 

الجيش الملكي(
باستثناء  بالج  دوفيل  الوقوف  46-محطة 

واجهة فندق ايبس
 ) الخطيب  الكريم  عبد   (O محطة شارع   -47
من  الفطار  محطة  الى  التجارية  الصيدلية  من 

الجهتين.
48- محطة طريق مراكش الى حدود محل بيع 

السيارات 
49- محطة شارع الشهداء

50- شارع العلويين
51- شارع جبران خليل جبران ملتقى  شارع 

"O ")عبد الكريم الخطيب (
52- زنقة عبد الكريم مونديب من جهة واحدة
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au service du budget de 
comptabilité et des marchés,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 : (200 000,00 
dhs) DeuxCent Mille Dirhams. 
- L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.016.400,00 Dhs TTC) Un 
Million Seize mille quatre cent 
dirhams TTC (par An)= égale 
(84.700,00Dhs TTC)Quatre-
Vingt-Quatre Mille Sept Cent  
DirhamsTTC (parMois).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés (service du 
budget de comptabilité  et des 
marchés)à l’Annexe  de la com-
mune Hay Salam d’El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique sur le site des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
- La visite des lieux d’appel d’offre 
indiqué ci-dessus sera prévue 
pour le 30 novembre à 11 Heures
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’enseigne-
ment superieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Souss Massa

Direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane

Avis rectificatif 
de l’appel d’offres ouvert 

N° 31/EXP-AGA/2020 dans 
le quotidien AL BAYANE
 du 12/11/2020 N°13877

Conformément à l’article 19, 
paragraphe 6, alinéa 4, para-
graphe 7  et l’article 20, para-
graphe 2-1 ; du Décret n°2.12.349 
du 8 Joumada I relatif aux mar-
chés publics, il est porté à la 
connaissance du public que :
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
 120 000,00 (cent vingt mille 
dirhams) 
au lieu de : 200 000,00 (deux 
cent mille dirhams)
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est comme suit : 
- Le montant minimum : huit 
millions cinq cent soixante-seize 
mille neuf cent trente-huit 
dirhams et soixante-dix centimes 
toutes taxes comprises 
(8 576 938,70 dhs TTC). 
- Le montant maximum : neuf 
millions quatre cent trente-sept 
mille neuf cent quarante-neuf 
dirhams et quarante centimes 
toutes taxes comprises 
(9 437 949,40 dhs TTC).
Cette rectification est disponible 
au portail des marchés de l'Etat: 
(http://www.marchespublics.gov.
ma).

Université 
Mohammed V – Rabat

Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques

 et Sociales - Agdal
AVIS DE CONCOURS

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Rabat 
Agdal organise un concours de 
recrutement d’un poste(01)de 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant, session du  
12/12/2020 dans la spécialité sui-
vante:
Spécialité : Droit  Privé en Arabe 
(01).
Nombre de postes : 01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 08/12/2020
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
Service des Ressources Humaines 
à l’annexe Souissi I de la Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Agdal 
Rabat :AL IRFANE, B.P .721 
Agdal – Rabat, et ce avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La date et légalisation des 
pièces susmentionnées doivent se 
faire avant  le08/12/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de 
L’emploi public : www.emploi-
public.maet sur le site web de 
l’établissement: (www.fsjesr.ac.
ma).
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur  le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Tanger 

Tetouan  Al Houceima
Préfecture Tanger-Assilah

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°10/2020/BG
Le Vendredi 11 Décembre 2020 à 
11 Heures il sera procédé, dans 
les Bureaux de la Préfecture 
Tanger-Assilah à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour :
Travaux d’aménagement des 
postes de commandements rele-
vant à la préfecture Tanger-
Assilah

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la Wilaya de la Région Tanger-
Tétouan (Division du Budget et 
Matériel), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics .
www.marchéspublics.gov.ma
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent  mille 
dirhams (100.000 Dh ) .
• L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
million Neuf cent Trente-neuf 
mille dirhams (6 939 000,00 Dh)
toutes taxes comprises.
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la préfecture de Tanger 
Asilah. 
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 
06 de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 08 Kaada 1435 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont 
celles arrêtées par l’article08 du 
Règlement de la Consultation.
- Il est exigé des concurrents ins-
tallés au Maroc la production de 
la copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification :
Secteur : A - Qualifications 
Exigées: A5 - Classe Minimale : 3
- Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

 Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation                                                        
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
 Appel d’offre n°74/2020, le 10 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Achat de fourniture de bureau et 
des imprimés pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation.
 Appel d’offre n°75/2020, le 10 
Décembre 2020 à 12h00 : 
Achat de fournitures informa-
tiques pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociale de l’Educa-
tion – Formation.
Appel d’offre n°79/2020, le 10 
Décembre 2020 à 14h00 : 
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Fourniture de matériel et usten-
siles de cuisine
Appel d’offre n°83/2020, le 10 
Novembre 2020 à 15h00 :
Achat de consommables informa-
tiques pour imprimante EVOLIS 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°74/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°75/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°79/2020 : 18 000,00 DH 
(Dix Huit Mille Dirhams). 
- AO n°83/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1)- .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Pour l’appel d’offres 74/2020, 
75/2020 et 83/2020 : Les échan-
tillons exigés par les dossiers d’ap-
pels d’offres doivent être déposés 
à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ouverture 
des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres.
Pour l’appel d’offres 79/2020 : 
Les prospectus, catalogues et 
documents techniques exigés par 
les dossiers d’appels d’offres doi-
vent être déposés à l’adresse indi-
quée ci-dessus, au plus tard le 
jour ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis 
dans l’avis de l’appel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 

prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art ou par les maîtres d’ou-
vrages comportant les indications 
prévues par l’alinéa 2), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation 
(originales ou certifiées conforme, 
tel qu’il est exigé dans le règle-
ment de la consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministre de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout
Caidat Afella Ighir

Commune Afella Ighir
Avis de concours interne

Année 2020
La commune  d’Afella-Ighir 
organise le 07 Décembre 2020 
un examen d’aptitude profes-
sionnelle.
Cet examen est ouvert pour les 
fonctionnaires de la commune 
occupant le grade de Technicien 
3eme grade et qui ont l’ancien-
neté de six ans au moins dans le 
grade.
Les intéressés doivent déposés 
leurs demandes à  la direction des 
Service de la commune avant le 
30 Novembre 2020.

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

Ministère 
de l’Enseignement Supérieur

 et de la Recherche Scientifique 
et de la Formation des Cadres

Université Hassan II 
de Casablanca

Avis des appels d’offres ouverts 
N° 62IUH2C/2020 
 ( Séance publique)

Consultation architecturale 
N° 62IUH2C/2020 

Le 10/12/2020 à partir de  
12H00mn, Il sera procédé à la 
salle de réunion  de la Présidence 
de l’Université Hassan II de 
Casablanca,  à l'ouverture des plis 
relatifs à :
N° 62IUH2C/2020 : la consulta-
tion architecturale pour Travaux 
d’extension de la bibliothèque à 
la Faculté des sciences et 
Techniques de Mohammedia 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du bureau 
du service économique de la 
Faculté des Sciences et Techniques 
de Mohammedia sis à Avenue des 
Facultés Route de Rabat . Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel pour 
l'exécution des travaux à réaliser 
est :
•Construction de la scolarité et 
buvette : 2 864 160,00 DHS 
TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Hassan II de Casablanca.
Les architectes  peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
économique du siège de la 
Présidence de l’Université Hassan 
II de Casablanca (, Site de 
Mohammedia Avenu Hassan II 
Mohammedia).
- 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;
Il est prévu une visite des lieux le 
: 01/12/2020 à 11h à la  Faculté 
des Sciences et Techniques à 
Mohammedia.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique

Département de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 27FUH2C/2020
(Séance publique)

Le 10/12/2020 à 12h30, Il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la Présidence  de 
l’Université Hassan II de 
Casablanca, sis 19, rue Tarik 
Ibnou Ziad, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de la mise en conformité 
de l’installation électrique de la 
faculté des sciences et techniques 
de Mohammedia - Lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
économiques et financières de la 
Présidence de l’Université Hassan 
II de Casablanca. Il  peut aussi 
être téléchargé sur le portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.maou sur le 
site de l’Universitéwww.univh2c.
ma.
L’estimation est fixée à :
Un million cinq cent mille 
dirhams TTC (1 500 000.00 dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’Université Hassan II de 
Casablanca.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer, leurs plis auprès du 
service des affaires économiques 
et financières;
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service 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.
Une visite de lieux est prévue le 
01/12/2020 à partir de 11h00 
jusqu’à 13h00 à la Faculté des 
Sciences et Techniques de 
Mohammedia
Les pièces justificatives à fournir 
par les concurrents sont celles 
listées à l’article 11 du règlement 
de la consultation relatif du pré-
sent appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 

de Fès Meknès 
Préfecture de Meknès

Commune de My Idriss
Bureau des ressources 

Humaines
AVIS

Le Président de la commune de 
Moulay Idriss porte à la connais-
sance des fonctionnaires que 
l’examens d'aptitude profession-
nel au titre de l'année 2020 se 
tiendront au siège de la commune 
selon le calendrier suivant :
Grade : Assistant administratif 
2ème grade  
Nombre de postes : 02

Derniers délais des demandes de 
candidature : 07/12/2020
Date des examens : 11/12/2020
Grade : Assistant Technique  
2ème grade  
Nombre de postes : 04
Derniers délais des demandes de 
candidature : 07/12/2020
Date des examens : 11/12/2020
• Les demandes de candidature 
seront adressées au service des 
ressources humaines tout en res-
pectant le calendrier des examens.

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

Ministère de la Santé
CHP d’arrondissements 

Sidi Bernoussi
Hôpital  

AL MANSOUR
Avis d'appel 

d'offres  ouvert 
N°03/2020

Le   14 /12 /2020 à 10h heures, il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du centre hospitalier pré-
fectorale d’Arrondissement Sidi 
Bernoussi hôpital AL 
MANSOUR Bd Souhaib 
Erroumi Sidi Bernoussi 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Le brancardage des 
malades à l’intérieur du Centre 
Hospitalier Préfectoral d’Arron-
dissement Sidi Bernoussi 
* Hôpital Al Mansour ; 
*Hôpital de Proximité Sidi 
Moumen 
Centre médical de Proximité Sidi 
Moumem          
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de l’hôpital   AL Mansour bd 
Souhaib Erroumi Casablanca, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma, 
- Le Cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme De 1 
156 320.00 dhs (un million cent 
cinquante-six mille trois cent 
vingt dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n°2.12-349 relatif aux marchés 
publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’hôpital   AL Mansour 
bd Souhaib Erroumi Casablanca.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit transmettre leurs dossiers au 
maitre d’ouvrage par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres

france-migrants : le sempiternel « cycle sans fin »
                          des évacuations de campements? 
n nouveau campement de migrants proche de Paris 
a été démantelé mardi. Un de plus, qui se reformera 
inéluctablement, faute d'un système d'accueil qui 
permette d'héberger durablement ou d'intégrer, 
dénoncent les observateurs, qui demandent une 

réforme pour sortir d'un "cycle sans fin".
L'évacuation de plus de 2.400 exilés de leur campement, niché 
sous une bretelle d'autoroute en Seine-Saint-Denis, est tout sauf 
inédite. Depuis la crise migratoire de 2015, c'est le 65e démantè-
lement de grande ampleur, pour près de 300 opérations dites de 
"mise à l'abri".
A chaque fois, un campement informel, très souvent insalubre, 
refait surface en région parisienne. Selon une étude associative, 
trois personnes sur quatre présentes dans ces camps vivaient déjà 
auparavant dans un lieu démantelé.
Un "cycle sans fin et destructeur", dénoncent mardi une trentaine 
d'organisations, dont Médecins sans frontières ou Emmaüs. Les 
évacuations s'enchaînent, "malgré les dysfonctionnements du sys-
tème d'hébergement qui les accompagne" et alors qu'elles "ont 
prouvé qu'elles étaient inefficaces".
"Nous demandons à ce qu'une vraie réflexion soit engagée" par 
les autorités "afin de trouver de nouvelles solutions", écrivent-
elles.
L'impasse est réelle. En cinq ans, le dispositif national d'accueil a 
plus que doublé, pour atteindre quelque 110.000 places, mais il 

augmente toujours moins vite que le nombre de demandeurs 
d'asile ces dernières années.
Et l'affichage de fermeté des autorités n'y change rien. Le préfet 
de police Didier Lallement affirmait fin janvier lors d'un autre 
démantèlement: "Nous ne recommencerons pas un cycle infini 
évacuations-réinstallations" qui serait "incompréhensible pour les 
citoyens". Mais le tour de vis sécuritaire, qui concernait surtout 
Paris, n'a fait que repousser la situation vers la Seine-Saint-Denis, 
où se forment depuis les campements.
Comment expliquer cette situation ? Le système "a du mal à 
suivre car il est sous-dimensionné", mais aussi parce qu'"en 
France il y a l'idée que c'est à l'État de gérer cette situation", là où 
chez le voisin allemand "les grandes associations humanitaires 
chrétiennes peuvent par exemple offrir une puissance d'accueil en 
cas de crise", avance François Héran, responsable de la chaire 
Migrations du Collège de France.
"C'est une volonté politique de laisser prospérer ce cycle infernal. 
Car après cinq ans, on ne peut pas dire qu'on est dépassé. On est 
sur une stratégie de dispersion permanente pour dissuader (les 
migrants) de venir", estime pour sa part Louis Barda, responsable 
des maraudes dans les campements pour Médecins du Monde.
Pour lui, "les campements sont la variable d'ajustement de la poli-
tique migratoire: quand on veut se montrer humaniste, on dit 
+regardez, on les met à l'abri+, quand on veut se montrer ferme 
on dit +on démantèle+".

Pourtant, juge Pierre Henry, spécialiste de la question, la politique 
du gouvernement n'est "en rien dissuasive, elle trimbale juste des 
gens qui se retrouvent dans l'errance".
Une solution, pour cet ancien directeur général de l'organisation 
France terre d'asile, serait de créer une agence qui prendrait en 
charge les demandeurs d'asile "du début à la fin, y compris l'éloi-
gnement si besoin", pour fluidifier le système.
Symbole de la paralysie, "la rue est devenue un passage privilégié 
pour avoir une place d'hébergement", regrette Pierre Henry. Selon 
lui, "moins d'une centaine de demandeurs d'asile" seulement ont 
obtenu un hébergement en 2019 "en passant par le circuit nor-
mal", en préfecture.
Une situation qui pousse certaines associations militantes à mon-
ter des campements, souvent dans des lieux symboliques comme 
le parvis de l'hôtel de ville de Paris le 1er septembre, afin d'obte-
nir un hébergement d'urgence pour des exilés.
"Les tentes, ça focalise la discussion sur le premier accueil, alors 
qu'aujourd'hui la discussion principale devrait être celle de l'inté-
gration des réfugiés, qu'on n'arrive pas à sortir des centres d'ac-
cueil et qui restent coincés dans des lieux qui ne sont plus faits 
pour eux", explique Didier Leschi, directeur de l'Office français 
de l'immigration et l'intégration (OFII). Cette "embolie" fait 
qu'"on a toujours un effet retard", reconnaît le patron de l'OFII.
En moyenne, souligne-t-il, un réfugié reste 528 jours dans un 
centre d'accueil.
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    annonces légales

Création d'un nouveau compartiment 
du marché principal

Crédit du Maroc : Un double impact 
sur les bénéfices 

Casablanca Finance City et le Belgian 
Finance Center scellent un partenariat
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Mise en œuvre de la parité entre hommes et femmes 

le collectif « parité maintenant » plaide en faveur d'une loi-cadre 
collectif "Parité maintenant" 
a appelé, dans un document 
référentiel de plaidoyer, à la 
mise en place d'une loi-cadre 

pour la mise en œuvre de la parité entre 
hommes et femmes et ce, en application de 
l'article 19 de la Constitution.
Ce document, présenté récemment, propose 
la mise en place d'une loi-cadre autour de 
l'égalité hommes-femmes visant à faire de la 
parité annoncée dans un certain nombre de 
programmes, discours et événements, une 
réalité encadrée par une loi spécifique repo-
sant sur une approche intégrée des droits 
des femmes et qui doit être mise en œuvre 
par tous les organismes publics et privés, 
l'État, les collectivités territoriales, les insti-
tutions publiques nationales et locales et les 
entreprises, conformément à ce qui est sti-
pulé dans le premier paragraphe du chapitre 
19 de la Constitution.
Cette loi vise, également, à instaurer le pas-
sage d'un raisonnement de discrimination 
positive, qui constitue la logique actuelle 
prévalente pour la représentativité des 
femmes dans les instances de prise de déci-
sion, vers un raisonnement qui agit pour 
l’effectivité de la parité entre les femmes et 

les hommes, ainsi qu'établir des principes, 
des directives et des objectifs qui garantis-
sent l’harmonie du cadre juridique régissant 
les droits des femmes et permettant la mise 
en œuvre optimale des textes législatifs et 
réglementaires nécessaires pour la réalisation 
de ces objectifs et orientations.

Parmi les objectifs de cette loi-cadre, selon 
le document référentiel, figurent aussi le 
développement d'une vision unifiée et com-
mune sur la question des droits des femmes 
et de la parité, qui prévale dans tous les 
domaines, tel que stipulé par l’article 19, 
alinéa 1 de la Constitution, afin de dépasser 

les ambiguïtés et la confusion qui ont mar-
qué un certain nombre de textes législatifs 
relatifs à divers aspects des droits des 
femmes.
Elle tend, aussi, à parvenir à une parité dans 
toutes ses dimensions professionnelles, 
sociales, culturelles et économiques, repré-
sentative, territoriale et sportive, afin de 
combattre la vulnérabilité des femmes et 
lutter contre la violence dont elles sont vic-
times et à généraliser la parité dans toutes 
les instances publiques au niveau de l’État et 
des collectivités territoriales.
Cette initiative constitue le fruit d’un effort 
participatif et de discussions approfondies 
entre plusieurs associations des droits de 
l’Homme, du développement durable et des 
femmes, avec la contribution de partis poli-
tiques, de syndicats et d’institutions natio-
nales, en vue de préparer un cadre de réfé-
rence global pouvant servir de base à l’élabo-
ration d’une loi-cadre pour la mise en œuvre 
de la parité entre les hommes et les femmes 
au Maroc, dans le cadre de la pétition natio-
nale pour la réalisation de la parité constitu-
tionnelle à l'horizon 2030, adressée à l’at-
tention du président de la Chambre des 
représentants. 

La Bourse des valeurs de Casablanca (BVC), a annoncé lundi, la création 
d'un nouveau compartiment "Principal F", destiné à la négociation des 
titres de capital.
Dans une instruction publiée sur son site internet, la BVC a précisé que 
seuls peuvent être admis à la cote de la Bourse des valeurs dans le comparti-
ment "Principal F", les titres de capital négociables émis par des personnes 
morales qui remplissent les conditions de disposer d'un capital social entiè-
rement libéré.

Il s'agit, entre autres, de diffuser dans le public des titres de capital représen-
tant au moins 10% du capital social au moment de l’admission, a souligné la 
même source, notant que la Bourse de Casablanca peut admettre un pour-
centage inférieur, après accord de l'Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC), en fonction de la capitalisation boursière de l’émetteur et que 
le pourcentage réduit ne peut toutefois être inférieur à 5% du capital social.
Les personnes morales sont également tenues de diffuser dans le public des 
titres de capital représentant un montant minimum, qui ne peut être infé-
rieur à 100 millions de dirhams (MDH), fixé par la Bourse de Casablanca en 
fonction des caractéristiques de l’opération. 
Elles doivent également avoir établi et fait certifier les états de synthèse des 
trois derniers exercices précédant la date de dépôt de la demande d'admission 
à la cote. 
En outre, les personnes morales qui contrôlent d’autres sociétés au sens de 
l’article 144 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée 
par le dahir n°1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, doivent présenter des comptes annuels consolidés 
et certifiés, selon la législation en vigueur ou, à défaut, selon les normes 
comptables internationales (IAS/IFRS).
Si la date d’admission prévisible intervient plus de neuf mois après la clô-
ture du dernier exercice, l’émetteur doit également établir les états de syn-
thèse précités au titre du premier semestre de l’exercice en cours, a relevé la 
BVC, ajoutant que ces états de synthèse doivent faire l’objet d’un examen 
limité par un ou des commissaires aux comptes.
Lorsque l’émetteur n’a pas son siège au Maroc, les états de synthèse précités 
doivent être établis et certifiés selon des normes jugées équivalentes au 
moins à celles en vigueur au Maroc par l’AMMC. 

Crédit du Maroc (CDM) a dévoilé ses résultats rela-
tifs au 9 premiers mois de l’année en cours. Il en res-
sort une quasi-stagnation des revenus  et une baisse 
des bénéfices. 
En effet, le produit net bancaire (PNB) consolidé de 
CDM, s'élève à plus de 1,77 milliard de DH à fin 
septembre 2020, en recul limité de 0,6% par rapport 
à l'exercice précédent. La baisse du PNB a été conte-
nue grâce à la bonne tenue de la marge nette d'intérêt 
qui progresse de 1,7% à 1,4 milliards de DH, profi-
tant de la poursuite de l'optimisation du coût des res-
sources. Les filiales du Groupe affichent, quant à 
elles, un PNB global de 138,3 millions de DH, en 
amélioration de 4,4% par rapport à fin septembre 
2019. Cette performance est due à la bonne tenue de 
la quasi-totalité des filiales dont particulièrement 
Crédit du Maroc Banque Offshore (25,5%) et Crédit 
du Maroc Patrimoine (15,7%).
Pour sa part, La marge sur commissions baisse de 
7,8% à 292,5 MMDH, en lien avec la diminution de 
l'activité liée à la crise sanitaire et le ralentissement de 
l'activité des métiers spécialisés. Par ailleurs, CDM 
fait savoir que les emplois clientèle augmentent de 
4,9% par rapport à fin septembre 2019, portés par les 
crédits aux entreprises. Ils s'établissent à 44,5 
Milliards de DH, et ce, malgré les effets négatifs de la 
crise sanitaire de Covid-19. Les crédits aux entreprises 
ont en effet conservé une bonne dynamique sur les 
neuf premiers mois de l’année 2020, se traduisant par 
une hausse des encours de 7,7% à 21,1 milliards de 

DH. 
En revanche, les encours de crédits à l'équipement et 
de crédit-bail sont en retrait de respectivement 1% et 
0,6%, dans un contexte défavorable à l'investisse-
ment. Les encours des crédits aux particuliers enregis-
trent une baisse de 1,1% à 18,2 milliards de DH en 
lien avec la crise sanitaire qui a affecté la production. 
Toutefois, l'encours du crédit à l’habitat démontre 
une certaine résilience en affichant une hausse de 

0,5%.
En termes de bénéfices, le Résultat net part du 
groupe (RNPG) du groupe bancaire s'est établi à 
104,1 millions de DH à fin septembre 2020, en 
baisse de 76,1% par rapport à la même période un an 
auparavant. Cette baisse résulte notamment de l'aug-
mentation du provisionnement des risques crédit à 
partir du deuxième trimestre 2020 et de la contribu-
tion exceptionnelle au fonds de solidarité Covid-19.

Casablanca Finance City (CFC) a annon-
cé, lundi, la signature d’un partenariat 
avec le Belgian Finance Center (BFC) 
établissant les bases d’une coopération 
durable en vue de promouvoir les oppor-
tunités d’investissement entre la Belgique, 
le Maroc et l’Afrique.
Cet accord entre l’autorité en charge de 
la promotion et du pilotage de la place 
financière marocaine et l’entité faisant la 
promotion et le développement de la 
place financière belge, fournira dans ce 
cadre une plate-forme d’échange en vue 
d’encourager les meilleures pratiques et le 
partage de connaissances dans les 
domaines du financement des PMEs et 
de la gouvernance d’entreprise, indique 
CFC dans un communiqué.
Ce partenariat vise également à faciliter 
le partage d’informations et d’expertises 
entre les deux entités afin de développer 
une coopération efficace, précise la même 
source, notant que ce volet inclura 
notamment l’organisation de pro-
grammes conjoints d’éducation et de 
formation financière professionnelle, de 
recherche et d’ateliers, mais aussi de 
publications et d’échanges de délégations 
business, entre autres.
Cité par le communiqué, le CEO de 
CFC, Saïd Ibrahimi, a fait part de sa joie 
de signer ce partenariat avec le Belgian 

Finance Center, soulignant que “celui-ci 
permettra de renforcer notre coopération 
avec la Belgique qui est un partenaire 
historique du Maroc”.
Le partenariat couvre en particulier deux 
thématiques capitales dans le cadre de la 
relance post Covid, à savoir le finance-
ment des petites et moyennes entreprises 
(PME) et la gouvernance des entreprises, 
a-t-il ajouté, notant qu’il “est également 
un gage de reconnaissance de l’excellence 
des relations qui nous unissent”.
Pour sa part, le président du BFC, Bruno 

Colmant, a exprimé son souhait de pro-
mouvoir la coopération de la Belgique 
avec le Maroc et l’Afrique en général.
“Comme CFC, le BFC est membre fon-
dateur de la World Alliance of 
International Financial Centers, ce qui 
prouve notre volonté de développer l’aide 
mutuelle entre les pays”, a-t-il dit, faisant 
savoir que les centres financiers ont la 
capacité de promouvoir la croissance éco-
nomique et la coopération internationale 
grâce aux liens qu’ils tissent entre eux et 
à leurs compétences technologiques.

Société Générale Maroc a étoffé son dispo-
sitif de proximité clients avec l’ouverture, à 
Casablanca, d’un espace dédié à la clien-
tèle des Professionnels et des très petites 
entreprises (TPE).
Bénéficiant d’un emplacement stratégique 
en plein cœur du quartier Maarif, l’agence 
Twin Center de Casablanca fait peau neuve 
pour devenir une agence au service exclusif 
de la clientèle des Professionnels (profes-
sions libérales, dirigeants d’entreprises, 
commerçants et artisans) et TPE, indique 
la Banque dans un communiqué.
L’ouverture de cet espace intervient après 
celle des nouvelles agences phares de 
Société Générale Maroc (agence 
“FLAGSHIP”, agence dédiée aux 
“JEUNES”, etc), note la même source.
“Offres sur-mesure et accompagnement 
complet axé sur la proximité, l’écoute et le 
conseil forment la marque de la nouvelle 
agence 100% PRO-TPE”, assure la Banque, 
réaffirmant sa volonté d’accompagner ses 
clients Professionnels et TPE en mettant à 
leur disposition un centre d’expertise en 
matière de financement, leasing, assu-
rances, services de banque au quotidien, 
etc. Une proposition de valeur renforcée 
au travers d’une approche simple et orien-
tée client.
“L’Agence 100% PRO-TPE est l’incarna-
tion des valeurs du nouveau modèle rela-
tionnel mis en place dans le cadre de notre 
plan de transformation «Avenir 2019-
2022» qui vise, entre autres, à rendre la 
Banque encore plus simple et plus acces-
sible avec plus de proximité pour une 
intensification de la relation Client”, a 
souligné Mehdi Benbachir, DGA de Société 
Générale Maroc, cité par le communiqué.

société générale Maroc 
ouvre une agence 
« 100% pro-Tpe »

Kaoutar Khennach 

Bourse des valeurs de Casablanca

Modification 

« Ressources En Eau Sud 
Ouest » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 18/09/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " RESSOURCES EN 
EAU SUD OUEST " SARL, au 
capital de 100 000,00 dh, a déci-
dé de : 
I. Ratification de la cession des 
parts sociales :
M. Mohamed El Merraji proprié-
taire de (500) parts cède la tota-
lité de ses parts sociales de 100 
dhs chacune à M. Nibel 
Mohamed Nabil Limam.
 La nouvelle répartition du capital 
sera comme suite :
-M. Nibel Mohamed Nabil 
Limam: 100.000,00 dh/1000 
parts
Soit au total : 100.000,00 
Dh/1000 parts 
-La démission de M. Mohamed 
El Merraji de ses fonctions et la 
nomination de M. NIBEL 
Mohamed Nabil Limam comme 
gérant unique de la société " 
RESSOURCES EN EAU SUD 
OUEST " SARL.
-Changement de la forme juri-
dique de Société " RESSOURCES 
EN EAU SUD OUEST " Société 
à Responsabilité Limitée (SARL) 
à Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique (SARL AU).  
- Transfert du siège social de la 
société " RESSOURCES EN 
EAU SUD OUEST "SARL de « 
appt n°21 imm c anouar lot al 
izdihar marrakech » a « n°30 lot el 
masmoudi op el yacoute targa 
marrakech ».
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 09/11/2020 sous le 
N° 117019

*************
Dissolution 

SOUIHLA PNEUMATIQUE

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 04/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« SOUIHLA PNEUMATIQUE 
» SARL AU décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société « Souihla Pneumatique » 
SARL AU.
-M. El Mahjoub Ait Ben Hida a 
décidé d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. El Mahjoub Ait Ben Hida; 
Massira 2 B N°401 Marrakech, 
comme siège de liquidateur de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 04/11/2020 sous le 
n° 116876.

Dissolution 

TIM REA

En vertu de la décision extraordi-
naire en date du 15/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« TIM REA » SARL AU, a décidé 
ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société« TIM REA »SARL AU.
-M. Trabelsi Imad Massimo a 
décidé d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. Trabelsi Imad Massimo ; 
Appt N°6 Imm 3 Edc Lot Fen Al 
Bayt Al Atiq 2 Ain Mezouar 
Marrakech, comme siège de 
liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/11/2020 sous le 
N° 116792.

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

TAWJIH MAROC

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/10/2020 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 :    orientation scolaire et 
accompagnement des élèves et 
étudiant formation et coaching.
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 chacune 
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.

*************
Dissolution 

YAPI RENT CAR

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 25/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« YAPI RENT CAR » SARL, a 
décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société «YAPI RENT CAR» 
SARL.

-M. Ibrahim Ouhbal a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M. Ibrahim Ouhbal ; Hay 
Lacigoune N°13 Tabriquet Salé 
comme siège de liquidateur de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 0411/2020 sous le 
N° 116875.

*************
HJ SIGNATURE SARL

Aux termes des statuts en date du 
09/09/2020à Casablanca, il a été 
créé une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination et forme juri-
diques : HJ SIGNATURE SARL
Objet : La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger tant 
pour son compte que pour le 
compte des tiers :
-L’achat, l’importation l’exporta-
tion, la fabrication, la transforma-
tion, la vente, la commercialisa-
tion et la distribution de tous 
produits de grande consomma-
tion et notamment tous produits 
ou article de puériculture et 
articles pour bébé.
-L’achat, l’importation l’exporta-
tion, la fabrication, la transforma-
tion, la vente, la commercialisa-
tion et la distribution de tous les 
produits d’hygiène et d’entretien ;
-La représentation de toute 
marque nationale ou internatio-
nale se rapportant aux produits 
ci-dessus -La vente, la promotion 
tant pour son compte que pour le 
compte de tiers de tous matériels, 
produits articles, matières pre-
miers, manufacturés ou semi 
manufacturés ; 
-L’exécution de toutes les opéra-
tions de production pour le 
compte de la société ou pour le 
compte de tiers nationaux ou 
étrangers ;
-L’importation, l’achat sur le mar-
ché national et l’exportation de 
toutes matières et de tous pro-
duits nécessaire à la réalisation 
des objets ci-dessus ;
-La création, l’installation, l’ac-
quisition, la location et l’exploita-
tion de tout établissement indus-
triel et commercial nécessaires à 
l’activité précitée ;
-La prise, l’acquisition, l’exploita-
tion, la cession de tous brevets 
licences, marque et procédés se 
rattachant à l’objet social pour le 
compte de la société ;
-Et plus généralement toutes opé-
rations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement en tota-
lité ou en partie, à l’un quel-
conque des objets précités ou à 
tous objets similaires ou connexes 
susceptibles de favoriser ou de 
développer l’activité de la société.

Siège social : 46, Bd zerktouni 
Étage 2, Apt n°6 Casablanca.
Capital social : fixé à la somme de 
100. 000,00 dhs (cent mille 
dirhams) divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune
Les présentes parts ont été attri-
buées en totalité aux deux associés 
suivants :
-M Yassir Jawad : 700 parts
-MME Sofia Berrahou : 300 parts
Gérance : la gérance est attribuée 
à M Yassir Jawad.
Signature : tous les actes concer-
nant la société sont valablement 
signés par M Yassir Jawad.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 20/10/2020 
sous le N°750598 au registre ana-
lytique.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

----------
Arrêté du gouverneur 
n°293 du 16/11/2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au pro-
jet de réalisation d’une confiserie 
chocolaterie dans la z.I Mejjat à 
la commune de Mejjat par la 
société JUNEKOR SARL AU
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-19-18 du 7 
joumada II 1440 (13 février 
2019) portant promulgation de la 
loi n° 47-18 portant réforme des 
centres régionaux d’investisse-
ment et création des commissions 
régionales unifiées d’investisse-
ment.
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi n°12-
03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux études d’impact 
sur l’environnement.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre 
le ministère de l’Intérieur et le 
secrétariat d’Etat auprès du 
ministère de l’Energie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement 
relative à l’exécution des décrets 
d’application de la loi n° 12-03 
relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Suite à la demande de la société 
JUNEKOR sarl au de réaliser une 
enquête publique relative au pro-
jet d’une confiserie chocolaterie 
dans la zone industrielle Mejjat 

dans la commune de Mejjat.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 08 décembre 
2020 à la commune Mejjat, cercle 
Ahouaz Meknès, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de réalisation d’une confi-
serie chocolaterie dans la zone 
industrielle Mejjat, sur un terrain 
de 04A 49CA, TF. 95434/05 à la 
commune de Mejjat.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) 
registre(s) mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune de Mejjat, cercle 
Ahouaz Meknès durant toute la 
durée de l’enquête publique qui 
est de 20 jours.  
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d’impact sur l’environ-
nement est la population de la 
commune de Mejjat.
Article IV : la commission char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 
membres suivants :
-Le Caïd de la Caïdat Mejjat, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président.
-Le président de la commune de 
Mejjat, étant membre.
-Le directeur régional de l’envi-
ronnement représentant de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre. 
-Le directeur provincial de l’agri-
culture, étant membre. 
-Le directeur provincial du com-
merce et de l’industrie à Meknès, 
étant membre. 
-La directrice de l’agence urbaine 
de Meknès, étant membre. 
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’enquête 
publique, signés par les membres 
de la commission et réalise une 
réunion avec eux.
La commission élabore le rapport 
de l’enquête publique sur la base 
des observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est 
le transmis au président de la 
commission régionale de l’étude 
d’impact sur l’environnement 
dans un délai de huit (08) jours à 
compter de la date de clôture de 
l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission locale 
chargée de la conduite de l’en-

quête publique dans le lieu d’im-
plantation du projet. 

*************
 «Société Moderne de 

Promotion du Packaging »
 «SMPP» 

Société  à responsabilité limitée
Au capital social de (150.000,-) 

Dirhams.
Siège social : Ngar 13 Etg 1 Bd 
Rahal Machkour Ex Avenue B 
Zone Ind Sidi Bernoussi Casa
R. C  N°448497 à Casablanca

I-Au terme du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 02/10/2020, et y 
est enregistré le 10/10/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
-Acte de cession 
-L’augmentation de capital le por-
tant à 150 000dh 
-Désignation du gérant
-Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commercial de 
Casablanca. Le 05/11/2020 sous 
le N°752930

*************
Dissolution 

METRA MEDIA 

En vertu de la décision extraordi-
naire en date de 16/09/2020, 
l’associé unique de la société 
« METRA MEDIA » SARL AU, 
a décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société« METRA MEDIA»SARL 
AU.
-M. Tayeb Amoumene a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Fixation de l’adresse personnelle 
de M.Tayeb Amoumene ; Massira 
3 C N°522 Marrakech, comme 
siège de liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 31/11/2020 sous le 
n° 116818.

************ 
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 23/09/2020, il a 
été constitué une SARL aux 
caractéristiques suivantes :
Raison sociale : 
« KITCHEN MAKER »
Siège social : 10,Rue Liberté 3 
eme Etage Appt N°5, Casablanca
Objet social
-Achats, ventes, installation de 
tous matériels électroménagers et 
de climatisation neuf ou d'occa-
sion à usage domestique, com-
mercial ou industriel ;
-La commercialisation de toutes 
pièces de rechanges liées directe-
ment à l'électroménager ;
-La maintenance de tout objet 
précité ;
-Tout corps d'état lié directement 

ou indirectement à l'objet cité ci-
dessus.
-Durée : 99 Ans
Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs nominal chacune, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
*M. Khan Sohail : 
500 parts sociales
*Mme Khadija Mouhajer : 
500 parts sociales
Gérance : M. Khan SOHAIL et 
Mme Khadija MOUHAJER 
nommés cogérants pour une 
durée illimitée avec une signature 
unique de l'un ou de l'autre.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca le 13/11/2020 sous 
N°753953.

**************
STE TRANSPORT 

HACHOUMI » SARL
-----------------
Modification
RC 457151

Aux termes  d'un Acte SSP et 
d'un P-V  A.G.E du 24/08/2020 
il a été décidé ci-après:
-MR Hachoumi  Tarik cède et 
transporte 500 parts sociales en 
faveur de MR Hachoumi Youssef 
-changement  de la forme juri-
dique et la société d'une SARL à 
une SARL A AU
-Démission  de MR Hachoumi 
Tarik  de sa fonction de cogérant 
dans la société.
-Nomination  de MR Hachoumi 
Youssef gérant de la société pour 
une durée illimitée.
- Signature sociale : la société est 
engagée avec la signature sociale 
seule de MR Hachoumi Youssef 
- Mise à Jours des statuts de la 
société.
Le dépôt  légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous n° : 751217. 

********** 
Modification

« OUHBAL CONFISERIE » 
SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 14/09/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société :    
"OUHBAL CONFISERIE" 
SARL, au capital de 100 000,00 
dh a décidé de : 
-Transfert du siège social de la 
société : de « Dépôt N°6 
Lotissement Al Amane Askjour 
Marrakech » A « Lot ; Al Azzouzia, 
Unité N°J10, 3ème Etage 
Marrakech ».
-Mise jour à des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 10/11/2020 sous le 
N°117060.

Le
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e l'Europe aux Etats-Unis, les pays se 
préparent à des campagnes de vaccina-
tion après l'espoir suscité par l'annonce 
d'un nouveau vaccin efficace à près de 

95% contre le Covid-19, mais les restrictions ne fai-
blissent pas face à une pandémie galopante, à l'image 
de l'Autriche qui se reconfine mardi.
Aux Etats-Unis, de New York à Seattle, Etats et 
métropoles ont réintroduit des restrictions ces der-
niers jours pour tenter d'enrayer l'embrasement du 
coronavirus. Le nombre de cas recensés dans le pays, 
le plus endeuillé au monde, dépasse désormais les 11 
millions, avec plus de 247.000 morts depuis le début 
de la pandémie.
Le président élu Joe Biden a évoqué un risque si 
Donald Trump, qui ne reconnaît pas avoir perdu 
l'élection présidentielle, refuse avec son gouverne-
ment de se coordonner avec l'équipe démocrate. 
Dans ce cas, "il se peut que davantage de personnes 
meurent" du Covid-19, a déclaré M. Biden, citant 
notamment l'urgence de préparer la distribution des 
vaccins dès qu'ils seront disponibles.
L'annonce lundi par la société de biotechnologie 
américaine Moderna d'un vaccin efficace à 94,5%, 
après celle la semaine dernière par les laboratoires 
américain Pfizer et allemand BioNTech d'une effica-
cité de 90%, a suscité une nouvelle vague d'opti-
misme dans le monde.
Aux Etats-Unis, les deux vaccins pourraient être 
autorisés par l'Agence américaine des médicaments 
(FDA) dans la première quinzaine de décembre, a dit 
lundi Moncef Slaoui, responsable scientifique de 
l'opération Warp Speed, montée par le président 
Donald Trump pour vacciner la population améri-
caine.
Cela permettrait de vacciner 20 millions d'Améri-
cains, en priorité sans doute les plus âgés et à risque, 
dès la seconde quinzaine de décembre, selon lui, puis 
25 millions de personnes par mois à partir de janvier, 
a-t-il dit.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué 
les nouveaux développements sur le front des vaccins 
mais a mis en garde contre toute "complaisance".
En France, le gouvernement "se met dans les star-
ting-blocks pour être prêt à distribuer un vaccin 
contre le Covid-19" dès janvier s'il est validé, et a 
budgété pour cela 1,5 milliard d'euros pour 2021, a 
assuré mardi son porte-parole Gabriel Attal.
"On prépare une campagne de vaccination pour être 
prêt au moment où un vaccin sera validé par les 
autorités de santé européennes et nationales", a-t-il 
expliqué.
Dans le pays, 508 nouveaux décès ont été enregistrés 

au cours des dernières 24 heures, mais le nombre de 
nouveaux cas était au plus bas depuis des semaines, 
selon les données officielles. En revanche, le nombre 
de personnes actuellement hospitalisées a battu un 
nouveau record, à 33.466.
La France a "commencé la décroissance de l'épidé-
mie" de Covid-19, a assuré mardi le ministre de la 
Santé Olivier Véran, sans voir toutefois pas les 
conditions réunies pour une réouverture des com-
merces le 27 novembre, comme le réclament leurs 
représentants.
En Belgique, le gouvernement a annoncé son inten-
tion de traiter au moins 70% de la population du 
pays, soit 8 millions de personnes, avec les futurs 
vaccins et de garantir leur gratuité "pour chaque 
citoyen".
Malgré l'optimisme entraîné par la perspective des 
vaccins, les mesures de restriction se poursuivent en 
Europe.
L'Autriche débute mardi un second confinement, 
avec fermeture des écoles et des magasins non essen-
tiels et appel à rester chez soi, deux semaines après la 
mise en place d'un confinement partiel qui n'a pas 
permis de juguler l'épidémie.
Jusqu'au 6 décembre, les sorties à l'extérieur ne sont 

autorisées que dans des circonstances bien précises 

(courses alimentaires, motifs professionnels et médi-

caux, sport...).

Relativement épargné par la première vague, ce pays 

de 8,9 millions d'habitants a enregistré lundi encore 

4.657 infections, contre "seulement" 1.000 début 

octobre, et le système hospitalier arrive à saturation.
En Allemagne, où une forte hausse des infections a 
été observée depuis plusieurs semaines, la chancelière 
Angela Merkel a appelé les Allemands à réduire les 
contacts au strict minimum.
"Il nous reste un long chemin à parcourir, mais la 
bonne nouvelle est que nous avons réussi à stopper 
la croissance exponentielle" du virus, a-t-elle déclaré.
La Suède, qui mène une stratégie bien moins stricte 
que la plupart des pays européens, a annoncé lundi 
pour sa part limiter les rassemblements publics à 
huit personnes maximum face au rebond des conta-
minations, une première.
En Italie, où plus de 500 morts quotidiens du 
Covid-19 sont enregistrés, les autorités sanitaires ont 
indiqué mardi avoir inspecté plus de 230 maisons de 
retraite et maisons médicalisées.
Elles en ont identifié 37 en infraction, notamment 
avec des violations du protocole sanitaire. Dans 
quatre cas, ces structures ont été fermées entière-
ment, alors qu'un bond des contagions a été observé 
depuis début novembre dans ce type d'établisse-
ments.
La Russie a, elle, enregistré mardi un nouveau record 
de décès quotidiens dus au Covid-19 avec 442 
morts, l'épidémie s'aggravant en régions où les 

exemples d'hôpitaux débordés ou de morgues pleines 

se multiplient.

La pandémie a fait près de 1.320.000 morts dans le 

monde depuis fin décembre, selon un bilan établi 

par l'AFP lundi.
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Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden 

E-banking: « certaines banques 
locales sont toujours à la traîne »

Maïa Sandu, nouvelle présidente 

La Moldavie, cette ancienne république soviétique d’Europe orientale de 
3,5 millions d’habitants qui, après avoir été amputée de la 
Transdniestrie - une partie de son territoire, désormais, contrôlée par 
des séparatistes pro-russes - s’est retrouvée coincée entre une Ukraine 
résolument pro-occidentale et la Roumanie, membre de l’Union 
Européenne, a vécu, ce dimanche, à l’heure des élections présidentielles 
ayant mis aux prises Igor Dodon, le président sortant, résolument pro-
russe, et Maia Sandu, l’ex-Première ministre farouchement pro-euro-
péenne.
Economiste de formation, Maia Sandu avait travaillé pour la Banque 
mondiale à Chisinau, la capitale moldave, de 1998 à 2005 et à 
Washington de 2010 à 2012 avant de diriger le ministère moldave de 
l’Education puis d’accéder au rang de Première ministre.
Après avoir axé sa campagne sur la lutte anti-corruption alors que, 
durant ses quatre années d’exercice, le président sortant avait été, très 
souvent, visé par des accusations de corruption dont notamment cet 
énorme scandale qui, en 2015, avait porté sur la disparition d’un mil-
liard de dollars, correspondant à 15% du PIB, Maia Sandu, qui, ce 
dimanche, a recueilli 57,75% des suffrages exprimés et qui veut que « 
l’on arrête d’associer la Moldavie avec la pauvreté, la corruption et 
l’émigration » puisque, d’après certaines estimations, près de 40% de sa 
population est partie vivre à l’étranger pour échapper à la misère, s’est 
engagée à « construire un vrai équilibre dans la politique étrangère » en 
entamant un « dialogue pragmatique avec tous les pays », notamment 
l’Union européenne, les Etats-Unis et la Russie. En faisant une allusion 
claire au président sortant, Maia Sandu rappellera à ses compatriotes 
qu’ils ont, désormais, « le pouvoir de punir » ceux qui les ont « volés, 
réduits à la misère et contraints à quitter (leurs) maisons ».
Reconnaissant, de son côté, qu’au second tour de la présidentielle de ce 
dimanche, son adversaire « a gagné cette élection », Igor Dodon, l’an-
cien président moldave, a félicité cette dernière. Et même s’il a fait état, 
par ailleurs, de « l’ingérence directe des leaders occidentaux » dans ce 
scrutin - puisque Moscou avait déjà accusé Washington d’orchestrer « 
un scénario révolutionnaire pour la Moldavie en novembre » - et d’un 
nombre « sans précédent » de violations, le président sortant, soucieux 
d’éviter toute « déstabilisation », a, tout de même, appelé ses supporters 
à ne pas « descendre dans la rue » et exhorté sa rivale à en faire de 
même.
Or, si l’on en croit Iulian Groza, le directeur exécutif de l’Institut de la 
politique européenne et des réformes à Chisinau, même si même si elle 
est « normalement » mal vue par la Russie qui craint de perdre son 
influence dans la région, la victoire de Maia Sandu va, sans nul doute, « 
faire avancer les réformes et défendre les intérêts nationaux en dialo-
guant avec la Russie » qui soutenait ouvertement le président Dodon. 
En effet, en faisant face, aujourd’hui, au très fort vent de contestation 
qui souffle au Kirghizistan et en Biélorussie, la Russie qui a perdu 
l’Ukraine en 2014, tentera, par tous les moyens, de garder pied à 
Chisinau car cette dernière a de très forts liens historiques avec Bucarest 
qui a ouvertement soutenu la candidature de la nouvelle présidente de 
Moldavie.
Considérant, enfin, qu’en l’absence d’une majorité parlementaire loyale, 
la marge de manœuvre de Maia Sandu reste fortement restreinte et que, 
même en cas d'organisation de législatives anticipées, rien n’indique 
qu’elle pourra obtenir le contrôle de l’assemblée ; attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Face à l'explosion de la pandémie

Le groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a annoncé, lundi, le lancement d’un dispositif innovant à 360°, au titre de la campagne agricole 2020-2021,  

qui s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire de la Banque en tant que leader du financement du monde agricole et agro-alimentaire.

e dispositif ambitieux marque l’engagement 
du Crédit Agricole du Maroc et sa mobili-
sation pour l’accompagnement des entre-
preneurs agricoles tout au long des chaînes 

de valeur grâce à la mise en place d’outils financiers 
inclusifs et de programmes spécifiques permettant aux 
agriculteurs et aux ruraux de générer de la croissance 
et d’améliorer et de stabiliser leur niveau de vie, a fait 
savoir le CAM dans un communiqué.
Visant à soutenir la résilience du secteur agricole et 
aligné avec les orientations du nouveau plan straté-
gique “Génération Green 2020-2030”, le dispositif 
prévu par le Groupe CAM, outre l’axe financier qui 
assure le doublement de l’enveloppe de financement 
de 4 à 8 milliards de dirhams (MMDH), se décline en 
quatre autres axes.
Le premier axe porte sur un soutien sur-mesure 
“filière-région” qui permet d’adresser spécifiquement 
les difficultés et les challenges auxquels sont confron-
tés les opérateurs.
Conscient que la situation de chaque filière est diffé-
rente selon ses spécificités et selon les régions, le CAM 
adopte une approche différenciée en fonction des 
contraintes de chacune basée sur une vision matricielle 
filière/région qui prend notamment en compte l’im-
pact de la situation climatique de chaque région sur 
chaque filière et son écosystème.
En effet, certaines filières souffrent de stress hydrique 
et de sécheresse dans certaines régions, quand, dans 
d’autres, au contraire, elles enregistrent une bonne 
campagne. Pour les adresser, le CAM a mis en place 
une approche territoriale portant une attention parti-
culière à la situation du secteur agricole, région par 
région, notamment en cas d’aléa climatique impactant 
et déploiera, dès que nécessaire, un dispositif spéci-
fique pour apporter son appui à l’ensemble des agri-
culteurs, leur permettant ainsi de dépasser les conjonc-
tures difficiles en les accompagnant dans la continuité 
et le développement de leurs activités.
La Banque organisera également des tournées régio-
nales pour être à l’écoute des acteurs et apporter les 
solutions adéquates et adaptées aux opérateurs de 
chaque filière en fonction de leur situation (rééchelon-
nement, traitement de l’endettement, refinance-
ments..).
Le deuxième axe de ce dispositif prévoit un appui à 
l’éclosion de la classe moyenne rurale, ajoute le com-
muniqué, rappelant que dans le cadre du déploiement 
du Programme intégré d’appui et de financement des 

entreprises “Intelaka”, initié par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste, le monde rural et 
agricole a bénéficié d’un dispositif spécifique, Al 
Moustatmir Al Qaraoui, porté par CAM qui s’engage 
à fournir un accompagnement aussi bien financier que 
non financier adapté au cycle de vie et au niveau de 
maturité de l’entreprise alliant financement et mise à 
disposition de conseil et de l’expertise de la Banque et 
de son écosystème.
Le CAM prévoit de poursuivre la mise en œuvre du 
programme Al Moustatmir Al Qaraoui et lance en 
coordination avec le ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, de nouvelles offres produits dédiées 
combinant incitations de l’Etat et crédit bancaire et ce 
afin d’accompagner la Stratégie Agricole “Génération 
Green 2020-2030” visant la promotion de l’élément 
Humain en milieu rural et la pérennité du développe-
ment agricole.
Le Crédit Agricole du Maroc, partenaire historique du 
secteur agricole compte multiplier ses efforts pour le 
secteur et met ainsi en place un premier pack spéci-
fique dénommé “Pack CAM – Génération Green 
Jeunes”, destiné aux jeunes agriculteurs ainsi qu’à la 
jeune entreprise rurale de services à l’agriculture.
La Banque lancera également, dans ce cadre, un pack 
dédié à l’accompagnement des ayants-droit dans le 

cadre du projet de Melkisation des terres collectives 
afin de financer leurs besoins à titre individuel (per-
sonnes physiques) ou en groupement.
Le dispositif d’accompagnement de la Banque com-
prend un troisième axe dédié à la digitalisation, fait 
observer le communiqué, notant que dans le cadre de 
ses efforts constants pour répondre aux probléma-
tiques du monde rural et faciliter l’accès aux services 
bancaires à l’ensemble des citoyens notamment les 
populations résidant dans les zones enclavées, le CAM 
a fait du digital un levier stratégique de croissance et 
de différenciation en lançant une large panoplie de 
produits digitaux et d’applications innovantes qui par-
ticipent grandement aux efforts nationaux d’inclusion 
financière.
Le Groupe ambitionne de contribuer fortement à la 
création d’un écosystème digital incluant les filières 
agricoles en offrant ses plateformes digitales comme 
socle de base pour la mise en place de parcours spéci-
fiques aux diverses filières.
Parmi les initiatives de CAM liées à la digitalisation, 
figurent “Imtiazat-e”, Première application bancaire 
gratuite dédiée aux Agriculteurs au Maroc qui offre 
aux agriculteurs des fonctionnalités diverses dont la 
consultation de compte, l’initiation des demandes de 
financement court terme, le suivi des dossiers FDA, le 
suivi des engagements auprès du CAM ainsi le règle-

ment des fournisseurs partenaires.
Il s’agit également de “Hssab-e”, une application 
mobile qui permet d’ouvrir un compte en ligne sans 
se déplacer en agence dans le respect total de la règle-
mentation en vigueur en matière de devoir de vigi-
lance en profitant de la robustesse des technologies 
développés par notre Digital Factory.
Beztam-e, une des premières solutions mobiles inte-
ropérables sur le Marché, s’inscrit également dans ce 
sillage. elle permet de réaliser des opérations de trans-
fert d’argent, de paiement et de règlement des fac-
tures de façon simple et innovante 24h/24 et 7j/7. 
“Beztam-e” peut être adossé à un compte bancaire ou 
à une carte prépayée celui lui confère une souplesse 
notamment pour les commerçants.
AL Filahi Cash (AFC), établissement de paiement du 
Groupe Crédit Agricole du Maroc, de son côté, offre 
une panoplie de services spécifiques aux établisse-
ments de paiement via l’application Alfilahi Pay, ses 
agences en propre ou son réseau d’Agent via le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc. AFC dispose 
aussi d’agrément pour offrir des services d’intermé-
diation bancaire de base.
Le dernier axe de ce dispositif porte sur la politique 
de proximité et Inclusion financière, ajoute la même 
source, notant que l’inclusion financière représente 
une priorité de taille pour le Crédit Agricole du 
Maroc.
Afin de renforcer ses efforts de bancarisation des 
populations les plus enclavées, le CAM déploie des 
actions fortement impactantes, confirmant ainsi sa 
vocation de banque solidaire et citoyenne. Au titre de 
sa politique de proximité et afin de contribuer au 
désenclavement des populations rurales excentrées, le 
Crédit Agricole du Maroc a augmenté de façon 
considérable son parc d’agences mobiles qui est passé 
de 50 à 100 agences.
Véritable force de frappe, le Réseau Rural Mobile 
sillonnent le Royaume en vue de soutenir les popula-
tions rurales enclavées et intensifier le rôle de la 
Banque pour l’inclusion financière et le financement 
de l’agriculture solidaire et des activités économiques 
en milieu rural.
Par ailleurs, le CAM prévoit de poursuivre son 
important programme d’éducation financière de base 
de la population rurale et qui a bénéficié jusque-là à 
près de 15.000 petits producteurs agricoles et 
ménages ruraux dont en particulier des femmes et 
des jeunes.

Campagne agricole 2020-2021

Le groupe CAM déploie un dispositif 
d’accompagnement à 360°
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Virus: les campagnes  
de vaccination en ligne de mire 

Moldavie

Emmanuel Macron s'est livré à un exercice insolite 
lundi en recevant le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo, alors que Donald Trump n'a toujours 
pas reconnu sa défaite, tout en invitant le président 
élu Joe Biden à inventer une "nouvelle donne" transa-
lantique.
Le président français a rencontré le secrétaire d'Etat 
en fin de matinée à l'Elysée à l'abri des caméras et des 
micros. Il a alors rejoint M. Pompeo et son homolo-
gue français Jean-Yves Le Drian, qui s'étaient préala-
blement entretenus 45 minutes, selon une source 
diplomatique française.
L'exécutif a souligné avoir reçu Mike Pompeo à sa 
propre demande, "en toute transparence" avec 
l'équipe de Joe Biden, le jour même où Paris et Berlin 
appelaient conjointement à une refondation de la 
relation transatlanique à l'occasion du changement 
d'administration américaine.

"Visite de courtoisie" pour l'Elysée, "de travail" pour 
le Quai d'Orsay. Au final, la communication est res-
tée plus que sobre, même si en coulisse des diplo-
mates français concédaient avoir vécu une journée 
"pas tout à fait comme les autres".
Aucune information n'a filtré sur d'éventuels 
échanges concernant la situation politique aux Etats-
Unis, alors que le président Macron a été parmi les 
premiers à féliciter le démocrate Joe Biden pour son 
élection.
Mike Pompeo, qui avant de s'envoler pour une tour-
née en Europe et au Moyen-Orient dont Paris était la 
première étape avait refusé de reconnaître la victoire 
de Joe Biden, s'est montré catégorique lors de son 
passage en France.
"Le processus de transition fonctionnera et honorera 
nos obligations intérieures comme extérieures", a-t-il 
assuré dans une interview au quotidien français Le 

Figaro en notant que les recours légaux lancés par 
Donald Trump ne feraient que "renforcer" les "insti-
tutions" américaines et qu'il était important de mon-
trer que le décompte des votes avait été "correctement 
mené".
Avant d'entamer sa tournée, il avait promis une 
"transition en douceur vers une seconde administra-
tion Trump" et critiqué les dirigeants étrangers qui 
avaient déjà pris contact avec le démocrate Joe Biden.
Au-delà de ces deux réalités parallèles qui parasitent la 
diplomatie américaine, les sujets de friction n'ont pas 
manqué. Mais Paris et Washington ont affiché la 
même fermeté face à la Turquie.
"Le président Macron et moi avons passé beaucoup 
de temps à discuter les actions récentes de la Turquie 
et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'elles 
étaient très agressives", a déclaré le ministre américain 
au Figaro, appelant "Europe et Etats-Unis à travailler 
ensemble à convaincre (le président Recep Tayyep) 
Erdogan que de telles actions ne sont pas dans l'inté-
rêt de son peuple".
Mike Pompeo a aussi insisté, tout comme ses interlo-
cuteurs, sur la nécessaire "unité" transatlantique, sou-
vent malmenée pendant l'ère Trump, avant une réu-
nion des ministres des Affaires étrangères et de la 
Défense de l'Otan début décembre.
Au même moment, La France et l'Allemagne invi-
taient Joe Biden à renforcer cette même unité transat-
lantique, y compris sur le nucléaire iranien et face à la 
Turquie, elle-même membre de l'Otan.
"L'Europe et l'Amérique doivent inventer ensemble 
une nouvelle donne transatlantique", ont relevé les 
chefs de la diplomatie allemande Heiko Maas et fran-
çaise Jean-Yves Le Drian dans une tribune commune 
aux quotidiens français Le Monde, américain 

Washington Post et à l'hebdomadaire allemand Die 
Zeit.
Jean-Yves Le Drian a fait part par ailleurs de ses 
réserves à son homologue américain quant à une éven-
tuelle accélération du retrait des troupes américaines 
d'Afghanistan et d'Irak, envisagée par Donald Trump 
avant la fin officielle de son mandat, le 20 janvier.
Le dossier iranien qui, avec le climat et le commerce, 
a contribué à une certaine rupture entre Washington 
et le Vieux Continent depuis quatre ans, a été une 
dernière fois sur la table, ne serait-ce que pour consta-
ter de nouveau les désaccords.
Donald Trump a claqué la porte en 2018 de l'accord 
international signé trois ans plus tôt avec l'Iran pour 
l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire, en le 
jugeant insuffisant, et a rétabli puis durci les sanctions 
contre Téhéran. Les Européens tentent de sauver cet 
accord, au moins jusqu'à l'entrée en fonctions de Joe 
Biden, qui devrait renouer avec la diplomatie.
Or l'administration Trump a promis de renforcer 
encore les mesures punitives -- une stratégie vue par 
certains observateurs comme la volonté de bâtir un tel 
"mur de sanctions" qu'il sera difficile au démocrate de 
revenir en arrière.
Après avoir passé le week-end en privé avec son 
épouse Susan à Paris, lors de ce qui ressemble fort à 
une tournée d'adieux qui ne dit pas son nom, Mike 
Pompeo a rendu lundi matin un hommage aux vic-
times des récents attentats perpétrés en France en 
déposant une gerbe de fleurs devant une statue dédiée 
dans les jardins de l'Hôtel national des Invalides.
Le secrétaire d'Etat a ensuite rejoint la Turquie, où il 
ne doit toutefois pas rencontrer de responsables poli-
tiques, avant de poursuivre sa tournée en Géorgie, à 
Jérusalem puis dans le Golfe.

Avec le développement considérable que 
connaît le canal internet, l’e-banking, qui 
consiste à la réalisation des opérations 
bancaires totalement en ligne, a fait ses 
preuves dans le paysage financier en tant 
que solution solide et efficace poussant le 
secteur dans son ensemble à repenser ses 
services.
Dans un entretien accordé à la MAP, l’ex-
pert en digital, Mehdi Idrissi, revient sur 
l’évolution de l’e-banking au Maroc et sur 
les défaillances et les dysfonctionnements 
auxquels fait face ce service, tout en pro-
posant des pistes permettant d’améliorer 
et de promouvoir son utilisation dans le 
pays, notamment auprès des personnes 
vivant dans le milieu rural.

Comment trouvez-vous l’évolution  
de l’e-banking au Maroc?

La tendance de l’e-banking pour certaines 
banques marocaines n’a rien à envier à 

celles de nos voisins européens en termes 
de fonctionnalités et de services.
Néanmoins, certaines banques locales res-
tent toujours à la traîne, et cela est dû au 
fait que le chantier de la digitalisation n’a 
été entamé que tardivement par ces der-
nières.

Quels sont les dysfonctionnements  
auxquels fait face l’e-banking?

Nous avons tous vécu l’épisode de la 
faille sécuritaire au mois d’août dernier 
concernant le piratage d’un bon nombre 
de cartes bancaires appartenant à une 
banque marocaine et qui ont servi à 
effectuer des achats illicites en ligne. Ce 
fait reste très révélateur quant à la fragili-
té de l’e-banking, non seulement au 
Maroc mais partout ailleurs.
La sécurité des données étant le nerf de la 
guerre de toutes les opérations bancaires, 
l’e-banking fait aussi face à une bureau-
cratie structurelle, telles que les opéra-
tions de légalisation et autres, si l’on 
prend comme exemple la possibilité d’ou-
vrir un compte à distance sans avoir à se 
déplacer.

 Comment peut-on améliorer et pro-
mouvoir son utilisation dans le pays, 
surtout auprès des personnes vivant 

dans le milieu rural?
Plusieurs leviers structurels et technolo-
giques peuvent être adoptés afin d’améliorer 
et de promouvoir l’utilisation de l’e-banking 
au Maroc.
Le premier étant d’accélérer la digitalisation 
des institutions étatiques vers un système 
d’échange sécurisé (via API par exemple), 
mis à disposition des banques, ce qui leur 
permettraient d’alléger leur gestion adminis-
trative vis-à-vis des clients et donc d’offrir 
une meilleure expérience utilisateur (UX).
Concernant le milieu rural, il s’agit priori-
tairement d’améliorer la pénétration du 
réseau internet dans ces zones ainsi que leur 
taux de bancarisation, avant même de son-
ger à l’e-banking, et cette fois-ci l’effort doit 
être partagé entre opérateurs téléphoniques 
et institutions bancaires.
Les banques peuvent aussi aller au contact 
de la population rurale à travers des tour-
nées promotionnelles qui auront pour but 
d’initier la population à l’usage des services 
en e-Banking.

 Propos recueillis par Soukaina OUMERZOUG ( MAP)

Trois questions à l’expert en digital, Mehdi Idrissi



Une convention de partenariat a été signée, vendredi à 
Rabat, entre le ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique et la Bourse de 
Casablanca, avec comme objectif la promotion de 
l'éducation financière auprès des étudiants.
Cette convention vise à diversifier l'offre de formation 
dans les universités, à appuyer la recherche scientifique 
dans le domaine financier et à mettre en place des salles 
de marché au sein des universités en vue notamment 
de sensibiliser les étudiants quant à l'importance de 
l'aspect financier au niveau national, a déclaré à la 
presse le ministre de l’Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, en marge de 
cette cérémonie. L'éducation financière est un champ 
important dans l'orientation des étudiants, a fait obser-
ver M. Amzazi, relevant qu'il s'agit de doter les étu-
diants de compétences suffisantes leur permettant de 
trouver un emploi. Les concepts et les connaissances 
liés à l'éducation financière, à l'instar de l'épargne et du 
paiement de taxes, doivent être inculqués chez les 
élèves, a-t-il insisté.
De son côté, le président du conseil d'administration 
de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, a indiqué 
que la convention s'inscrit dans la continuité des 
actions menées par la Bourse afin de promouvoir la 
culture et l'inclusion financières au Maroc, mais aussi 
dans le prolongement des actions menées déjà par le 
biais de l'école de la Bourse qui œuvre pour approcher 

la place casablancaise du grand public.
Dans une perspective de consolidation du partenariat 
public-privé (PPP), ce partenariat prévoit trois princi-
paux axes dont l'intensification des formations certi-
fiantes en finance, développées par un organisme inter-
national basé à Londres au profit des étudiants des uni-
versités ainsi que sur le partage des ressources pédago-
giques numériques.
Le deuxième axe porte sur la promotion du marché 
boursier à travers notamment l'organisation de la 
Caravane de l'école de la bourse et la mise en place de 
salles de marchés au sein des universités, animées par 
les salariés de la Bourse, a-t-il ajouté, faisant savoir 
qu'un "Prix du champion de la Bourse" sera décerné 
pour récompenser les meilleurs boursicoteurs prove-
nant des universités.
Quant au troisième axe, il concerne la promotion des 
travaux de recherche dans le domaine financier. A cet 
égard, un prix de la Bourse de Casablanca sera mis en 
place pour récompenser le meilleur mémoire de 
recherche en relation avec les marchés financiers.
Pour la présidente de l'Autorité marocaine du marché 
des capitaux, (AMMC), Nezha Hayat, la nouvelle 
convention offre le cadre idoine pour favoriser la diffu-
sion de l'éducation financière auprès des étudiants de 
l'université marocaine. Il s'agit, selon elle, d'une initia-
tive Win-Win dans la mesure où elle va permettre aux 
étudiants d'acquérir des compétences supplémentaires 
combinant des connaissances théoriques et des expé-
riences pratiques leur offrant de meilleures perspectives 

d'insertion professionnelle, a-t-elle estimé. Elle permet-
tra également de doter le marché financier national de 
professionnels et d'investisseurs avertis et plus nom-
breux qui viendront élargir la base des investisseurs, de 
sorte à stimuler l'effort de financement de l'économie, 
a renchéri la présidente de l'AMMC.
L'AMMC s'inscrit parfaitement dans cet esprit et, 
conformément à ses prérogatives légales, a fait de l'édu-
cation financière un axe à part entière dans son plan 
stratégique.  "A ce titre, nous avons développé une série 
d'actions au profit d'un large public. Des capsules 

pédagogiques décryptant le fonctionnement des pro-
duits financiers et le rôle des différents acteurs du mar-
ché ont été développés et diffusés sur notre site internet 
et sur les réseaux sociaux", a-t-elle ajouté.
En outre, une application mobile "Quiz finance" a été 
lancée récemment pour permettre aux utilisateurs d'ex-
plorer l'univers de la finance de façon simple et 
ludique, dans le cadre de l'engagement de l'autorité 
marocaine du marché des capitaux en faveur de l'édu-
cation financière et d'appui aux initiatives s'inscrivant 
dans cette logique. 

Les opérations de sûreté menées par les 
services de la préfecture de police de 
Casablanca, lundi soir, ont permis d'in-
terpeller 27 individus, dont sept mineurs, 

pour non respect de l'état d'urgence sani-
taire, dommages causés aux biens publics 
et privés, refus d'obtempérer et port 
d'armes blanches dans des circonstances 

pouvant menacer la sécurité des per-
sonnes et des biens.  Les services de sûreté 
nationale dans le district de Bernoussi à 
Casablanca avaient reçu un appel télépho-
nique faisant état de l'implication d'un 
groupe de personnes, présumées membres 
de groupes de supporters de clubs de 
football, dans des actes ayant causé des 
dommages à des voitures publiques et pri-
vées, échanges de violences et menace à la 
sécurité des personnes et des biens, 
indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale, notant que 
cette situation a nécessité une interven-
tion des patrouilles de police qui s'est sol-
dée par l'interpellation de 27 individus.  
Des dégâts matériels ont été constatés sur 
18 voitures, dont un véhicule de police 
ayant pris part à cette intervention de 
sûreté, alors qu'un commandant de paix a 
été blessé, ajoute la même source, souli-
gnant que les fouilles effectuées ont per-
mis de saisir trois armes blanches et une 
clé mécanique.
Les mis en cause ont été soumis aux pro-
cédures d'enquête menées par la police 
judiciaire, sous la supervision du parquet 
compétent, en vue d'élucider les circons-
tances de ces actes criminels, conclut la 
DGSN. 

Al Bayane : Quel est l’impact 
de la pandémie sur la situation 
du marché de change ? (export 
et tourisme en forte baisse…)

Younes Al Honsali : La pandémie a 
battu de plein fouet ce secteur, surtout 
que les bureaux de change ont une  acti-
vité unique qui consiste  à l’achat et 
vente des devises, Malgré la réouverture 
partielle depuis  juillet  des frontières, 
ces derniers n’ont pu réaliser que 10% 
de leur chiffre d’affaires par rapport aux 
années précédentes. Ces chiffres sont 
loin de couvrir les charges quotidiennes 
pour entretenir les portes ouvertes de 
ces bureaux.
L’activité de ces bureaux est presque 
morte et elle ne peut plus assurer les 
salaires de ses 5000 familles. 
Ceci peut entraîner un licenciement 
massif,  surtout que les aides des fonds 
covid se sont arrêtés en fin juin en 
considérant que cette activité ne rentre 

pas dans le secteur du tourisme.
 

Est-ce-que l’équilibre entre le 
marché parallèle et le marché 
légal a été rompu ?

Le marché parallèle est de plus en plus 
présent  et augmente l’aggravation de la 
crise sur le  marché légal, surtout que le 
1er arrache une plus grande partie de 
devises entrant sur le marché marocain 
en cette période.
 

Cette situation de baisse de 
devise peut-elle impacter l’éco-
nomie nationale ?

Oui, bien sur que l’économie national a 
été impactée, tout en sachant que les 
bureaux de change collectent 80% des 
billets de banque étrangère qui rentrent 
au Maroc, soit autour de 50 Milliards 
de dirhams chaque année et ces chiffres 
ont baissé de plus ou moins de 90% à 
partir de la fermeture des frontières en 
mars 2020. 

Quelles sont  les mesures que 
l’État peut prendre en ce sens?

Pour palier à cette situation, la fédéra-
tion nationale des bureaux de change 
s’est  réunie à plusieurs reprises avec leur 
tutelle de la direction de l’Offices des 
changes pour trouver des solutions en 
élargissant le champ d’activité à titre 
d’exemple ; de nous autoriser à exercer 
une activité de transfert d’argent, de 
vente de produits d’assurance, de réaliser 
des opérations de vente de devises pour 
les dotations d’affaires, professionnelles, 
médicales et exceptionnelles , à ouvrir 
des comptes en devises auprès des 
banques pour y loger leurs excédents à 
l’instar de ce qui se pratique en Tunisie 
et création d’une salle des marchés inter-
bureaux de change.  L’Office des 
Changes a opté pour donner son accord 
de principe pour trouver des conventions 
avec les sociétés de paiement. A cet effet, 
la FNAR a signé une convention qui est 
en phase d’étude par l’Office des changes 
pour donner son accord définitif.
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Force spéciale de la DGST

Ces hommes qui campent au front 
de la lutte anti-terroriste

Entretien avec Younes Al Honsali, secrétaire général de l’association casablancaise des bureaux de change

« L’activité des bureaux de change est agonisante »

12

A l'évocation des forces spéciales, se dressent dans l’esprit de tout un chacun un chapelet d’images faites 
d’hommes baraqués, cagoulés, immobiles, jambes écartées, les mains embrassant leurs armes comme on 

embrasserait sa bien-aimée, le regard perdu dans l’horizon et imperturbable. Des hommes qu’on n’aimerait 
pas rencontrer dans une ruelle sombre ! 

La pandémie liée au nouveau coronavirus Covid-19 a porté un coup dur à l’économie mondiale. Le Maroc est tout aussi touché par cette crise sanitaire qui impacte durement l’économie planétaire. 
Pour cause de baisse considérable des exportations mais aussi du tourisme en berne, le secteur des bureaux de change traverse une crise sans précédent. Ces bureaux de change représentent environ 800 
points de vente au Maroc, avec un capital social total de 1.6 milliards de dirhams travaillant en temps élargi (24 h /24) et (7 jours /7) pour offrir un service de qualité aux MRE, touristes et résidents. 
Mais par les temps douteux que traverse le monde, cette activité est en souffrance. Pour connaître l’ampleur de la crise dont pâtissent les bureaux de change,  l’équipe d’Al Bayane a contacté Younes Al 
Honsali, secrétaire général de l’association casablancaise des bureaux de change qui occupe aussi la charge de trésorier adjoint de la fédération nationale des bureaux  de change. Quel est l’impact de la 

pandémie sur la situation du marché de change ? La baisse des devises a-t-elle impacté l’économie nationale ? L'État a-t-il pris des mesures pour pallier à cette situation ? Il se livre sans détour.

Voilà pour la légende urbaine. Dans la 
réalité, pour avoir rencontré certains des 
patrons de ces forces spéciales, la MAP 
peut attester - avec certitude - qu’ils 
s'agit d'hommes affables, très instruits, 
dotés d’un haut sens de la responsabilité 
vis a vis de leur pays, de sa sécurité et de 
la quiétude de ses citoyens. Des 
hommes avec lesquels on aimerait parler 
de la pluie et du beau temps sur la ter-
rasse d’un café. 
Les forces spéciales marocaines sont for-
mées du groupe d’intervention rapide 
(GIR), relevant de la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST). 
C'est une unité d’élite surentrainée, 
hautement qualifiée et très bien équi-
pée, qui avait été créée en 2004, au len-
demain des attentats du 16 mai 2003 a 
Casablanca.
Le «GIR» a pour mission principale de 
traquer, démanteler et mettre hors d’état 
de nuire les cellules terroristes avant 
qu’elles ne passent a l’acte. 
Accessoirement, ses éléments prêtent 
main forte aux autres services de la 
DGSN dans des opérations coup de 
poing contre le crime organisé ou dans 
le cadre des opérations d’assainissement 
des foyers de la petite délinquance.
Le mot d'ordre, érigé en religion, des 
opérations du GIR tient en quelques 
mots: neutraliser la cible avec zero 
risque pour ses éléments, pour la famille 
de la cible et pour la cible elle-même. 
Pour ce faire, sont nécessaires des 
semaines de planification, de repérage et 
dissimulation et de préparation en fonc-
tion de la dangerosité des cibles. Autant 
dire que les informations minutieuses 
recueillies sur le terrain et les données 
opérationnelles, qui sont passées au 
crible avant chaque opération, sont pri-
mordiales pour ces spécialistes des opé-
rations sécuritaires. Il n’est pas rare que 

leurs patrons perdent le sommeil pen-
dant les jours précédant l’opération.
Les unités du GIR sont réparties en 
fonction de leur spécialisation, leurs 
atouts et la formation de leurs membres 
qui opèrent sur le terrain. Leurs actions 
sont minutieusement planifiées, avec 
une synchronisation millimétrée. Leurs 
interventions sont souvent comparées, 
avec raison, a celle du scalpel d’un 
chirurgien. Faire l’ablation de l’organe 
pourri afin de sauver le reste du corps et 
préserver son intégrité. 
Il y a d’abord l’unité « brèche » spéciali-
sée dans l’ouverture des portes. Son rôle 
consiste a dégager le chemin dans un 
laps de temps très court qui ne devrait 
pas dépasser une minute pour faire 

céder les portes les plus résistantes. 
L’unité « escalade », composée de varap-
peurs agiles hyper entrainés, a pour mis-
sion d’escalader les murs, de s’introduire 
sur les lieux des opérations sans attirer 
les soupçons des cibles ou des badauds. 
Une "équipe snipers", composée de la 
crème de la crème du GIR. Ce sont des 
tireurs d’élite dotés d'un mental d’acier 
et d’une précision d’orfèvre au moment 
d’exécuter le tir ultime contre une cible 
irréductible.
L’équipe de ménage est composée de 
démineurs qui n’hésitent pas à aller au 
charbon, au péril de leurs vies, pour que 
les autres, celles des éléments du GIR et 
des citoyens, soient sauves.
Enfin, une "équipe de protection des 

VIP" qui est destinée à la protection 
rapprochée des personnalités distinguées 
en visite dans le pays.
Ces différentes équipes sont investies de 
missions hautement stratégiques qui 
nécessitent des entrainements intensifs 
et quotidiens et au moins deux séances 
de tirs hebdomadaires.
C’est ce professionnalisme cheville au 
corps et une efficacité à toute épreuve 
qui ont permis à ces hommes en noir de 
démanteler des centaines de cellules ter-
roristes. Un palmarès que peu de corps 
similaires dans le monde sont capables 
d’étaler. 
S’agissant du recrutement de ces 
hommes hors normes, le commandant 
du GIR est sans concession. Un cursus 

sportif remarquable, des aptitudes spor-
tives exceptionnelles, un niveau de 
culture générale très appréciable et une 
force de caractère qui permet aux futurs 
GIR d’optimiser leur performance et de 
favoriser leur habilité sur le terrain.
De par la sensibilité de leurs tâches et le 
risque élevé qui plane sur leur personne, 
lors de l’exécution de leurs vaillantes et 
périlleuses missions, les agents du GIR 
sont constamment accompagnes par 
une unité médicale qui se charge d’ad-
ministrer les premiers soins et de porter 
assistance aussi bien aux membres de 
l’unité qui en auraient besoin, qu’aux 
personnes présentes sur la scène d’inter-
vention. 
Si le contexte de la crise sanitaire causée 
par la Covid a obligé les apprentis-terro-
ristes à mettre en sourdine leurs plans 
sordides, il n’en demeure pas moins que 
la menace terroriste est omniprésente. 
Elle s’adapte rapidement et se meut en 
fonction des contextes. Pendant le 
confinement, les activités de propa-
gande et de prosélytisme se sont exacer-
bées sur internet.
La réponse sécuritaire à cette recrudes-
cence des appels à la haine proférés par 
des terroristes présumés s’est soldée par 
une trentaine d’arrestations menées par 
les membres du GIR.
Il a été aussi remarqué que la traque 
inlassable de ces cellules a resserré l’étau 
davantage sur leurs membres, qui ont 
opéré une sorte de délocalisation de 
leurs actions en dehors du périmètre 
urbain. En ville comme à la campagne, 
les forces spéciales continueront à se 
dresser comme un rempart contre les 
entreprises sanguinaires ourdies par des 
énergumènes, dans le cadre de la loi et 
dans le but de préserver la sécurité de ce 
pays et la quiétude de ses citoyens.

Casablanca

Moratoire sur la peine capitale

Le CNDH appelle à un vote du Maroc en faveur d'une résolution onusienne

L'Éducation nationale et la Bourse s’associent 
pour l'éducation financière auprès des étudiants

 27 interpellations pour violation 
de l'état d'urgence sanitaire 

 Actualité

Le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) a plaidé pour un vote du Maroc en 
faveur de la résolution relative au moratoire uni-
versel sur l'application de la peine de mort, lors 
de la prochaine session de la 3ème commission 
de l'ONU.
Dans un appel aux autorités marocaines pour 
voter en faveur de la résolution onusienne rela-
tive à un moratoire sur l'application de la peine 
de mort, le CNDH a souligné que ce vote 
"constituera la mise en œuvre de l’article 20 de 
la Constitution stipulant que la loi protège le 
droit à la vie en tant que droit premier de tout 
être humain". Il s'agit d'une occasion de faire 
progresser le débat public et la sensibilisation à la 
dimension humaine de l'abolition légale de la 
peine de mort, a souligné le conseil.
Tout en mettant en avant les acquis enregistrés 
au Maroc sur ce registre, le CNDH rappelle 

avoir recommandé d’abolir la peine de mort 
dans son mémorandum publié en octobre 2019 
relatif à la révision du Code pénal. "L’abolition 
de la peine de mort est plus qu’un prérequis à 
l’État de droit, elle est une nécessité dans toute 
société juste et libre où la dignité des citoyens est 
non seulement respectée mais protégée", a-t-il 
affirmé, ajoutant que cette peine "reste l’une des 
atteintes les plus graves au droit à la vie, ce droit 
originel, suprême et absolu sans lequel aucun 
droit, aucune liberté, aucune justice ne peut exis-
ter".
En effet, le CNDH, le CCDH précédemment et 
l’Instance Équité et Réconciliation dans son rap-
port final, ont tous recommandé la ratification 
par le Maroc du deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques visant à abolir la peine 
de mort, qui constitue une référence pour les 

défenseurs de la dignité et la justice. Depuis le 
début des années 90, il y a plus d'un quart de 
siècle, le Royaume a suspendu l'application de la 
peine de mort, rappelle le Conseil, notant que la 
mobilisation croissante, forte et large en faveur 
de l’abolition de la peine capitale dans le pays, 
une mobilisation marquée notamment par les 
activités de la Coalition marocaine pour l'aboli-
tion de la peine de mort qui est soutenue par des 
réseaux d'avocats, de parlementaires, de journa-
listes, du personnel éducatif et de la société 
civile. La résolution relative au moratoire univer-
sel sur l'application de la peine de mort sera au 
menu de la prochaine session de la Troisième 
Commission de l’Assemblée générale de l'ONU, 
chargée des questions sociales, humanitaires et 
culturelles, dans la perspective du vote de l'As-
semblée générale sur cette résolution le mois de 
décembre prochain. 
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El Guergarate : Large soutien africain à l'action du Maroc

  Marc Gontard, a travaillé à l’Université « Mohammed Ben Abdallah », Fès, (1973-1981). Maître de conférences et professeur à l’université « Rennes 2 », 
(1981-2011). Président de l’université « Rennes 2 » de 2006 à 2011. Vice-président aux relations internationales de la CPU (Conférence des Présidents d’Uni-

versité), Vice-président du conseil économique, social et environnemental de Bretagne. Actuellement : Professeur émérite de littérature française et francophone. Président honoraire de l’université « 
Rennes 2 ». Expert auprès du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Spécialités : littérature française du 20è siècle et littératures francophones. 

 Auteur d’une centaine d’articles et d’une quinzaine d’ouvrages, des essais et des fictions : Pour les essais on peut citer les ouvres suivantes : « Violence du texte. Littérature marocaine de langue fran-
çaise », Paris-Rabat, L’Harmattan/SMER, 1981. « Nedjma » de Kateb Yacine. Essai sur la structure formelle du roman, Paris, L’Harmattan, 1985. « Victor Segalen : une esthétique de la différence », 
Paris, L’Harmattan, 1990. « Le Moi étrange. Littérature marocaine de langue française », Paris, L’Harmattan, 1993. « La Chine de Victor Segalen : Stèles, Equipée », Paris, Presses Universitaires de 
France, 2000. « Dictionnaire des écrivains bretons du 20ème siècle », Presses Universitaires de Rennes, 2002. « La Langue muette. Littérature bretonne de langue française », Presses Universitaires 
de Rennes, 2008. « Écrire la crise. L’esthétique postmoderne, Presses Universitaires de Rennes, 2013.  Et pour les œuvres de fiction, on peut citer celles-ci : « De sable et de sang » (roman), Paris, 
L’Harmattan, 1981.« Territoires de l’obscur »(nouvelle), Hôtel Continental, 1993.« Ywona » (poème), Hôtel Continental, 1996. « Fractales »(roman), Paris, L’Harmattan, 2017. « Granville Falls » 
(roman), Paris, L’Harmatan, 2017. « L’île des pluies » (roman), Rennes, éditions Goater, 2018.« Naufrages » (roman) Rennes, éditions Goater, 2019. « Brocéliande atao », Rennes, éditions Hedna, 

2020. « La morsure », Rennes, éditions Goater (à paraître en mars 2021). Entretien  

Le président du Parlement panafricain (PAP), Roger Nkodo Dang, a adressé une lettre aux 
ministres des affaires étrangères de l'Union africaine pour attirer leur attention sur les manœuvres 

du 3ème vice président du PAP, Jamal Bouras, contre les intérêts du Royaume du Maroc.

Que représentent les Arts et les Lettres pour vous ?

Les Arts, dont font partie les Lettres, sont essentiels à 
l’humanité, au moins pour deux raisons :
. La première, c’est qu’ils manifestent le travail (et 
donc l’importance) de l’imaginaire dans l’activité 
humaine comme dans le domaine de la connaissance. 
Et on connaît le rôle de l’inconscient (individuel et 
collectif ) dans nos comportements. L’imaginaire en 
nous c’est ce qui excède les limites du rationnel. 
Lorsque j’étais président d’université, j’ai souvent eu 
ce débat avec mes collègues des disciplines scienti-
fiques qui me disaient, non sans ironie : « mais qu’est-
ce que c’est que la recherche en Lettres ? ». Je leur 
répondais invariablement : « vous travaillez sur de la 
matière, nous travaillons sur de l’imaginaire. 
Beaucoup de grandes découvertes n’auraient sans 
doute pas vu le jour sans une bonne dose d’imagi-
naire. Même dans les mathématiques, il ne faut pas 
sous-estimer l’importance de l’intuition ». Songeons 
aux formules célèbres d’Einstein sur la relativité ou 
d’Heisenberg sur la relation d’incertitude…
. La seconde, c’est que la notion d’Art est liée au plai-
sir esthétique que l’on peut définir comme la percep-
tion, dans l’œuvre, d’une harmonie qui transcende 
notre expérience du réel. Une œuvre d’art est une 
représentation dans laquelle le réel est sublimé. C’est 
vrai pour la peinture, j’aime le travail de Rothko par 
exemple (les « black paintings ») où le travail d’obs-
curcissement des couleurs excède le noir lui- même. 
Au Maroc, je pense au cheminement plastique de 
l’ombre à la lumière dans les toiles de Fouad 
Bellamine. Dans les Lettres l’expérience esthétique est 
du même ordre. On peut lire un roman pour l’his-
toire qu’il raconte, pour l’anecdote, mais cette lecture 
reste superficielle car c’est dans le rapport entre l’his-
toire racontée et sa mise en forme que réside sa 
dimension artistique.

Que représente la lecture/l’écriture pour vous ?

Les deux sont liées. Dans son titre « Par-dessus 
l’épaule », Khatibi fait bien apparaître ce double mou-
vement, j’écris en lisant l’autre, par-dessus son épaule. 
Quelqu’un qui manifeste très tôt la passion de la lec-
ture, porte en lui-même, sans le savoir encore, la pul-
sion de l’écriture. On se nourrit des textes des autres 
pour pouvoir un jour produire son propre texte 
même quand ce désir reste dans l’impensé. Lorsque la 
critique des années 70 a développé le concept d’« 
intertextualité », c’était pour nous rappeler cette réali-
té : on n’écrit jamais seul, toute écriture est une réé-
criture… Les grands auteurs ont été de très grands 
lecteurs.
Personnellement, j’ai commencé à lire très tôt. Puis je 
me suis orienté vers des études littéraires et la 
recherche dans ce domaine m’a passionné. Mes pre-
miers articles et mes premiers essais je les ai écrits 
quand j’enseignais à l’université de Fes. A cette 
époque, j’avais beaucoup de contacts avec les peintres 
et les écrivains marocains, j’ai voulu sortir du 
domaine strictement universitaire pour écrire un 
roman dans lequel je mettais en pratique mes choix 
de théoricien. Lorsque j’ai envoyé ce roman à Alain 
Robbe-Grillet, il m’a écrit, « votre récit est très inté-
ressant, mais le nouveau roman, c’est fini ! ». C’était 
vrai, j’avais voulu écrire une sorte de « nouveau 
roman » trop tard… Je suis revenu à mes travaux uni-
versitaires. Lorsque j’ai quitté l’université de Rennes 
où j’ai fait toute ma carrière après huit années à Fes, 
je me suis dit, j’en ai fini avec les livres. J’arrête 
d’écrire. J’ai voulu me libérer de toute activité intel-
lectuelle pour vivre dans le concret : la mer, la 
nature… Puis j’ai recommencé à répondre à quelques 
invitations pour des conférences, des colloques… Et 
un jour, c’était en 2017, j’ai eu à nouveau envie 

d’écrire 
un roman, 36 ans après le premier ! Depuis, j’en suis 
à mon 7ème… 

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées…

J’ai visité et aimé beaucoup de villes. Il y en a cinq 
qui sont fortement inscrites dans mon imaginaire :
-Marrakech : J’ai habité cette ville très jeune pendant 
deux ans, professeur coopérant dans un lycée de la 
ville. Puis c’est elle qui m’a habité : ma première expé-
rience de l’altérité. Avant le club Med…
-Salvador de Bahia : Au cours de mes voyages univer-
sitaires, j’ai rencontré cette ville brésilienne dans 
laquelle je suis revenu à deux reprises. J’ai erré dans le 
quartier du Pelourinho et les ruelles du port. J’ai rêvé, 
derrière les belles façades, de la musique de transe du 
candomblé qui est l’âme mystique de cette ville métis-
sée.
-Winnipeg : capitale du Manitoba (Canada). Moins 
la ville elle-même, très américaine, que ce qu’elle 
représente, la Rivière Rouge et la longue lutte des 
métis pour leur identité. Saint-Boniface et la rési-
lience d’une la communauté francophone dans un 
monde dominé par l’anglo-saxon. Surtout la plaine 
immense où survivent les « premières nations », Cri, 
Pied-noirs, Ojibway… et qui coule vers le grand 
nord, la forêt boréale, l’immensité glacée… Autre lieu 
du rêve et du mystère.
-Iasi : ville roumaine à la frontière de l’Ukraine et de 
la Moldavie. Autre voyage universitaire… Et la 
découverte de ce pays magnifique qu’est la Roumanie, 
avec ses habitants, ses paysages, ses monastères et sa 
musique, inoubliable, tissée de mélodies tsiganes.
-La quatrième ville est ma ville natale, Quiberon, en 
Bretagne. J’en suis parti, sans jamais la quitter vrai-

ment, j’y suis revenu. C’est l’endroit où je me sens 
bien au cœur de la mer, dans l’imaginaire atlan-

tique.
Ces villes ont toutes données matière à mes romans.

Que représente la beauté pour vous ?

Question difficile. Je pense que la beauté, contraire-
ment à ce que la philosophie enseigne parfois, est 
relative. Elle dépend beaucoup des cultures et des 
époques, des modèles qui nous sont transmis par 
l’éducation, voire par la pub et les médias.… Mes cri-
tères ne sont pas les mêmes que ceux d’un Diola de 
Casamance ou d’un Inuit du Nord Canada. Mais il y 
a sans doute des constantes dans l’imaginaire humain 
qui permettent de reconnaître, quelle que soit la 
culture de l’objet ou du spectacle contemplés, un 
agencement de formes apte à produire l’émotion 
esthétique. 

Que représente l’amitié pour vous ?

L’amitié véritable est une relation d’harmonie entre 
deux personnes qui peut dépendre autant de la recon-
naissance d’affinités communes que de différences 
indépassables. C’est un sentiment rare et donc pré-
cieux. Si l’on élargit un peu la notion, on peut avoir 
beaucoup de camarades… si l’on compte une dou-
zaine d’amis à travers le monde, on a beaucoup de 
chance… Montaigne pensait que l’ami était unique ! 
Sans aller jusque-là, l’amitié repose sur quelques ver-
tus rares : fidélité, loyauté, sincérité, disponibilité. Il y 
a donc une aptitude à l’amitié dont on peut se poser à 
soi-même la question…

Que pensez-vous de la relation entre 
 l’écriture et la solitude ?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les deux 
choses ne sont pas forcément liées. Écrire un texte, 
c’est d’abord l’imaginer en fonction du réel dans 
lequel on vit. Il y a un imaginaire social qui nous 
constitue et l’on écrit sur soi, bien sûr, mais aussi sur 
l’autre. Dans la phase d’incubation, le texte se nourrit 
du réel qui nous entoure. C’est lorsque le travail 
d’écriture arrive à la phase de rédaction qu’on se 
retrouve seul, devant la page ou l’écran. À ce 
moment, l’isolement, qui n’est pas la solitude, devient 
indispensable au travail d’écriture. Personnellement, 
je peux mettre une année à imaginer un texte, mais 
lorsque j’ai écrit la première phrase, je m’enferme et je 
l’écris en trois ou quatre mois.

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

J’ai lu et aimé beaucoup de livres et ma bibliothèque 
compte plus de cinq mille ouvrages… Ceux qui 
m’ont le plus marqué ? En poésie, d’abord Saint-
John Perse, une écriture archaïsante issue de l’ode 
pindarique qui donne envie de parcourir l’univers 
tout entier derrière le cavalier d’Anabase. Puis, bien 
plus tard, Guillevic qui est le contraire même de 
Perse. Une écriture de la brièveté ancrée dans le ter-
roir qui culmine dans Du domaine. J’ai beaucoup 
aimé aussi les formes délirantes de l’imaginaire 
d’Henri Michaux… pour ne citer que ces quelques 
exemples.
Dans le domaine du roman, le maître reste pour moi 
Alain Robbe-Grillet qui a révolutionné l’écriture 
romanesque et ouvert de nouvelles formes narratives 
(Le Voyeur, La Jalousie, Dans le labyrinthe). Un 
roman qui m’a profondément marqué, c’est Nedjma 
de Kateb Yacine où je retrouvais à la fois l’innovation 
formelle et l’ancrage dans un imaginaire social. Puis 
il y a eu Milan Kundera, les premiers Houellebecq et 
Jean-Philippe Toussaint, avec de nouvelles modalités 
narratives et des imaginaires sociaux ouvrant sur la 
postmodernité. J’ai aussi une passion particulière 
pour Marguerite Duras, son écriture dont l’appa-
rente simplicité continue de m’émouvoir chaque fois 
que j’ouvre un de ses romans : Le Vice-Consul, 
Emily L., Les Yeux bleus cheveux noirs et, bien sûr, 
L’Amant.
Au cinéma, ce sont les grands westerns qui revisitent 
l’épopée américaine qui m’ont le plus marqué : Little 
big man, Danse avec les loups, Hostiles, et un film 
moins connu de Bruce Bereford, Black Robe.
Mais je regarde beaucoup de films et les techniques 
de montage et de prise de vue au cinéma se retrou-
vent dans mes romans.

Quelles sont vos réflexions à propos de l’avenir  
de la littérature maghrébine de langue française

Autre question difficile. Cette littérature m’a passionné 
dans sa quête d’émancipation sociale et sa recherche de 
formes transgressives d’écriture. J’y ai consacré trois essais 
et de très nombreux articles, avec un intérêt plus marqué 
pour Abdelkébir Khatibi et son activité déconstructiviste 
en écriture… Aujourd’hui je lis avec intérêt des textes qui 
ont enjambé la Méditerranée jusqu’à l’effacement de 
l’origine comme ceux de Leila Slimane. J’ai actuellement 
sous les yeux un manuscrit de Siham Benchekroun dans 
lequel la double référence marocaine et française finit par 
se fondre en une expérience composite de l’être. Je pense 
qu’on voit naître une littérature de la diaspora maghré-
bine qui n’est plus seulement maghrébine, tandis que 
persiste au Maghreb une littérature nationale en langue 
française qui se cherche.

es dérives autoritaires du troisième 
vice-président algérien du PAP, Jamal 
Bouras qui assure l'intérim du prési-
dent sans rotation, ont engendré une 

grave crise institutionnelle, fonctionnelle au sein 
du Parlement Panafricain, écrit M. Dang dans sa 
lettre.
Le président, bloqué au Cameroun, a souligné que 
toutes les décisions et déclarations prises dans ce 

contexte ou actions en dehors de ce qui est prévu 
par les textes en vigueur, ne peut être considéré 
comme reflétant la position du PAP ou de ses 
organes légitimes.
Le Parlement n'a pas tenu une seule session, ce qui 
est contraire à la disposition de l'article 28, alinéa 
1, qui stipule que le PAP tient au moins deux ses-
sions ordinaires pendant une période de douze 
mois, a précisé M. Nkodo Dang, appelant les 

ministres des affaires étrangères de l'UA à interve-
nir immédiatement.
Le mandat du président, Roger Nkodo Dang, élu 
du Parlement Panafricain le 10 mai 2018 pour une 
période de trois (03) ans, a été momentanément 
suspendu à cause des élections législatives, tenues 
dans son pays en février, a fait savoir la lettre 
notant que M. Nkodo Dang devait reprendre ses 
fonctions pendant la session de mai. 

L

Entretien avec Marc GontardManœuvres non conformes de l'Algérien Jamal Bouras 
L’activité humaine dans  

le domaine des Arts et des Lettres 
Le président du PAP alerte les ministres 

des affaires étrangères de l'UA 
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En Afrique, un remarquable élan de soli-
darité et de soutien se poursuit en faveur 
de l'intervention du Maroc pour mettre 
fin à l'obstruction de la circulation civile 
et commerciale au niveau du poste-fron-
tière d'El Guergarate, passage vital pour 
les flux commerciaux entre le Royaume et 
son continent.
Plusieurs pays mais aussi des 
Organisations régionales ont ainsi fait part 
d'un appui ferme et sans équivoque à la 
riposte "légitime" et "pacifique" du 
Royaume pour rétablir le statu quo au 
niveau de cette zone tampon.  Dans leurs 
réactions, ils ont également condamné 
vigoureusement les mésaventures illégales 
et provocatrices des séparatistes du polisa-
rio, dénonçant fermement la violation par 
l'entité chimérique des accords militaires 
et des résolutions de la légalité internatio-
nale.
Dernière réaction en date. La 
Communauté des Etats Sahélo-Sahariens 
(CEN-SAD) vient d'exprimer son soutien 
aux mesures prises par le Maroc pour assu-
rer la circulation normale à El Guergarate.
Dans un communiqué, la CEN-SAD a 
affirmé soutenir les autorités marocaines 
dans toutes les mesures qu'elles prendront 
en toute souveraineté et en parfaite 
conformité avec la légalité internationale 
pour restaurer et préserver opportunément 
la sécurité et la libre circulation des per-
sonnes et des biens, "dans la dynamique 
de la ZLECAF".
Le bloc régional a aussi déploré "forte-
ment les transgressions des résolutions 
2414/2018 et 2440/2018" par le polisario, 
saluant l'attachement du Maroc sous les 
impulsions éclairées de SM le Roi 
Mohammed VI, au processus de paix 
conduit par le secrétaire général des 
Nations Unies.
Dans la même démarche, la Gambie a 
salué l'action "pacifique" et "décisive" 
menée par le Maroc afin d'assurer la libre 
circulation civile et commerciale au niveau 
du poste-frontière d'El Guergarate.
Dans un communiqué de son ministère 
des Affaires étrangères, la Gambie a réitéré 
"sa reconnaissance de l'intégrité territoriale 
du Royaume du Maroc", saluant "les 
efforts pacifiques engagés par le Maroc 

afin de parvenir à une solution durable 
sous l'égide de l’ONU, comme explicite-
ment indiqué dans les résolutions du 
Conseil de Sécurité".
Abondant dans le même sens, le Royaume 
d'Eswatini a réaffirmé sa solidarité avec le 
Royaume du Maroc dans la préservation 
de sa souveraineté et de son intégrité terri-
toriale.
Dans un communiqué de son ministère 
des AE, le Royaume d’Eswatini "reconnaît 
pleinement la souveraineté du Maroc sur 
tout son territoire et le droit de son 
Gouvernement de restaurer et d'assurer la 
libre circulation des personnes et des biens 
dans la zone tampon d’El Guergarat", au 
Sahara Marocain.
Le Royaume d'Eswatini "rappelle les 
diverses déclarations et résolutions des 
Nations Unies selon lesquelles le trafic 
civil et commercial régulier ne doit pas 
être entravé dans la zone tampon, comme 
il rappelle qu'aucune mesure ne doit être 
prise à même de modifier le statu quo 
convenu lors du cessez-le-feu négocié".
Même son de cloche chez le président de 
l'Assemblée nationale de Sao Tomé et 
Principe, Delfim Santiago Das Neves, qui 
a exprimé sa solidarité avec le Royaume du 
Maroc et condamné les actes répugnants 
des milices du Polisario dans la zone d'El 
Guergarate.
"C’est avec une grande tristesse et avec 
une profonde inquiétude que nous avons 
pris connaissance de la circulation des 
milices du polisario, depuis le 21 octobre, 
dans la zone tampon d’El Guergarate dans 
le Sahara marocain dont les actes provo-
quent un blocage occasionnel de la circu-
lation des personnes et des biens dans les 
zones avoisinantes", a dit M. Das Neves 
dans un communiqué.
Idem pour la République de Djibouti qui 
a exprimé sa solidarité et son plein soutien 
aux mesures prises par le Maroc pour assu-
rer la circulation des marchandises, des 
biens et des personnes à travers El 
Guerguarate.
Le ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale de Djibouti 
a exprimé, dans un communiqué, sa 
condamnation de toute pratique qui 
menacerait le trafic dans ce passage vital 

pour le commerce entre le Royaume du 
Maroc et l'Afrique.
A son tour, le Gabon a exprimé son sou-
tien aux actions du Maroc en faveur de la 
sécurisation de la zone tampon d’El 
Guergarate afin d’y assurer le flux régulier 
des biens et des personnes.
Dans un communiqué de son ministère 
des Affaires étrangères, le Gabon exprime 
sa vive préoccupation face aux opérations 
illégales menées par des milices du polisa-
rio dans la zone Tampon d'El Guergarate.
"Les actes de provocations du Polisario, 
sources de tension, constituent des viola-
tions flagrantes des accords et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité 
des Nations unies, entravent fortement la 
circulation civile et commerciale et fragili-
sent le cessez-le-feu signé", a déploré le 
document.
De son côté, l'Union des Comores a aussi 
exprimé son soutien total au Maroc qui a 
pris la décision d’agir pour rétablir la cir-
culation des marchandises et des personnes 
à travers la zone tampon d'El Guerguarate.
L'Union des Comores a exprimé son sou-
tien total au Royaume dans ce combat 
légitime et rend hommage à l’action 
héroïque des Forces Armées Royales, selon 
un communiqué du ministère comorien 
des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale, chargé de la Diaspora.
Pour sa part, la République centrafricaine 
a exprimé son soutien aux mesures prises 
par le Maroc dans la zone d'El Guergarate.
Dans un communiqué, le ministère cen-
trafricain des AE a salué la réaction paci-
fique du Royaume du Maroc visant à 
garantir la fluidité de circulation des biens 
et des personnes dans la zone d'El 
Guergarate, réitérant, au nom du gouver-
nement centrafricain, son soutien au 
Maroc pour son attachement au res-
pect de l'Accord de cessez-le-feu et sa 
position constante pour une solution 
politique en faveur de la sécurité et de 
la stabilité de la région.
Le ministère centrafricain a également 
exprimé sa condamnation de toute vio-
lation des termes de l'Accord et a 
appelé à son respect ainsi qu'à la pour-
suite des négociations politiques et 
diplomatiques. 

La télévision publique espagnole TVE a dépêché trois éléments de son 
bureau à Rabat pour couvrir la situation à El Guerguarat après l’interven-
tion des Forces armées royales pour déloger les miliciens du “Polisario” et 
rétablir la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie, a constaté la MAP sur place.
Cette équipe a été rencontrée lundi matin par les reporters de la MAP en 
train d’effectuer, librement et sans aucune contrainte ou surveillance des 
autorités marocaines, un reportage télévisé à l’intérieur de la zone tampon.
Outre la TVE, d’autres médias internationaux, dont Al Jazeera, se trou-
vent actuellement à El Guerguarat pour suivre le déroulement des événe-
ments après l’opération résolue des FAR contre les miliciens du “Polisario” 
qui s’étaient infiltrés le 21 octobre dernier dans ce no man’s land où ils 
ont mené un véritable travail de banditisme.
Cette présence des médias étrangers contredit les allégations de l’AFP et 
surtout celles du correspondant de l’agence de presse espagnole EFE à 
Rabat, qui a prétendu avoir été “empêché” de couvrir ces évènements.
En réalité, a-t-on appris sur place, les éléments des services de sécurité 
marocains en faction au poste-frontière El Guerguarat ont demandé au 
journaliste de patienter quelques minutes avant d’être autorisé à se dépla-
cer à l’intérieur de la zone tampon, le temps de faire les vérifications 
nécessaires, une pratique somme toute courante dans toutes les démocra-
ties du monde, y compris au pays du reporter d’EFE, l’Espagne!
La MAP, la presse audio-visuelle et électronique marocaine ont dépêché, 
de leur côté, des envoyés spéciaux à El Guerguarat pour couvrir la réou-
verture du point de passage entre le Maroc et la Mauritanie, qui est resté 
fermé durant trois semaines.

 Par Noureddine Mhakkak 

 Mohamed Touzani - Envoyé spécial de la MAP à El Guerguarat

La télévision publique espagnole TVE 
couvre librement la situation sur place



Les circonstances ne permettront pas la tenue de concerts 
en live, mais le festival sera l’occasion d’enregistrer des 
capsules vidéo pour une vingtaine de groupes marocains 
et résidents au Maroc, soulignent les organisateurs de 
l’événement musical.  Des conférences seront organisées, 
en ligne cette année, afin de pouvoir être suivies par tous.
«Visa For Music accorde une importance particulière à 
respecter la parité, dans le choix des artistes, tant émer-
gents que confirmés, et des intervenants ainsi qu’un équi-
libre territorial et des esthétiques musicales, en choisis-
sant des artistes originaires de diverses régions du Maroc 
telles que Mohammadia, Casablanca, Safi, Oujda, 
Chefchaouen, Ifrane, Rabat, Agadir, Azilal, Laayoune, 
Khemissat, Témara, Fès, Boumalne Dades, Skhirat, et 
Essaouira. », ajoute la même source. 

Showcases 

Le Visa For Music souhaite ainsi continuer à participer à 
la structuration et la professionnalisation de la filière 
musicale, au développement des industries culturelles et 
créatives, et à la création de valeur pour les artistes, en 
organisant une édition adaptée au contexte actuel et 
maintenue dans la résilience, “l’édition déconfinée”, dans 
le strict respect des mesures de prévention. Elle sera donc 
dédiée principalement aux artistes et professionnels 
marocains ou résidents au Maroc. 
Suite à l’appel à candidature lancé en février dernier, les 
artistes nationaux sélectionnés ont été pris en charge à 
Rabat pour bénéficier d’un enregistrement de capsules 
vidéo réalisées par Visa For Music, peut on lire dans le 
communiqué des organisateurs.  Ceci, toujours dans le 
souci de favoriser et promouvoir le rayonnement et le 
développement des artistes marocains, d’autant plus 
nécessaire dans le contexte actuel difficile pour le secteur 
de l'industrie culturelle, précient les initiateurs du VFM. 
Pour cette édition, cinq personnalités de la culture et du 
monde de la musique, sélectionnent minutieusement 
chaque année les artistes qui se produiront en showcases 
à savoir Lama Hazboun, Fondatrice et directrice du 
Festival de jazz d’Amman, et cofondatrice et directrice 
générale d’OrangeRed, Pierre Claver Mabialia, 
Comédien, metteur en scène, opérateur culturel, forma-
teur des administrateurs et managers culturels, basé à 
Pointe-Noire au Congo-Brazza, Shiraz M’rad, journaliste, 
fondatrice du site jomhouria.com et de la société Médias 
plus. Membre dans plusieurs jurys tels que les journées 
musicales de Carthage et Melody Zambuko, directrice du 

Music Crossroads Zimbabwe ainsi que consultante avec 
plusieurs années d’expérience dans la programmation 
artistique pour les festivals, comme HIFA (Harare 
International Festival of the Arts 2007 – 2014) et 
Othman Nejmmeddine, ancien directeur à la Fondation 
Ali Zaoua du Centre culturel Les Etoiles du Souss, direc-
teur de l’Organisation Africaine de l’Industrie de la 
Musique (AFROMI) et conseiller artistique et ancien 
directeur de production du festival/salon Visa For Music.

Une programmation 
musicale riche que variée 

Le jury a sélectionné 17 groupes marocains pour faire 

partie de cette nouvelle édition. Pour ce qui est du pro-
gramme du mercredi 18 novembre le The Souissi 
Brothers  de Rabat se produira à  20H00, le groupe 
Snitra  de Oujda à 20H30, le groupe Hasba Groove  de 
Safi à 21H00 et Rhita Nattah de Fès à 21H30. Le  jeudi 
19 novembre le public sera au rendez-vous avec les 
groupes Tasuta N-imal (Boumalne Dades) à 20H00, 
Arnaud N'Gaza (Casablanca) à 20H30, Leila 
(Oujda) à  21H00 et Figoshin (Ifrane) à 21H30.  

Les soirées du vendredi 20 novembre seront meublées par 
les  showcases des groupes Sonia Noor (Casablanca)  
Aissaoui (Laâyoune) Naji Soul (Agadir), Babel 
(Mohamedia) et Khtek (Khemissat). Quant au samedi 21 
novembre, il vera la participation des groupes Jubantouja 
(Azilal), Hadra Chefchaounia (Chefchaouen), 
Jazz'Amazigh ( Témara), D33pSoul (Skhirates / 
Essaouira.)
 

Forum sur les industries culturelles 
et créatives en Afrique

Dès sa création en 2014, Visa For Music, premier mar-
ché professionnel et festival des musiques du Maroc, 
d’Afrique et du Moyen-Orient, a placé au cœur de ses 
missions la question de la structuration et de la profes-
sionnalisation de la filière musicale, et plus largement du 
secteur culturel.
L’objectif est de mettre en valeur ce secteur dont le 
potentiel constitue un levier fondamental non seulement 
pour la promotion d’une économie soutenue, partagée et 
durable, mais aussi pour la cohésion sociale, le vivre-
ensemble, la sécurité et l’inclusion des jeunes dans une 
dynamique constructive, précisent les organisateurs du 
VFM. Pour cette édition digitale, Visa For Music propo-
sera quatre thématiques dont ‘’La musique actuelle vs. le 
digital : le virtuel pourrait-il faire oublier l’émotion du 
live ?’’, ‘’ I. La création, l’entreprenariat et le manage-
ment culturel au féminin’’,’’ La culture vivante malgré la 
pandémie : les artistes et acteurs culturels en résilience’’ et 
‘’ Les industries créatives en Afrique en temps de crise 
sanitaire : perspectives et recommandations’’. 
 Ces rencontres, ajoutent les organisateurs du VFM, vise-
ront à valoriser les opérateurs culturels du continent, se 
saisir des questions de la jeunesse et aussi encourager les 
entreprises locales à soutenir les Industries Culturelles et 
Créatives.
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Le Visa For Music de retour !  

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Visa for Music maintient son engagement et 
revient le temps d’une édition digitale « déconfinée » qui aura lieu du 18 au 21 novembre 2020. 

 ARTS & Culture
2e édition de l’exposition 
«Welcome Home Vol.II»

Le MACAAL met 
en avant la richesse 

de la création 
artistique africaine

Le Musée d’Art Contemporain Africain Al 
Maaden de Marrakech (MACAAL), accueille 
jusqu’au 10 janvier 2021, la 2ème édition de 
l’exposition «Welcome Home Vol.II».
A travers cette 2ème édition de l’exposition « 
Welcome Home », le Musée d’Art MACAAL 
réunit une grande partie des œuvres embléma-
tiques de cette collection, auxquelles s’ajoute 
une sélection des dernières acquisitions du 
Musée, réalisées cette année, en soutien aux 
artistes, galeries et institutions nationales et 
internationales, soulignent les organisateurs 
dans un communiqué.
En effet, cette exposition fait naitre un dialogue 
entre les portraits photographiques de Leila 
Alaoui et ceux de Ayana V.Jackson et croise les 
sculptures épineuses de John Goba avec les 
toiles parlantes de la figure emblématique de 
l’art naïf marocain, Chaibia Talal, auxquelles 
répondent les œuvres d’Emo de Medeiros. 
Ajoute la même source, en indiquant que cette 
exposition met en avant la richesse de la créa-
tion artistique africaine.
Il est à rappeler que, le Musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden de 
Marrakech abrite plus de 2.000 œuvres d’art et 
joint l’architecture extrêmement moderne à 
celle traditionnelle marocaine. Il adopte une 
approche scénographique sobre, qui fait dialo-
guer différentes traditions et perspectives et qui 
parle à tous les publics.

O.k



près 5 ans de bons et loyaux ser-
vices, le milieu gauche Ismail El 
Haddad va finalement quitter le 
Wydad en direction du Qatar.

Né à Casablanca dans une famille originaire 
de Tafraout, El Haddad a été formé au Tihad 
Athletic Sport, club basé au quartier Hay El 
Mohammedi à Casablanca. Il dispute sa pre-
mière saison en première division en 2014-
2015, après son transfert au Hassania d'Aga-
dir. Il participe à 19 matchs de la Botola, ins-
crivant 6 buts au passage.
En 2015, El Haddad réalise son rêve en rejoi-
gnant son équipe de cœur, le Wydad, club 
champion la saison précédente. En 5 ans, il 
compte 160 rencontres avec le WAC pour 29 
buts et 36 passes décisives.
Comme on dit, toute bonne chose à une fin, 
et l’histoire d’El Haddad avec les rouges a 
finalement touché à son épilogue. Le Lion de 
l’Atlas aurait dit adieu en larmes à ses coéqui-
piers et l’ensemble du staff du club lors de la 
séance d’entraînement.
Le gaucher virevoltant va s’engager avec Al Khor SC (Qatar) pour les trois 
prochaines saisons. Il se rendra au Qatar cette semaine afin de finaliser son 
transfert. 

Son message aux supporters des Rouges 

« Je ne vais écrire ses mots pour vous dire au revoir, et je ne vais pas essayer 
de vous convaincre de mon départ, parce que le Wydad est né avec moi, et 
même si ma carrière a commencé loin d’elle... avec son drapeau je me suis 
couvert, et j’ai sacrifié beaucoup de choses pour arriver à porter son 
maillot, et à le mouiller. 
Dans le football tu peux gagner des titres avec n’importe quel club, mais 

avec le Wydad leur goût était unique parce 
que je les ai gagnés avec le club que j’aime. 
Tous les moments que j’ai passé resteront 
pour l’histoire, dont mes enfants seront fiers ; 
et pour ressentir ce que je ressent, il faut que 
tu sois Wydadi, et que la couleur du Wydad 
circule dans tes veines. 
Je voudrais remercier tous les joueurs qui 
m’ont aidé, sans exception, et avec lesquels 
j’ai vécu de belles années avec ses hauts et ses 
bas. Je me disais que je ne trouverai jamais un 
groupe comme le Hassania d’Agadir, mais au 
Wydad j’ai  trouvé ma famille. 
Je remercie le président, Said Naciri, qui m’a 
considéré durant ces 6 années comme son 
fils, et avec lequel je n’ai jamais vu de 
manque de respect, et que je vois comme un 
père pour moi que je respecte et que je valo-
rise beaucoup. 
Je remercie beaucoup le public du Wydad 
Athletic Club dont je fais partie, grâce à eux, 
leur critiques et leur amour pour le club, j’ai 
pu travailler d’avantage et me développer, et 
j’ai vécu avec eu les meilleurs moments de ma 
carrière jusqu’à présent. 

Je prenais toujours leurs critiques du côté positif, et j’étais sûr que le public 
me mettais la pression parce qu’il connaissait mon vrai niveau et que je 
pouvais donner d’avantage. 
Le temps est venu pour moi de ranger cette tenue qui m’a donné plus que 
je ne lui ai donné, et de demander pardon à chaque membre du public qui 
trouve que j’ai failli a ma mission et que je n’ai pas pu le rendre heureux 
dans un match. 
Je pars et le Wydad ne me dois rien, bien au contraire... tout ce que j’ai 
accompli aujourd’hui revient à elle. L’amour des gens est ce qu’il y’a de 
plus difficile à gratifier. 
Je vais vivre une nouvelle expérience loin du Wydad par le corps, mais le 
cœur et l’âme resteront wydadis. Je vous aime. »

Un des dossiers 
chauds du mercato 
estival va finale-
ment toucher à sa 
fin. Longtemps 
courtisé par le 
Wydad et le Raja 
pour renforcer leur 
défense, Soufiane 
Bouftini serait fina-
lement tombé d’ac-
cord avec les 
rouges.
Agé de 26 ans, 
Bouftini s’est impo-
sé comme un des 
meilleurs défenseurs 
de la Botola lors de 
la dernière saison. 
Avec le HUSA, il 
comptabilise 30 
rencontres toutes 
compétitions 
confondues 
(Botola-Coupe de 
la CAF), avec 4 buts inscrits à la clé.
En sélection, Bouftini à reçu sa première convocation avec l'équipe du 
Maroc A' face à l'Algérie A' sous l'entraîneur Houcine Ammouta. Il 
joue également le match retour à l'occasion des qualifications à la 
Coupe d'Afrique 2020.
Le Wydad aurait formulé une offre avoisinant les 2 millions de 
dirhams en plus d’un joueur, à savoir Amine Farhan, pour convaincre 
le HUSA de céder son défenseur, sous contrat avec le club gadiri 
jusqu’en juin 2021.
Pour rappel, Bouftini deviendra la 10eme recrue du WAC durant ce 
mercato, après les arrivées d’Ayoub El Kaabi, Skouma, Muaid Ellafi, 
Zakaria Kiani, Anas Serhat, Amine Aboulfath, Ayoub El Moudden, 
Simon Msuva et Ayoub Benchaoui.

O.Z

L'ancien joueur de football de l'équipe nationale nigériane 
Christian Obodo, enlevé dimanche dans le Delta, Etat du sud du 
Nigeria riche en pétrole, a indiqué être parvenu à s'échapper.
Obodo, 36 ans, circulait dans la ville de Warri, dans le sud du 
pays, dimanche, lorsque deux hommes armés s'étaient introduits 
de force dans sa voiture, a-t-il déclaré.
"Ils ont poussé ma petite amie hors de la voiture", a-t-il expliqué 
à l'AFP par téléphone, ajoutant qu'un troisième homme armé se 
trouvait dans une voiture derrière eux.
"Je priais et j'essayais de tenir une conversation avec eux en leur 
demandant ce que j'avais fait, mais ils m'ont aboyé dessus et 
m'ont dit de me taire et que si je faisais le moindre bruit, je serais 
tué", a dit Obodo.
Cet habitué de l'équipe du Nigeria entre 2003 et 2008 a décrit 
comment ses ravisseurs ont conduit autour de la ville pendant 
plusieurs heures jusqu'à ce que les deux hommes lui demandent 
d'arrêter la voiture et sortent pour aller parler à leur complice 
dans la voiture derrière.
"J'ai regardé derrière et, sentant un peu d'espace, je suis parti à 
toute allure", a-t-il déclaré. Le porte-parole de la police, Onome 
Onowakpoyeya, a confirmé qu'Obodo avait été brièvement enle-
vé et relâché.
Les enlèvements contre rançon par des gangs criminels sont fré-
quents dans le pays le plus peuplé d'Afrique, en particulier dans 
la région pétrolière du Delta.
Obodo avait déjà été enlevé dans la même région en 2012, et 
secouru le lendemain lors d'une descente de police. Ses ravisseurs 
avaient alors exigé une rançon d'environ 188.000 dollars 
(149.000 euros).
Passé par Pérouse, la Fiorentina et l'Udinese en début de carrière, 
l'ancien milieu de terrain a achevé celle-ci en 2017 après une der-
nière pige en Grèce, à l'Apollon Smyrnis.

A

Officiel : Ismail El Haddad dit 
adieu au Wydad

Enlevé, Christian 
Obodo s'échappe !
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Accord entre le WAC 
et Soufiane Bouftini

Le président du Comité international olympique 
(CIO), Thomas Bach, a déclaré mardi que la vaccina-
tion contre le coronavirus ne sera pas obligatoire pour 
les athlètes lors des Jeux olympiques de Tokyo reportés 
à l'été prochain en raison de la pandémie.
Exiger des vaccins serait "aller trop loin", a jugé M. 
Bach, en visite à Tokyo pour tenter de convaincre la 
population japonaise et les sponsors des JO-2020 que 
l'événement pourrait se tenir en juillet avec des specta-
teurs, malgré la récente recrudescence des infections.

"Il y a trop de questions à prendre en compte. Il s'agit 
d'une question de santé privée. C'est aussi une question 
d'état de santé de chacun. C'est une question de dispo-
nibilité", a déclaré M. Bach.
Mais il a dit que le CIO "appellerait" les athlètes et les 
autres participants à se faire vacciner, qualifiant cela de 
"signe de respect" à la fois pour les autres athlètes et 
pour les hôtes japonais.
Il a réitéré l'engagement du CIO pour des Jeux sûrs, 
soulignant que le comité d'organisation prendrait 

"toutes les mesures de précaution nécessaires pour que 
les athlètes puissent se détendre et se sentir en sécurité".
Les responsables de Tokyo-2020 affirment qu'ils pré-
voient une vaste panoplie de mesures contre le virus 
pour permettre aux Jeux d'avoir lieu même sans vaccin, 
mais M. Bach a déclaré lundi que le CIO chercherait à 
aider les athlètes à obtenir des vaccins s'ils sont dispo-
nibles et approuvés.
Les JO doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août et les 
Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre.

JO-2021

La vaccination contre le covid n'est pas obligatoire pour les athlètes

La Danoise Emily Pedersen a remporté le tout 
premier tournoi de golf féminin organisé en 
Arabie Saoudite lors d'un tournoi serré dimanche. 
Mais la tension était aussi hors du terrain, le 
royaume étant accusé d'utiliser le sport pour 
"laver" son image ternie par la répression.
Pedersen a devancé l'Anglaise Georgia Hall et a 
obtenu un chèque de 150.000 dollars offert par 
l'Aramco Saudi Ladies International , à King 
Abdullah Economic City, près de la ville occiden-
tale de Jeddah (ouest) au bord de la Mer Rouge.
La Danoise de 24 ans s'est dite "très heureuse 
d'être la première gagnante de cet événement" : 
"C'est une expérience fantastique d'être ici en 
Arabie Saoudite", a-t-elle ainsi déclaré dans un 
communiqué.
Mais Amnesty International et d'autres groupes 
de défense des droits humains accusent organisa-
teurs et participants de complaisamment occulter 

la répression des voix dissidentes dans le pays, 
dont plusieurs militantes féministes emprison-
nées.
Promoteur de la libéralisation de la jeunesse et 
des femmes, le prince héritier Mohammed ben 
Salmane est aussi accusé de mener une politique 
féroce contre toute critique tout en cherchant à 
améliorer l'image du pays, en quête d'investisse-
ments étrangers.
Ces derniers mois, le royaume a accueilli le tour-
noi d'équitation le plus cher du monde, les 
Supercoupes de football italienne et espagnole, le 
Rallye Dakar, un marathon de 12 jours à travers 
le désert d'Arabie et d'autres événements.
L'Arabie saoudite a annoncé ce mois-ci l'organi-
sation d'un Grand Prix de Formule 1 pour la pre-
mière fois en 2021.
Pour Human Rights Watch, les sources de "diver-
tissements" sont les bienvenues mais ne sont pas 

suffisantes pour les Saoudiens. "Ils devraient éga-
lement jouir de droits fondamentaux tels que la 
liberté d'expression et de réunion pacifique", a 
déclaré Michael Page, directeur adjoint pour le 
Moyen-Orient de l'ONG.
"Garder le silence sur le bilan atroce du gouverne-
ment en matière de droits (...) renforce la straté-
gie du royaume qui consiste à blanchir les abus 
du prince héritier Mohammed ben Salmane", a-t-
il ajouté dans un communiqué.
Symbole de la répression contre les féministes, 
Loujain Al-Hathloul, en grève de la faim depuis 
près d'un mois, avait été arrêtée avec d'autres 
militantes en mai 2018, peu avant la levée de l'in-
terdiction de conduire faite aux Saoudiennes.
Agée de 31 ans, elle avait longtemps milité pour 
ce droit ainsi que pour la fin du système qui place 
les femmes sous la tutelle d'un homme.
Le Comité pour l'élimination de la discrimina-
tion à l'égard des femmes des Nations unies a 
demandé début novembre "la libération immé-
diate" de la militante estimant que la détériora-
tion de son état de santé était "profondément 
alarmante", selon ces experts.
Alexandra Armas, PDG de la Ladies European 
Tour, a fait fi des critiques et a déclaré que saisir 
l'occasion de faire venir le golf féminin en Arabie 
Saoudite était une "décision facile".
"Nous avons discuté avec nos membres de ce 
qu'ils pensaient de venir jouer en Arabie 
Saoudite, et cela a été très bien accepté", a-t-elle 
déclaré à l'AFP.
Maha Haddioui, Marocaine et première profes-
sionnelle arabe du Ladies European Tour, s'est 
dite ravie de participer à l'événement et de contri-
buer à écrire "une nouvelle page de l'histoire 
saoudienne".
"J'ai reçu beaucoup de messages de jeunes 
femmes saoudiennes qui me demandent com-
ment ça marche, comment commencer à jouer au 
golf. Alors rien que pour ça, pour moi c'est une 
semaine gagnante", a-t-elle ajouté.

Arabie saoudite

Premier tournoi de golf féminin 
et nouvelle controverse
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Bouchra Naji (MAP)

errière ses 30 ans, ce commerçant de 
légumes et fruits avait l'habitude de com-
mencer son activité chaque jour à partir de 

05h00 du matin et de ne plier bagage qu’aux alen-
tours de 22H00, alors qu'actuellement il rebrousse 

chemin à partir de 15h00 de peur de voir sa mar-
chandise saisie par les autorités compétentes pour 
non respecet des mesures sanitaires et des consignes 
en vigueur.
"Avant la pandémie, j’avais l’habitude de me réveiller 
à 04H00 du matin, je prenais un café à la maison 
puis je me dirigeais vers le marché du gros, où je 
m'approvisionnais en fruits et légumes que je trans-
portais par une camionnette moyennant 50 Dh", 
indique t-il dans un échange avec la MAP.  A 07H00, 
"je commençais à ranger ma marchandise sur la char-
rette en attendant les premiers clients vers 9heures, 
ajoute t-il.
Entre temps, je me faisais une place chez "ba ali" 
pour mon rituel quotidien "un bon thé et des crêpes 
à la confiture" avant d'entamer ma tournée quoti-

dienne dans les quartiers de Lallla Merien, Hay 
Salama, Hay El Falah, explique Mohammed.  "En fin 
de journée, je me faisais entre 300 et 400 Dh de 
bénéfices qui me suffisaient largement pour répondre 
aux besoins de ma famille et payer le loyer".
"A partir de la fin du mois de mars, les choses ont 
complétement changé, car les autorités ont décidé des 
mesures au niveau du Grand Casablanca pour faire 
face à la propagation du coronavirus (Covid-19), qui 
portaient notamment sur la fermeture à 15h00 des 
marchés de proximité", se plaint ce commerçant.
"Depuis, je n’arrive plus à liquider les quantités de 
légumes et de fruits que j’expose à la vente, car il y'a 
des jours où je commence mon activité à 10H00 ou 
11 heures et je suis obligé de rebrousser chemin 
avant15H00. Les bénéfices se font de plus en plus 

rares. Mohammed Grita a également évoqué la pro-
blèmatique liée aux prix des légumes et fruits qui ont 
également enregistré une nette hausse, ce qui com-
plique encore plus la donne.
Pour ce marchant ambulant, "l’Etat doit accompa-
gner en ces temps de crise, cette catégorie de per-
sonnes qui sont contraintes de travailler pendant un 
temps très limité". "Il est inconcevable de travailler 
trois ou quatre heures par jour", ne cessent-il de mar-
teler.
Le gouvernement avait décidé de prendre une batterie 
de mesures au niveau du Grand Casablanca à partir 
du dimanche 25 octobre à 21h00 pour quatre 
semaines pour faire face à la propagation du corona-
virus (Covid-19), qui portent notamment sur la fer-
meture à 15h00 des marchés de proximité.

Covid-19

Les marchands ambulants 
doublement accablés

Mohammed Grita, surnommé "Karéa" par 
ses pairs au marché du quartier "Hay El 
falah" pour sa coupe de cheveux distin-
guée, se rappelle avec grande amertume le 
bon vieux temps où son commerce fleuris-
sait avant que ne survienne la crise ali-
mentée par la pandémie du Covid-19 qui 
a tout raflé sur son chemin.

D

Par Abdelilah Edghougui (MAP)

Selon les données de l'Institut national de 
recherche halieutique (INRH), la quantité 
du corail rouge autorisée à être pêchée a 
connu une régression de plus de 50%, 
passant ainsi d’un quota de 500 kilo-
grammes (kg) par bateau/corailleur et par 
an durant la période s'étalant entre 2014 
et 2016 à 230 kg par bateau/corailleur et 
par an jusqu'à fin 2019.
Les corailleurs autorisés sont passés, quant 
à eux, de neuf à dix navires d’exploitation, 
en vertu d'un arrêté du ministre de l'Agri-
culture, de la pêche maritime, du dévelop-
pement rural et des eaux et forêts (n° 
2411-18 du 25 juillet 2018) réglementant 
la pêche du corail rouge dans la zone 
maritime située entre Cap Spartel et 
Larache.
L'arrêté autorise également aux bateaux 
corailleurs à faire travailler jusqu’à trois 
plongeurs par navires pour la récolte du 
corail dans une surface allant de 40 et 80 
mètres.
Très prisé par la bijouterie de luxe, le 
corail rouge jouit d'une valeur marchande 
très élevée.
La valeur de cet animal appartenant à la 
famille des coralliidés a attisé la convoitise 
d'arnaqueurs qui le commercialisent en 
forme contrefaite. D'un autre côté, le tra-
fic illicite du corail rouge aux niveaux 

national et international interpelle les 
autorités publiques sur les mesures coerci-
tives prises pour limiter les conséquences 
liées à la biodiversité marine et à la sauve-
garde d’un patrimoine menacé d'extinc-
tion. En effet, les braconniers de la mer 
utilisent de plus en plus des méthodes 
extrêmes pour arracher les branches des 
coraux dans les cavités telles que des herses 
qui raclent massivement les fonds marins.
Partant de ce constat inquiétant et en l'ab-
sence de statistiques sur les activités de 
lutte contre le trafic et la commercialisa-
tion illicite du corail rouge, la préservation 
et la rationalisation de l'exploitation de ce 
joyau marin est plus que jamais 
nécessaire.
Les acteurs œuvrant 
dans le domaine du 
corail rouge n'ont 
aucune visibilité 
quant aux 
stratégies 
adoptées 
dans la pro-
motion du 
corail 
rouge. 
Plusieurs 
observateurs 
jugent, en 
effet, nécessaire 
une mise à jour 
de l'arrêté ministé-
riel et un durcissement 
de la riposte de l’INRH 
afin de préserver cette richesse 
naturelle.  A cet égard, l'Association natio-
nale des plongeurs corailleurs du Maroc 
(ANPCM) s'attèle à élaborer des études 
qui permettront d'évaluer la situation 
actuelle, et l'évolution du corail au Maroc.
De telles études s'imposent d'autant plus 
que le milieu marin marocain regorge 
d'énormes richesses longeant le littoral 

national 
qui s'étend 

sur plus de 
3500 kilo-

mètres, répar-
ties sur ses trois 

zones maritimes à 
savoir les eaux territo-

riales, la zone contigüe et la 
zone économique exclusive (ZEE), y com-
pris des eaux archipélagiques.
Signataire de plusieurs conventions et par-
tenariats relatifs au milieu marin (pêches, 
environnement, …), le Maroc ne cesse de 
promouvoir son espace marin, en adop-
tant des mesures visant à protéger son 
patrimoine maritime et rationaliser son 

exploitation.
Jouissant d'un héritage historique remar-
quable, le Maroc érige de nouveaux 
modèles de développement à tous les 
niveaux et dont la mer occupe une place 
privilégiée.
Au niveau international, le Fonds Mondial 
pour la Nature (WWF) indique que les 
récifs coralliens abritent 25% de la vie 
marine de notre planète.
L’ONG estime que ce sont près de deux 
millions d'espèces différentes qui vivent 
dans, sur et autour des récifs du monde. 
C’est là que grandissent un quart des pois-
sons de nos océans, y compris certaines 
espèces que nous avons l’habitude de 
consommer.

Cette biodiversité est fondamentale, sou-
ligne le WWF, précisant que les récifs 
coralliens constituent, un rempart fonda-
mental contre les phénomènes naturels 
violents tels que les cyclones, les typhons 
ou les ouragans.
Le WWF tire, par conséquent, la sonnette 
d’alarme sur les pratiques destructrices de 
cet environnement vulnérable à travers la 
pêche à l'aide de méthodes illégale (filets 
de chalut, cyanure,…).
Les déchets des particuliers et de l’indus-
trie, les eaux usées, les produits phytosani-
taires et les marées noires empoisonnent 
les récifs coralliens, a prévenu l'ONG qui 
œuvre à la conservation des espèces mena-
cées sur tous les continents.

Le corail rouge, un bijou naturel 
en voie de disparition

Certaines espèces marines sont 
méconnues du large public 
quant à leur contribution dans 
la sauvegarde de la biodiversité 
marine. Parmi elles le corail 
rouge qui malheureusement 
trône sur la liste des espèces 
menacées ou en voie de dispa-
rition à cause d'une surexploi-
tation farouche, parfois clan-
destine.


