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Reconnaissance de la marocanité du Sahara

ambassadrice, Représentante permanente 
des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, 
Mme Kelly Craft, a informé officielle-

ment le Conseil de sécurité de l’ONU et le 
Secrétaire général de cette organisation, du contenu 
de la Proclamation émise par le Président américain 
Donald Trump reconnaissant la souveraineté pleine 
et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara. 
Dans une lettre adressée au président du Conseil de 
sécurité, et dont copie a été aussi envoyée au 
Secrétaire général de l’ONU, l’ambassadrice améri-
caine souligne que la proclamation émise par le 
Président Trump reconnait que "l’ensemble du ter-
ritoire du Sahara Occidental fait partie du 
Royaume du Maroc".

Tribune libre

« Nous, cinéastes marocains, sommes les personnages imprudents de la tradition… »
A.B

La septième porte d’Ahmed Bouanani

C’est l’ouvrage attendu et souhaité de toute 
une génération. Une génération qui rêvait d’un 
cinéma  marocain, à l’poque on disait « un 
cinéma national » ; qui rêvait aussi d’un livre 
qui restitue à ce cinéma son histoire, sa 
mémoire. Et puis, cela est arrivé comme une 
rumeur : Ahmed Bouanani prépare un livre 
sur le cinéma au Maroc. Mais cela a pris du 
temps. On le savait puriste et que certaine-
ment, il n’aurait pas accepté de sortir un travail 
inachevé…Un cinéaste atypique, historien du 
cinéma ; le synopsis était passionnant !
On ne cesse en effet de (re) découvrir Ahmed 
Bouanani (1938-2011). Cinéaste, monteur, si 
l’on veut à tout prix lui attribuer une « case » 
professionnelle ; l’homme est multidimension-
nel ; le cinéma bien sûr, la poésie, le roman, la 
culture populaire, le dessin…tous les conti-
nents de la création l’ont accueilli et ont vu 
traverser ses pérégrinations, à l’image de ses 
personnages de fiction : le cavalier téméraire 
des Quatre sources (1978) ou Mohamed Ben 
Mohamed  (inoubliable Mohamed Habachi)de 
Mirage (1979), celui qui refuse de signer (Wa 
Massaniiiiiiiiiiich  dit-il à Hachemia son 
épouse dans une scène célèbre)…ou encore des 
personnages de référence historique comme 
Sidi Hmad Oumoussa, le poète du désert.  
Cette œuvre prometteuse dans sa variété et ses 
dimensions artistiques sera interrompue par la 
mort. Bouanani est parti et notre attente 
demeure… 
Mais voilà que le livre est arrivé, 33 ans après 
sa rédaction et 9 ans après le décès de son 
auteur. Le livre porte bien le titre qui sied, La 
septième porte ; on est dans l’univers de réfé-
rence de Bouanani ; raconter l’histoire du ciné-
ma au Maroc comme une question culturelle, 
comme un conte. Même si d’emblée, 
Bouanani nous avertit, à l’instar de Magritte, 
« ceci n’est pas un conte ». Le livre a vu le jour 
grâce à l’abnégation d’une poignée de fidèles, 
réunis autour de Touda (joli prénom ama-

zigh !). Touda Bouanani, la fille qui a repris le 
flambeau et s’est engagée sur la voie de la réha-
bilitation de la mémoire. La mémoire du père. 
Une mémoire blessée au destin tragique 
confrontée à la bêtise humaine illustrée par les 
obstacles de la bureaucratie et de la jalousie 
maladive ou encore subissant les aléas de la vie 
comme cet incendie qui va pratiquement rava-
ger une partie de l’appartement familial et des 
traces de la mémoire. La démarche de Touda 
rejoint ainsi le projet de vie de son père celui 
qui consiste à restituer une mémoire ; celle du 
pays avec le souci de « remonter » les images 
pour réécrire une histoire émancipée des cli-
chés nés du regard « culturel » de l’autre…mais 
aussi la mémoire du cinéma avec  ce livre-
somme sur l’histoire du cinéma au Maroc. Le 
livre est là dans un effort d’édition louable ; 
même si j’ai des réserves sur les choix infogra-
phiques qui nuisent à la lisibilité du texte. Le 
livre a été édité dans le format  « livre-
cadeau » ; nous sommes bien dans le mois des 
cadeaux. Et c’est là un cadeau intelligent. La 
couverture est en soi un hommage à la femme 

de sa vie, Naima Saoudi-Bouanani avec une 
photo extraite du film Les quatre sources. Elle 
fait partie de ceux à qui Bouanani dédie son 
livre : « A la mémoire du grand Orson Welles 
qui a présenté son chef-d’œuvre Othello à 
Cannes en 1952 sous les couleurs marocaines. 
A André Zwobada, auteur de La septième 
porte et Noces de sable ».  Le livre est construit 
à l’image d’un film de Bouanani où le mon-
tage est le pivot de l’écriture.  On peut y accé-
der par plusieurs entrées qui fonctionnent 
comme des segments autonomes ; des 
séquences qui renvoient tantôt à des chapitres 
de l’histoire (1907-1956 ; 1956- 1986…), tan-
tôt à des problématiques spécifiques (A propos 
de génériques ; les journaux filmés ; la solitude 
du comédien…). Une riche documentation est 
présentée en annexes avec une riche filmogra-
phie notamment de la période coloniale. Le 
tout sans prétention aucune, « nous ne préten-
dons pas faire œuvre d’historien profession-
nel » écrit-il en avant-propos. La surprise 
agréable est justement de découvrir une autre 
facette de Bouanani ; s’il est  cinéaste confir-
mé, reconnu et apprécié ; s’il n’a aucune pré-
tention de fournir un livre d’histoire au sens 
strict du mot, par contre  le lecteur cinéphile 
ne manquera pas de relever la perspicacité, la 
lucidité, l’intelligence d’un regard avec le 
Bouanani critique de cinéma. Bouanani nous 
offre une analyse sans concession des films des 
années 1970 et de la première moitié des 
années 1980 notamment à l’occasion des deux 
premières éditions du festival national du film. 
Le livre en outre est susceptible d’apporter des 
éléments d’information à la polémique suscitée 
par le film de Ali Essafi autour du film 
Wechma. A aucun moment dans le livre, 
Bouanani ne remet en question que Bennani 
est l’auteur du film. Il écrit par exemple à pro-
pos du comédien Kaghat : « sa composition de 
Messaoud adulte dans le film de Bennani irré-
prochable ».

par Mohammed 
Bakrim

Le crédit au secteur non financier 
progresse de 5,6%

Le crédit bancaire au secteur non 
financier a enregistré un taux d'ac-
croissement annuel de 5,6% au troi-
sième trimestre de 2020, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).  Ce taux 
recouvre une décélération de la pro-
gression des prêts accordés aux entre-
prises privées et aux particuliers, une 

consolidation de la reprise des 
concours aux entreprises publiques et 
une amélioration des crédits aux 
entrepreneurs individuels, précise 
BAM dans son rapport sur la poli-
tique monétaire, publié à l'issue de la 
dernière réunion trimestrielle de son 
Conseil au titre de cette année.

Bank Al-Maghrib

Emmanuel Macron a été testé 
positif jeudi au Covid-19

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19 et a décidé de 
s'isoler pendant sept jours comme son Premier ministre Jean Castex et de 
nombreuses personnalités politiques qu'il a rencontrées cette semaine, 
entraînant le chamboulement de leurs agendas. Après le diagnostic établi 
par "des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes", le 
chef de l'Etat "s'isolera pendant 7 jours" mais "continuera de travailler et 
d'assurer ses activités à distance", a annoncé la présidence dans un com-
muniqué. Cas contact, son Premier ministre Jean Castex, avec lequel il a 
dîné la veille en compagnie de nombreuses personnalités de la majorité, se 
place également à l'isolement, a annoncé Matignon.

France
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Une histoire du cinema au Maroc (1907 a 1986)

P°  15

Pour la reprise du 
« Théâtre et rêve »

La 32ème édition du Festival inter-
national du théâtre universitaire de 
Casablanca (FITUC) se tiendra à 
distance du 21 au 27 décembre, 
sous le signe "Théâtre et rêve".
L'organisation à distance de cet évè-
nement culturel, une première 
depuis la création de ce festival en 
1988, a été dictée par la conjoncture 

marquée par la propagation du 
coronavirus, expliquent les organisa-
teurs dans un communiqué.
Le maintien de l'évènement traduit 
la volonté des organisateurs à consa-
crer la continuité de ce rendez-vous 
culturel qui unit les jeunes du 
monde entier, ajoute le communi-
qué.

Le 32e FITUC du 21 au 27 décembre

Le Parti nationaliste basque (PNV) a souligné, 
mercredi, que le polisario doit comprendre "ce qui 
est possible et ce qui est impossible" pour parvenir 
à une solution à la question du Sahara.
"Le monde a beaucoup changé ces dernières 
années. Ainsi, il faut faire comprendre au polisario 
ce qui est maintenant possible et ce qui est impos-
sible" pour le règlement de la question du Sahara, 
a affirmé le porte-parole du PNV au Congrès des 
députés espagnol, Aitor Esteban.

Le Parti nationaliste basque

« Le polisario doit 
comprendre qu’il a 

perdu »

Journée internationale des migrants

L'OIM-Maroc 
félicite le Royaume

L'Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) 
au Maroc a félicité, jeudi, le Royaume pour son engage-
ment "remarquable" vis-à-vis de la gouvernance de la 
migration. Dans un communiqué publié à l'occasion de 
la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 
décembre de chaque année, l'OIM-Maroc salue égale-
ment les efforts déployés par le Royaume pour la mise 
en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières (PMM) et de la Stratégie 
Nationale de l’Immigration et de l’Asile (SNIA) afin 
d’assurer la prise en charge équitable et l’inclusion des 
migrant-e-s dans la société d’accueil, incluant les 
enfants migrants non accompagnés et séparés.
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« La déclaration de Christopher 
Ross trahit la «rancœur profonde» 

qu'il voue au Maroc »

Un pragmatisme salutaire 
pour  la paix et la stabilité 

dans la région
La dernière déclaration de Christopher Ross, 
ancien envoyé personnel du secrétaire général 
de l’Onu pour le Sahara, sur la décision améri-
caine reconnaissant la marocanité du Sahara 
trahit la “rancœur profonde” qu’il voue au 
Maroc, écrit M. Mohamed Salah Tamek, 
cheikh d'identification.  Cette déclaration 
publiée sur Facebook le 13 décembre 2020 

vient confirmer les reproches que le Maroc a 
faits concernant la ligne de conduite de Ross et 
la gestion de sa mission, en particulier son par-
ti-pris flagrant et incompréhensible en faveur 
de l’autre partie au détriment du droit de sou-
veraineté du Royaume sur ses territoires, sou-
ligne M. Tamek dans un article intitulé “Le 
masque tombe».

M’Barek Tafsi

La proclamation du Président 
américain, Donald Trump, 
selon laquelle les Etats-Unis 
reconnaissent la Souveraineté 
pleine et entière du Royaume 
sur ses provinces sahariennes et 

qu’un État sahraoui indépen-
dant n’est pas une option réa-
liste pour résoudre le conflit et 
qu’une véritable autonomie 
sous souveraineté marocaine est 
la seule solution possible a pro-
voqué un véritable tremblement 
de terre.

Mohamed Salah Tamek Tamek Webinaire du PPS sur le Sahara marocain
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Les Etats-Unis informent le Conseil de 
sécurité et le SG de l'ONU de leur décision

L'



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille du journaliste et critique de cinéma 
Noureddine Saïl, décédé dans la nuit de mardi à 
mercredi.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir 
appris avec grande affliction la nouvelle du décès 
de feu Saïl, priant le Tout-Puissant de l’entourer 
de Sa sainte miséricorde.
En cette triste occasion, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du défunt et, à travers eux, 
à sa grande famille médiatique et culturelle ainsi 
que ses amis et admirateurs, Ses vives condo-
léances et Sa sincère compassion suite à la perte 
d’une personnalité unique qui était parmi les pre-
miers fondateurs de la critique cinématogra-
phique au Maroc et ceux ayant contribué à la 

promotion de l’industrie cinématographique au 
Royaume, en tant qu’intellectuel et critique aussi 
bien qu’en tant que dirigeant d’institutions 
médiatiques et cinématographiques nationales et 
internationales.
Le défunt avait fait preuve de compétence, de 
dévouement et de loyalisme, souligne le 
Souverain, affirmant partager la peine de la 
famille du défunt suite à cette perte cruelle, ins-
crite dans le destin imparable de Dieu.
SM le Roi se remémore les qualités du regretté 
qui était vertueux et jouissait d’un grand amour 
et d’une grande estime, implorant le Très-Haut 
d’accorder à sa famille patience et réconfort et de 
rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes 
œuvres au service de sa patrie et de l’accueillir 
dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

Le Secrétaire général de la Fédération 
française du judaïsme marocain, Simon 
Skira, a salué hautement la reconnais-
sance par les Etats-Unis d'Amérique de 
la souveraineté du Maroc sur son 
Sahara.
Les décisions annoncées par SM le Roi 
Mohammed VI et le Président Donald 
Trump, constituent « un évènement 
majeur, de portée profondément straté-
gique », a affirmé M. Skira dans une 
déclaration à la MAP.
«L'annonce historique du Président 
Trump sur la reconnaissance des Etats-
Unis de la souveraineté marocaine sur 
ses provinces sahariennes m’a procuré 
un sentiment de bonheur intense», a-t-
il dit.
Il s'est par ailleurs félicité du rôle du 
Maroc dans le processus de paix et 
salué hautement les efforts et initiatives 
du Souverain qui œuvre inlassablement 
pour une paix durable entre 
Palestiniens et Israéliens et pour que la 

Ville Sainte d'Al Qods soit accessible 
aux fidèles des trois religions mono-
théistes.
"En tant qu’homme de paix, je ne peux 
que suivre Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI dans cette démarche de 
vouloir régler le conflit israélo-palesti-
nien une fois pour toute", a-t-il dit.
Il a indiqué que la communauté juive 
marocaine de par le monde a «toujours 
tenu à ce cordon ombilical qui la lie à 
son pays d’origine et a veillé à ce qu’il 
soit scrupuleusement entretenu et soi-
gneusement préservé».
Exprimant sa fierté en tant que 
Marocain d’abord et en tant que défen-
seur de la paix et de la cohabitation 
entre tous les enfants d’Abraham, il a 
rappelé que le Maroc n’a jamais perdu 
ses liens avec ses fils de confession juive 
que ce soit du temps de feu SM 
Mohammed V et feu SM Hassan II ou 
encore aujourd’hui sous le règne de 
SM le Roi Mohammed VI.

ne convention de partenariat a été signée, 
jeudi à Rabat, entre le ministère de l'Édu-
cation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et la Société nationale 
des autoroutes du Maroc (ADM) visant à renforcer 
leur collaboration pour réhabiliter les écoles limi-
trophes de l’axe autoroutier, pour une enveloppe 
budgétaire de 50 millions de dirhams (MDH).
Signée par le ministre de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, Saaid 
Amzazi et le directeur général des Autoroutes du 
Maroc, Anouar Benazzouz, la convention a pour 
buts la réhabilitation et l'équipement des établisse-
ments scolaires limitrophes de l'axe autoroutier de 
matériels informatiques ainsi que l'organisation 
d'une campagne de sensibilisation au profit des 
élèves de l'enseignement primaire en milieu rural.
A l'issue de la cérémonie de signature de cet accord, 
M. Amzazi a indiqué, dans une déclaration à la 
presse, que cette convention constitue le renouvelle-
ment d'un accord conclu entre le ministère et ADM 
depuis 2008 dans le cadre d'un programme de par-
tenariat qui avait nécessité un budget moyennant 53 
MDH au profit de 325 établissements et bénéficiant 
à 53.000 élèves, permettant ainsi de réhabiliter des 
établissements scolaires à proximité de l'axe auto-
routier.
"Il s'agit d'une action qui vient couronner ce qui a 
été réalisé depuis 2008 et lance une 2ème étape à 
hauteur de 50 MDH sur les cinq années à venir", 
a-t-il fait savoir, ajoutant que cette convention se 
veut une action citoyenne considérable et impor-
tante étant donné que les Autoroutes du Maroc 
s'engagent avec le ministère dans cet effort de réha-
bilitation et de prise en charge des élèves en milieu 
rural afin de leur assurer un écosystème favorable 
pour l'apprentissage et la réussite scolaire.
"Les Autoroutes du Maroc avait entamé depuis 
2008 un programme de réhabilitation des écoles 

adjacentes aux autoroutes en construction, doté 
d'une enveloppe budgétaire qui s’élève à 53 MDH", 
a expliqué, de son côté, M. Benazzouz, notant que 
cet effort est aujourd’hui consolidé à travers ce par-
tenariat qui permettra de décliner un programme 
d’actions ciblées en vue d’apporter davantage de 
développement humain et de protection de l'envi-
ronnement dans la zone d'influence des autoroutes.
Dans un exposé présenté à l'occasion, M. Benazzouz 
a mis en avant l'importance accordée par ADM à 
ses communautés proches et spécialement celles 
riveraines qui ont vu leur environnement modifié 
après le passage de l'Autoroute, ajoutant que la 
société a mis en place plusieurs programmes 
concrets matérialisant son engagement envers ces 

communautés et vis-à-vis de l’environnement.
"Au rang de ces différentes initiatives figure le pro-
gramme J destiné aux jeunes des écoles limitrophes 
du réseau autoroutier (Axe Jeunes espoirs) et aux 
jeunes étudiants ingénieurs et chercheurs en R&D 
(Axe Jeunes leaders)", a-t-il indiqué.
Le DG des Autoroutes du Maroc a aussi mis en 
relief la particularité de ce programme de partena-
riat qui repose sur le principe de parrainage, puisque 
chaque école partenaire est parrainée par un collabo-
rateur qui s'engage à maintenir le lien avec son école 
et la parrainer durant une année scolaire, le but 
étant de pérenniser le programme en restant à 
l'écoute en permanence des besoins de l'école, entre 
autres. 

U

Ecoles limitrophes de l’axe autoroutier 

Le ministère de l’Éducation nationale 
et ADM conjuguent leurs efforts

Décès de Noureddine Saïl

Message de condoléances de SM le Roi à la famille

Sahara

La Fédération française du judaïsme marocain 
salue la décision américaine
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Il serait candide de croire que le 
président du pays de l’oncle Sam 
s’est réveillé un beau matin 
comme par enchantement pour 
« lâcher » une si énorme bombe 
consistant à reconnaître la maroca-
nité du Sahara. Une telle candeur 
ne serait pas tolérée en politique ! 
Ce qui parait être désormais une 
réalité en chair et en os, n’aurait 
jamais été un fait fortuit, mais 
sans nul doute, l’aboutissement 
ardu d’un long processus de per-
suasion et de discernement. La 
diplomatie marocaine sous l’in-
signe posée et circonspecte du Roi, 
s’est savamment épluchée le dos-
sier de toutes parts pour en faire le 
leitmotiv de choix à la conclusion 
de ce conflit en proie de mal-
veillance. 
La junte algérienne et sa polichi-
nelle mercenaire, encore sous le 
choc flagellant dont ils font l’objet 
par cette déculottée américaine, 
ont pris l’eau de toutes parts, 
pareil à des naufragés à la 
recherche d’épaves dans le large 
assommant. Fidèle à son approche 
plutôt pacifiste, confortée par la 
communauté internationale, notre 
pays a dû affûter son coup magis-
tral, sur des années de réflexions 
matures. 
D’emblée, il s’est ardemment 
lancé, à travers les chevauchées 
Royales dans les dédales du conti-
nent africain, afin de revigorer la 
réconciliation avec l’Union 
Africaine sur la base du concept 
mutuel de l’unisson et de la coo-
pération. De ce fait, il en résulte 
une cascade de mea culpa de 
reconvertis africains dont la thèse 
marocaine représentait subite-
ment, une vérité aussi limpide, 
loyale que râblée, après s’être 
détrompés de la duperie dont ils 
furent longtemps victimes. 
Du coup, non seulement notre 
pays tient à réintégrer  l’instance 
africaine avec majesté pour y 
semer d’autres concepts beaucoup 
plus tournés vers la conscience 
collective et la riposte engagée 
pour la solidarité et le développe-
ment des peuples, mais il convie 
aujourd’hui les confidents des 
valeurs de la négritude chères à 
Léopold Sédar Senghor à se com-
munier sur les terres charnières du 
sud pour y planter les bourgeons 
consulaires de la paix et de la 
coexistence. 
Cette région érigée en pierre angu-
laire géopolitique et en plaque 
tournante de la stratégie antiterro-
riste universelle, s’oriente aussi 
vers un bastion incommensurable 
de l’expansion économique, avec 
l’entrée en lice des capitaux des 
grandes puissances de finances, 
notamment les États-Unis, l’Eu-
rope et le Golf. 
Dans ce sillage, il s’avère que la 
soldatesque algéroise, plus que 
jamais moisie dans l’isolement, 
reste aux abonnés absents par rap-
port à cet entrain multiforme qui 
se tisse dans une région résolu-
ment convoitée par les partisans 
de la quiétude et de la ressource, à 
travers le monde. 
Des voix algériennes ne cessent de 
monter au créneau face à cette 
dynamique qui les laissent à la fois 
pantois et furieux contre leurs 
gouvernants humiliés et déchirés 
par la prouesse crédible et mesurée 
d’un monarque visionnaire et d’un 
peuple vaillant. 
l’Algérie n’aura plus le choix que 
de se rendre à l’évidence, car la 
magie perfide finit toujours par se 
retourner sur le magicien du belli-
cisme et de la déloyauté !

Le Maroc sur 
le toit de la 
chevalerie !

A vrai dire

Saoudi El Amalki



Placé sous le signe «Jumelés par la Musique», 
ce grand concert, qui restera dans les annales, a 
connu la participation du virtuose pianiste 
Dorantes, du chanteur Rafael de Utrera, de la 
Bailaora (danseuse de flamenco) Pastora 
Galvan et de l’orchestre andalou de Jalal 
Chekara, qui ont gratifié les aficionados de 
performances artistiques exécutées avec maes-
tria.
Ainsi, ils ont proposé des interprétations sépa-
rées pour finalement se fondre dans le même 
thème, joignant les accords flamenco aux sons 
andalous et mettant en évidence les racines 
communes de ces deux genres musicaux 
authentiques.
Ce concert de haute facture a été aussi l’occa-
sion de célébrer le 10è anniversaire de la décla-
ration du Flamenco comme Patrimoine 
Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO et, 
en même temps, de défendre, de l’Andalousie, 
une demande et une revendication méritées : 
que la musique andalouse soit postulée en tant 
que candidat pour obtenir également cette 
reconnaissance.
Il a été, en outre, l’opportunité de conforter la 
pérennité du Festival des Andalousies 
Atlantiques, en donnant toute sa profondeur 
au partenariat d’Essaouira avec la Fondation 
Trois Cultures, qui entretient depuis 2008 une 
relation étroite avec le Festival qu’elle promeut 
avec l’Association Essaouira-Mogador, et dans 
lequel se rencontrent des interprètes de diffé-
rentes parties de la Méditerranée, pour mettre 
en valeur l’héritage judéo-arabe dans leur 

musique et la connexion entre la musique 
andalouse et le flamenco actuel, toujours dans 
un esprit de dialogue et de fusion des cultures 
méditerranéennes.
C’est donc un événement à forte charge sym-
bolique, non seulement à cause de ce qu’il 
représente (le flamenco promouvant sa sœur 
aînée, la musique andalouse ou «al-ala», née en 
Espagne à Cordoue au IXème siècle), mais 
aussi par ses propres protagonistes: Dorantes et 
Jalal Chekara sont respectivement les neveux 
de Joaquín Peña, El Lebrijano, et d’Abdessadak 
Chekara, qui, dans les années 80, ont été les 
précurseurs de ce jumelage entre le flamenco et 
la musique andalouse.
Ce spectacle grandiose a été notamment ponc-
tué d’interventions d’éminentes personnalités 
qui ont salué l’organisation de ce concert au 
siège de la Fondation, qui œuvre pour la pro-
motion du dialogue, de la paix, de la tolérance 
et de la coexistence entre les peuples et cultures 

de la Méditerranée.
Dans un message-vidéo diffusé à cette occa-
sion, M. André Azoulay, Conseiller de SM le 
Roi et Président-Fondateur de l’Association 
Essaouira-Mogador et également co-président 
de la Fondation Trois Cultures de la 
Méditerranée a exprimé sa profonde gratitude 
à «notre Fondation, à nous Marocains, 
Andalous, Espagnols et à tous ceux qui nous 
accompagnent depuis que cette Institution 
envoie toutes ces lumières autour de nous à la 
fois au Maroc, en Espagne, en Andalousie et 
bien au-delà».
M. Azoulay a souligné que malgré cette pandé-
mie et cette situation, tellement incertaine et 
instable pour tous, «nous n’étions pas absents 
pour cette édition du Festival des Andalousies 
Atlantiques qui est, à tous égards, importante, 
même si elle aurait dû se dérouler à Essaouira 
cette année de façon très emblématique et très 
émotionnelle, parce que nous avions tellement 

de choses à célébrer ensemble».
Mettant en avant la commémoration du 10è 
anniversaire de la déclaration du Flamenco 
comme Patrimoine Immatériel de l’Humanité 
par l’UNESCO, le Conseiller de SM le Roi a 
affirmé que cet anniversaire est «au cœur de ce 
qui anime les Andalousies Atlantiques d’Es-
saouira et de ce qui nous réunit à travers la 
Fondation, nous Marocains et Andalous».
Azoulay a aussi tenu à exprimer toute sa grati-
tude au président de la Junta (gouvernement 
autonome) de l’Andalousie, Juan Manuel 
Moreno et au ministre régional en charge de la 
Présidence, de l’Administration publique et de 
l’Intérieur au sein du même gouvernement, 
Elias Bendodo, également président de la 
Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, 
précisant que «leur soutien, leur accompagne-
ment, leur partenariat et leur écoute nous sont 
très précieux». Et le Conseiller de SM le Roi de 
conclure que ce concert, avec un plateau extra-
ordinaire, constitue un événement très emblé-
matique «au cœur de ce que nous Marocains, 
Andalous et Espagnols ressentons quand on 
regarde, on écoute, on participe, on chante et 
on danse aux rythmes andalous devant tous ces 
grands artistes espagnols du flamenco, qui ont 
été cette année sur cette scène exceptionnelle 
pour une clôture également exceptionnelle».
De son côté, le ministre espagnol de la Culture 
et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a 
affirmé que cet événement illustre l’universalité 
de la musique et son immense capacité à favo-
riser la consolidation du dialogue et de la 

coexistence. Il a ajouté que cette manifestation 
est une occasion pour mettre en valeur les liens 
entre le flamenco et la musique andalouse, sur-
tout que l’Andalousie a été le berceau du fla-
menco et la terre où ont résonné et ont été 
interprétées depuis des siècles les musiques 
andalouse et d’»Al Ala». 
Pour leur part, M. Bendodo et la ministre 
régionale de la culture et du patrimoine histo-
rique du gouvernement autonome andalou, 
Patricia Del Pozo Fernandez, ont souligné que 
cet événement célèbre l’héritage culturel et 
musical en partage entre l’Espagne, l’Andalou-
sie et le Maroc, ajoutant qu’il offre l’occasion 
de consacrer l’esprit du dialogue et de fusion 
entre les cultures méditerranéennes.
Rappelant que ce concert coïncide avec la célé-
bration du 10è anniversaire de la déclaration 
du Flamenco Patrimoine Immatériel de l’Hu-
manité par l’UNESCO, ils ont annoncé le lan-
cement d’une importante initiative en vue 
d’appeler cette institution onusienne à recon-
naître et à classer la musique andalouse, elle 
aussi, comme patrimoine immatériel de l’Hu-
manité.
Ils ont, par ailleurs, mis en relief la singularité 
du Festival des Andalousies Atlantiques, orga-
nisé par l’Association Essaouira-Mogador, sou-
lignant qu’il fait partie des plus prestigieux évé-
nements culturels et musicaux à l’échelle mon-
diale, où Musulmans, Juifs et Chrétiens se 
donnent rendez-vous pour célébrer ensemble 
cette richesse de la diversité dans le cadre du 
partage et du respect mutuel. 

Dans une lettre adressée au président du 
Conseil de sécurité, et dont copie a été 
aussi envoyée au Secrétaire général de 
l’ONU, l’ambassadrice américaine sou-
ligne que la proclamation émise par le 
Président Trump reconnait que «l’en-
semble du territoire du Sahara Occidental 
fait partie du Royaume du Maroc».
Dans cette lettre, qui sera consignée dans 
les annales des Nations-Unies en tant que 

document officiel du Conseil de sécurité, 
Mme Craft précise que la Proclamation 
américaine affirme aussi que la proposi-
tion marocaine d’autonomie est la «seule 
base pour une solution juste et durable au 
différend sur le territoire du Sahara 
Occidental». Une copie de la 
Proclamation du Président Donald Trump 
sur le Sahara marocain a été jointe à la 
lettre que Mme Craft a envoyée au 

Conseil de sécurité et au Secrétaire général 
de l’ONU.
La Proclamation réaffirme ainsi le soutien 
des Etats-Unis à «la proposition d’autono-
mie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc 
comme seule base pour une solution juste 
et durable au différend sur le territoire du 
Sahara Occidental».
«Les États-Unis estiment qu’un Etat 
sahraoui indépendant n’est pas une option 

réaliste pour résoudre le conflit et qu’une 
véritable autonomie sous souveraineté 
marocaine est la seule solution possible», 
lit-on dans ce document historique. 
«Nous exhortons les parties à engager des 
discussions sans délai, en utilisant le plan 
d’autonomie du Maroc comme seul cadre 
pour négocier une solution mutuellement 
acceptable», souligne encore la 
Proclamation du Président américain. 

La dernière déclaration de Christopher Ross, 
ancien envoyé personnel du secrétaire géné-
ral de l’Onu pour le Sahara, sur la décision 
américaine reconnaissant la marocanité du 
Sahara trahit la “rancœur profonde” qu’il 
voue au Maroc, écrit M. Mohamed Salah 
Tamek, cheikh d’identification. 
Cette déclaration publiée sur Facebook le 13 
décembre 2020 vient confirmer les 
reproches que le Maroc a faits concernant la 
ligne de conduite de Ross et la gestion de sa 
mission, en particulier son parti-pris flagrant 
et incompréhensible en faveur de l’autre 
partie au détriment du droit de souveraineté 
du Royaume sur ses territoires, souligne M. 
Tamek dans un article intitulé “Le masque 
tombe”. 
Christopher Ross a laissé tomber son 
masque en divulguant sans vergogne ses 
agendas personnels à l’origine de son parti-
pris, relève l’auteur de l’article, notant que 
sa réaction renseigne sur un “manque de 
diplomatie” et de tact dans le langage utilisé 
pour commenter la décision de l’administra-
tion américaine reconnaissant la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur son Sahara. 
Après de longs processus de négociation et 
de missions successives des envoyés person-
nels du SG de l’Onu, son pays, Les Etats 
Unis, est désormais convaincu de la réalité 
historique et objective des provinces du Sud 
du Royaume, de la dynamique économique 
et sociale dans ces provinces, ainsi que du 
caractère sérieux et légitime de la proposi-

tion marocaine d’autonomie comme base de 
négociation pour trouver une solution défi-
nitive à la question du Sahara.  Autant de 
considérations pertinentes qui ont présidé à 
la décision historique des Etats Unis, relève 
M. Tamek. 
Christopher Ross a avancé de faux prétextes 
à sa position vis-à-vis de la décision de son 
pays, en tentant de faire comprendre à la 
classe politique américaine que cette déci-
sion ne joue pas en faveur des intérêts des 
Etats Unis dans la région, qui doivent se 
concentrer seulement sur leurs relations avec 
l’Algérie, indique-t-il, ajoutant que Ross 
prétend ignorer que Washington est lié par 
des partenariats stratégiques multisectoriels 
et multidimensionnels avec le Royaume du 
Maroc.  Ross essaie aussi de faire croire à la 
prochaine administration US que la décision 
du Président Donald Trump risque de pro-
voquer des bouleversements dans la région 
d’Afrique du nord, alors que lui-même est 
au fait de la réalité dans cette partie du 
monde. Il sait pertinemment que la création 
d’entités dépourvues d’histoire et de légiti-
mité ne fera qu’exacerber la situation, 
sachant que l’entité en question n’est qu’une 
création algérienne au service des velléités 
expansionnistes d’Alger, relève M. Tamek.  
Pour tout observateur, il ressort clairement 
de la déclaration de Ross qu’il focalise seule-
ment sur les intérêts économiques sans pour 
autant prêter la moindre attention à l’enga-
gement constant des Etats Unis en faveur de 

la démocratie, de l’Etat de droit et d’institu-
tions, des droits de l’homme et de la dignité 
humaine, fait observer l’auteur de l’article, 
ajoutant que Ross sait que “la junte, qui 
séquestre et muselle les frères sahraouis dans 
les camps de Tindouf, n’a d’yeux que pour 
ce qu’elle reçoit des mains de ses commandi-
taires et ce qu’elle détourne des aides huma-
nitaires”.  Il souligne en outre que les faits et 
les réalités confirment la légitimité de la 
position du Maroc vis-à-vis de Christopher 
Ross lorsque le Royaume lui avait retiré la 
confiance le 12 mai 2012 sur fond de posi-
tions non équilibrées et partielles et en 
déphasage avec les grandes lignes tracées par 
le Conseil de sécurité de l’Onu comme base 
de négociation.   Tout au long de sa mission 
en tant qu’envoyé personnel du SG de 
l’Onu, il veillait à vider l’initiative maro-
caine d’autonomie de sa substance, et ce à 
travers des pratiques frauduleuses, faisant fi 
des orientations contenues dans la résolution 
1813 du 30 avril 2008, dans le seul dessein 
de servir des agendas des deux autres parties 
qui cherchent toujours à contrecarrer la sou-
veraineté du Maroc sur son Sahara, poursuit 
M. Tamek. 
Et de conclure que Ross n’a pas réussi à se 
départir de sa sympathie “flagrante” avec 
l’Algérie puisqu’il y était ambassadeur 
comme il tentait de convaincre son pays que 
le partenariat stratégique avec Alger était 
plus avantageux que celui conclu avec le 
Royaume du Maroc.
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Clôture en apothéose 
17e Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira 

Le rideau est 
tombé, mercredi 
soir, sur le 17è 
Festival des 
Andalousies 
Atlantiques d’Es-
saouira, organisé en 
mode virtuel, avec 
à la clé un concert 
d’anthologie aux 
airs de flamenco et 
de sons andalous, 
diffusé en direct 
sur la Toile depuis 
le siège de la 
Fondation Trois 
Cultures de la 
Méditerranée à 
Séville, en Espagne.

Le Parti nationaliste basque 

Le polisario doit comprendre 
«ce qui est possible et ce qui 

est impossible» pour résoudre 
la question du Sahara

Sociologue, poète et artiste peintre

 Mustapha Saha expose au Comptoir des Arts à Paris
C’est au Comptoir des Arts sis à la célèbre rue Saint-
André des Arts en plein cœur de Paris, que Mustapha 
Saha, sociologue, poète et artiste peintre expose, du 
10 au 22 décembre, ses toiles à la technique bien spé-
cifique qui fait sa renommée.
Il s’agit de portraits de Jeanne Moreau, célèbre actrice, 
chanteuse et réalisatrice française, et de Boris Vian, 
écrivain, poète, parolier, chanteur et critique musical 
français. Des portraits liés à « la propre histoire » de 
Mustapha Saha, cofondateur du Mouvement du 22 
Mars à la Faculté de Nanterre qui acta la naissance du 
mouvement de révolte des étudiants, et figure histo-
rique de Mai 68.
En bichromie jaune or et rouge vermillon sur fond 
noir, dans une technique inédite et une stylistique 
propre à lui, Mustapha Saha, propose au public initié 
de venir découvrir ses récentes créations.
«Les deux portraits de Jeanne Moreau et de Boris 
Vian que j’expose actuellement sont liés à ma propre 
histoire. Jeanne Moreau était une amie », confie-t-il à 
la MAP.
« En ce qui concerne Boris Vian, en Mai 68, j’avais en 
permanence un de ses livres dans ma sacoche, je 
m’inspirais de ses formules pour bricoler des slogans 
comme je l’évoque dans mon texte «La trompette phi-
losophique de Boris Vian» », ajoute-t-il.
Ce sociologue à la curiosité bien aiguisée, qui porte 
un intérêt pour le monde qui l’entoure, partage ces 
récentes créations dans le cadre de «Paris Pop Up Art 
Collective», une exposition collective d’artistes de dif-
férentes disciplines et générations, regroupant Mike 
Sylla, artiste pluridisciplinaire, Agnès Malterre, céra-
miste et amoureuse du Maroc particulièrement la ville 
d’Essaouira où elle a élu domicile et les peintres 
Frédérique Chunga, Sébastien Ada’m N’Diaye, Agnès 
Coudrau et Sylo James.
Parmi ces créateurs se distingue tout particulièrement 
Mike Sylla, couturier, styliste et designer, dont les 
créations sont portées par plusieurs célébrités à travers 
le monde.
Né à Dakar à la Medina, Mike Sylla est un artiste aux 
multiples influences, il est imprégné de ce quartier 

populaire qui transpire la culture profonde de 
l’Afrique de l’Ouest et la France, et qui lui a permis 
de créer une belle alchimie entre l’Afrique et l’occi-
dent. 
Par le biais de la peinture et de l’Art vivant, il crée le 
concept Baïfall Dream : la mode qui porte l’Art, avec 
un génie de façonner le cuir et le daim, deux matières 
nobles.
C’est d’ailleurs ce concept de Baïfall Dream qui a sus-
cité l’intérêt de Mustapha Saha, le poussant à explorer 
une possible collaboration avec Mike Sylla: voir un de 
ses portraits reproduit dans une création de l’artiste 
sénégalais et pourquoi pas monter une exposition 
ensemble à Paris et au Maroc.
Une proposition accueillie favorablement par Mike 
Sylla, plusieurs fois primé pour ses créations y compris 
au Maroc où il a reçu un Awards lors de la 3ème édi-
tion du Festival International de la mode de 
Casablanca en 2019. Mais les projets de Mustapha 
Saha, créateur bouillonnant, ne s’arrêtent pas là. Il 
planche sur la mise en place à la Bibliothèque natio-
nale du Royaume à Rabat d’un espace « peinture », 
qu’il souhaiterait baptiser « le Panthéon » et où pour-
raient être accrochés des portraits d’artistes-peintres, 
d’écrivains, d’intellectuels…Une façon de consigner 
pour les générations futures les noms de ces créateurs 

qui ont enrichi par leur leg la culture marocaine 
reconnue à l’échelle mondiale.
Après avoir donné beaucoup de sa personne à la 
France, pays qu’il a rejoint jeune enfant, en contri-
buant, avec ses écrits philosophiques ou sociologiques, 
à la vie et au débat culturels dans l’hexagone et au-
delà, et à la vie politique comme sociologue-conseiller 
au Palais de l’Elysée sous la présidence de François 
Hollande, Mustapha Saha estime que le temps est 
venu de retourner au bercail et participer au bouillon-
nement créatif dans le Royaume. Pour autant, le pont 
ne sera pas coupé avec la France, pays qu’il chérit aussi 
tout comme son pays d’origine. Des va-et-vient inces-
sants, assure-t-il, vont lui permettre de maintenir le 

contact avec le Maroc, son pays d’origine, et la 
France, le pays où sa création a pu éclore.
Le travail philosophique, poétique, artistique de 
Mustapha Saha reflète les paradoxalités complétives de 
son appétence créative. Il est le cofondateur du 
Mouvement du 22 mars à la Faculté de Nanterre et 
figure historique de mai 68. Il réalise, sous la direction 

d’Henri Lefebvre, ses thèses de sociologie urbaine 
(Psychopathologie sociale en milieu urbain désintégré) 
et de psychopathologie sociale (Psychopathologie 
sociale des populations déracinées), fonde la discipline 
Psychopathologie urbaine, et accomplit des études 
parallèles en beaux-arts.
Il produit, en appliquant la méthodologie recherche-
action, les premières études sur les grands ensembles. 
Il est l’ami, dans les années soixante-dix et quatre-
vingt, de grands intellectuels et artistes, français et ita-
liens. Il accompagne régulièrement Jean-Paul Sartre 
dans ses retraites romaines et collabore avec Jean 
Lacouture aux éditions du Seuil. 
Il explore l’histoire du « cinéma africain à l’époque 
coloniale » auprès de Jean-Rouch au Musée de 
l’Homme et publie, par ailleurs, sur les conseils de 
Jacques Berque, Structures tribales et formation de 
l’État à l’époque médiévale, aux éditions Anthropos.
Artiste-peintre et poète, Mustapha Saha mène actuel-
lement une recherche sur les mutations civilisation-
nelles induites par la Révolution numérique 
(Manifeste culturel des temps numériques), sur la 
société transversale et sur la démocratie interactive. Il 
travaille à l’élaboration d’une nouvelle pensée et de 
nouveaux concepts en phase avec la complexification 
et la diversification du monde en devenir.
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Les Etats-Unis informent le Conseil de 
sécurité et le SG de l’ONU de leur décision

Tamek en tant que cheikh d’identification
La dernière déclaration de Christopher Ross trahit 

la «rancœur profonde» qu’il voue au Maroc 

 Actualité

L’ambassadrice, Représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Mme Kelly 
Craft, a informé officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le Secrétaire général de cette orga-
nisation, du contenu de la Proclamation émise par le Président américain Donald Trump reconnais-
sant la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara.

Association d’amitié maroco-russe
La Reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, 

un tournant historique et décisif dans le dossier de la cause nationale 
La reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité 
du Sahara, constitue un tournant historique et décisif 
dans le dossier de la cause nationale, a affirmé l’Associa-
tion d’amitié maroco-russe.
A l’instar de tous les acteurs associatifs, l’Association de 
l’amitié maroco-russe exprime sa fierté pour les victoires 
et succès engrangés par la diplomatie marocaine sous le 
leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au sujet 

de la question nationale, couronnés par la reconnais-
sance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, a souli-
gné l’association dans un communiqué parvenu mercre-
di à la MAP.
La dynamique diplomatique marocaine continue, aux 
niveaux régional, africain et international et la convic-
tion des États-Unis de la justesse de la cause nationale 

reflètent clairement le sérieux et la crédibilité du choix 
du Maroc et de l’initiative d’autonomie dans les pro-
vinces du Sud dans le cadre de la souveraineté maro-
caine, ajoute la même source.
L’Association met l’accent sur la pertinence et la préémi-
nence du plan d’autonomie qualifié par la communauté 
internationale de solution sérieuse, crédible et réaliste 
pour parvenir à un règlement de ce conflit artificiel.

L’Association d’amitié maroco-russe a par ailleurs salué 
la position ferme du Maroc sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi, de continuer à porter haut et fort la 
juste cause palestinienne et de soutenir la solution à 
deux États, tout en affirmant que les négociations entre 
les parties palestinienne et israélienne restent le seul 
moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et 
global de ce conflit.

Le Parti nationaliste basque (PNV) a souligné, 
mercredi, que le polisario doit comprendre 
«ce qui est possible et ce qui est impossible» 
pour parvenir à une solution à la question du 
Sahara. «Le monde a beaucoup changé ces 
dernières années. Ainsi, il faut faire com-
prendre au polisario ce qui est maintenant 
possible et ce qui est impossible» pour le 
règlement de la question du Sahara, a affirmé 
le porte-parole du PNV au Congrès des dépu-
tés espagnol, Aitor Esteban. «Du point de vue 
géostratégique, le polisario a perdu (…) donc 
il doit chercher une solution dans le cadre du 
possible» pour régler ce différend, a-t-il insisté 
lors d’un débat tenu en présence du chef du 
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et 
plusieurs membres de l’exécutif.
«Nul ne peut nier l’importance géostratégique 
de plus en plus affirmée du Maroc, dans la 
lutte contre le terrorisme et l’immigration illé-
gale et d’autres domaines», a relevé M. 
Esteban. Dans ce sens, le porte-parole du 
PNV a mis l’accent sur l’impératif de préser-
ver une bonne relation avec le Maroc, «un 
pays important» pour l’Espagne et l’UE.
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Le site archéologique de Badis constitue, compte tenu de son histoire et de son positionnement stratégique à proximité de l'île de Badis, à 13,6 kilomètres  
de la route côtière reliant Al Hoceima et Tétouan, un des monuments touristiques les plus importants au sein la province d’Al Hoceima et dans la région du Rif.

e monument unique en son 
genre, construit au début du 
XIIe siècle par la tribu Zenata 
relevant de l'émirat de 

Nekkour, attire nombre de chercheurs, 
d’explorateurs et de visiteurs, qui se ren-
dent sur le site afin de découvrir la beau-
té de ce lieu archéologique et ses caracté-
ristiques diverses et exceptionnelles.
Afin de lui permettre de jouer pleine-
ment ses rôles dans le domaine du déve-
loppement durable, ce site a connu une 
vaste opération d’aménagement et de 
restauration entre juin 2018 et juillet 
2020, dans le cadre du programme de 
développement territorial, "Al-Hoceima, 
Manarat Al Moutawassit", et ayant 
concerné la restauration du portail prin-
cipal du site ainsi que l’aménagement et 
la restauration des parties nord et sud de 
la muraille entourant la ville.
Cette opération d’aménagement et de 
restauration, menée en partenariat entre 
le ministère de la Culture et le ministère 
de l’Intérieur avec une enveloppe budgé-
taire totale d’environ 2,6 millions de 

dirhams, comprend également la mise en 
place de panneaux de signalisation pré-
sentant les différentes parties et compo-

santes de l’opération de restauration, en 
plus de tableaux mettant en avant les 
étapes historiques importantes de la ville 

archéologique de Badis.
Le sultan Almohade Mohammed Ben 
Yacoub Ben Youssef a joué un rôle très 
important dans la prospérité de la ville 
en édifiant au XIIe siècle une muraille 
tout autour de la ville afin de la protéger 
et plusieurs composantes importantes de 
la ville, à l’instar de la mosquée, de la 
kasbah, des souks et des quarties, outre 
la mise en place d’ateliers dédiés à la 
fabrication des navires, industrie pour 
laquelle la ville était connue.
La ville de Badis a également été d’une 
grande importance pour le commerce, 
constituant ainsi un lieu d’échanges 
commerciaux avec les navires en prove-
nance du sud de la France et de l’Italie. 
La ville a donc enregistré un essor qui a 
duré dans le temps, avant sa chute en 
1564.
L’opération de restauration et d’aména-
gement du site archéologique de Badis 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie du 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports - département de la Culture -, 
visant à préserver et protéger le patri-
moine culturel riche et diversifié de la 
province d’Al Hoceima et à le valoriser 

afin qu’il puisse remplir son rôle en tant 
que levier d’un développement écono-
mique et social global, a indiqué la 
conservatrice-adjointe des monuments 
historiques et des sites à la province d’Al 
Hoceima, Omayma Abercha.
La restauration du site contribuera à pro-
mouvoir le tourisme maritime, le tou-
risme de montagne ainsi que le tourisme 
rural au sein de la province d’Al 
Hoceima, compte tenu de la proximité 
de Badis avec la Méditerranée, a précisé 
Mme Abercha, notant qu’elle aura aussi 
un impact positif sur le développement 
de la région pour en faire une destina-
tion exceptionnelle pour les touristes 
marocains et étrangers.
La restauration du site archéologique de 
Badis, qui vient s’ajouter à nombre de 
sites archéologiques importants dans la 
province d’Al Hoceima ayant fait l’objet 
d’opérations similaires, à l’instar de 
Kelaat Arbaa Taourirt, le site de Torres et 
la Kasbah de Senada, contribuera sans 
nul doute à positionner la province en 
tant que destination touristique excep-
tionnelle et à renforcer son produit tou-
ristique riche et diversifié. 

n communiqué de la LMPE indique 
que, lors de cette audience, les discus-
sions ont porté notamment sur les 
moyens à mettre en œuvre pour ren-

forcer les relations de coordination et de coopération 
entre la présidence du Ministère Public et la Ligue 
Marocaine pour la Protection de l’Enfance dans les 
domaines ayant trait à l’amélioration des conditions 
de placement et de prise en charge des enfants privés 
de famille et cas sociaux difficiles au niveau des 
structures d’accueil et d’hébergement implantées 
dans les différentes régions du Royaume.
Soucieuse d’assurer un accueil décent aux enfants 
privés de l’environnement familial et de préserver 
leurs droits fondamentaux, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb, a mis l’accent sur la nécessité de forma-
liser et de simplifier les normes de conduite et de 
procédures de leur placement, tout en tenant compte 
de la capacité d’accueil des établissements de prise en 
charge, de l’âge des enfants, de leur état de santé et 
de leur situation sociale, ajoute la LMPE.
Outre le volet de prise en charge institutionnelle des 
enfants privés de famille, Son Altesse, a appelé l’en-
semble des intervenants dans le domaine de la pro-
tection de l’enfance, à redoubler d’efforts pour sim-
plifier les procédures de la Kafala et à mettre en place 

des mécanismes de suivi pour s’enquérir de la situa-
tion des enfants makfouls après leurs sorties des 
centres d’accueil et des engagements de parents 
Kafils au Maroc et à l’étranger, conformément aux 
lois en vigueur, précise le communiqué.

De son côté, poursuit la LMPE, le Président du 
Ministère Public, a salué l’engagement de Son Altesse 
et son combat perpétuel pour l’amélioration des 
conditions de prise en charge des enfants privés de 
l’environnement familial ainsi que la mise en œuvre 

du programme ambitieux de son institution, visant 
l’augmentation de la capacité d’accueil des structures 
existantes à travers des projets d’extension et de réali-
sation des nouveaux centres et complexes sociaux-
éducatifs dans les différentes régions du Royaume.
M. Abdennabaoui a en outre réitéré l’engagement de 
la présidence du Ministère Public à mobiliser tous les 
moyens nécessaires pour donner une impulsion aux 
relations de collaboration et de coordination avec les 
différentes institutions d’accueil de la Ligue et autres 
acteurs et intervenants dans le domaine, afin de per-
mettre à chaque enfant en situation difficile de béné-
ficier d’une protection adéquate et d’une prise en 
charge de qualité, fait savoir la même source.
A l’issue de cette audience, les deux parties ont 
convenu d’œuvrer conjointement pour intensifier les 
actions de sensibilisation et d’information des parties 
prenantes et de la population cible sur les différentes 
phases du processus de prise en charge des enfants 
sans protection familiale, à travers des guides et sup-
ports d’information, et ce en vue de réaliser les 
objectifs communs, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, visant la promotion de l’enfance 
et la préservation de ces droits fondamentaux, 
conclut le communiqué.

Le site archéologique de Badis

Un monument historique aux atouts  
touristiques prometteurs

 Par Azzelarab MOUMENI- MAP
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Sabre ou statues

Journée internationale des migrants

Sean Reyes , le procureur général de l'Utah 

 feu vert du Parlement français à des restitutions au Sénégal et au Bénin 

L'OIM-Maroc félicite le Royaume pour son engagement « remarquable » 

Le consulat US à Dakhla, un moyen de promouvoir  
le développement économique dans la région 

Les statues vont revenir au Bénin, le sabre au Sénégal: le 
Parlement français a approuvé jeudi la restitution de 
pièces historiques à ces deux pays africains, un geste 
pour aider à tourner la page du pillage culturel sous la 
colonisation.
Ces restitutions ont été avalisées par un vote définitif de 
l'Assemblée nationale quasi unanime (48 voix pour, 
aucune contre, deux abstentions), qui les entérine au 
nom du Parlement. Le Sénat dominé par la droite avait 
refusé son accord.
Elles répondent à une volonté de "renouvellement et 
d'approfondissement du partenariat entre la France et le 

continent africain" sur le plan culturel, souhaité par le 
président Emmanuel Macron en novembre 2017 à 
Ouagadougou, a déclaré la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot.
Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces du "Trésor de 
Béhanzin" provenant du pillage du palais d'Abomey en 
1892. Elles sont aujourd'hui au musée du Quai Branly-
Jacques Chirac à Paris.
Le Sénégal doit récupérer la pleine propriété d'un sabre 
et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande 
figure militaire et religieuse ouest-africaine du XIXème 
siècle. Détenu par le Musée de l'Armée à Paris, ce sabre 

est exposé à Dakar dans le cadre d'un prêt de longue 
durée.
Le texte déroge ponctuellement au caractère inalié-
nable des collections des musées nationaux français, 
parmi les plus riches du monde en oeuvres et objets de 
toutes époques et tous horizons.
Il s'agit "d'accompagner une jeunesse africaine en 
quête légitime de son identité patrimoniale", a souli-
gné le rapporteur au Palais Bourbon, Yannick Kerlogot 
(LREM, parti au pouvoir), qui a évoqué "l'attente et 
l'engouement des populations concernées".
L'adoption s'annonçait comme une formalité, avec des 
votes unanimes en première lecture à l'Assemblée 
comme au Sénat, sur fond de large consensus sur la 
nécessité d'envoyer un signal culturel positif à 
l'Afrique.
Mais un "couac" est venu de la discrète annonce de la 
remise, début novembre, à Madagascar d'une cou-
ronne qui surmontait le dais de Ranavalona III, souve-
raine malgache du XIXe siècle.
En peine procédure parlementaire sur les restitutions 
au Bénin et au Sénégal, ce retour dans un autre pays a 
ravivé les craintes de dépouillement à répétition des 
collections françaises. Et relancé les accusations contre 
la diplomatie culturelle jugée monarchique de M. 
Macron.
"Cette annonce, nouvelle illustration du fait du prince, 
est venue jeter le trouble: alors que nous discutons de 
restitutions limitées, sur une liste bien définie, voilà 
que l'on nous en annonce de nouvelles", s'est indignée 
la députée Emmanuelle Anthoine (LR, droite).
Mme Bachelot a dû souligner qu'il ne s'agissait à ce 
stade que d'un "prêt" à Madagascar, pas d'une restitu-

tion en bonne et due forme. Mais la date de ce retour, 
en plein débat parlementaire, était "malheureuse", a-t-
elle admis.
Elle a aussi récusé l'argument "simplement polémique" 
de "fait du prince", en rappelant que les demandes ini-
tiales de restitution émanaient des pays concernés.
Ces restitutions font de longue date l'objet de débats 
passionnés et complexes dans le monde, mêlant argu-
ments historiques, sentiments nationalistes, protection 
des oeuvres, diplomatie culturelle, etc.
La Grèce réclame ainsi en vain le retour des frises du 
Parthénon exposées au British Museum, et l'Egypte 
d'innombrables trésors pharaoniques qui font la répu-
tation de bien des musées occidentaux.
Quelque 240 objets africains du musée du Quai 
Branly, suspectés d'avoir été pillés, font aujourd'hui 
l'objet de recherches approfondies pour déterminer 
l'origine de leur acquisition, a indiqué M. Kerlogot 
lors des débats.
Des professionnels du marché privé de l'art se sont 
également émus de voir ces restitutions affecter ce sec-
teur.
Les débats se sont aussi envenimés autour de la volonté 
du Sénat d'introduire dans la loi la création d'un 
"Conseil national de réflexion", qui serait chargé de se 
pencher sur de futures restitutions et ne pas les laisser 
au pouvoir régalien.
Un projet retoqué par le gouvernement et l'Assemblée, 
car jugé "redondant" avec les procédures d'examen qui 
entourent déjà toute restitution. Un tel conseil risque-
rait de rigidifier le concept de restitution plutôt que 
d'aider à trouver des solutions au cas par cas, selon ses 
adversaires.

 L'Agence des Nations Unies pour les 
migrations (OIM) au Maroc a félicité, 
jeudi, le Royaume pour son engage-
ment "remarquable" vis-à-vis de la 
gouvernance de la migration.
Dans un communiqué publié à l'occa-
sion de la Journée internationale des 
migrants, célébrée le 18 décembre de 
chaque année, l'OIM-Maroc salue éga-
lement les efforts déployés par le 
Royaume pour la mise en œuvre du 
Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières (PMM) 
et de la Stratégie Nationale de l’Immi-
gration et de l’Asile (SNIA) afin d’as-

surer la prise en charge équitable et 
l’inclusion des migrant-e-s dans la 
société d’accueil, incluant les enfants 
migrants non accompagnés et séparés.
Par ailleurs, l'agence onusienne rap-
pelle l’importance de la protection des 
migrant-e-s en situation de vulnérabili-
tés et de bâtir des sociétés inclusives et 
résilientes.
En effet, cette année en particulier, la 
Covid-19 a aggravé la vulnérabilité des 
migrants qui étaient déjà vulnérables 
avant et notamment des enfants 
migrant-e-s et réfugiées, note le com-
muniqué, ajoutant que "ne pouvant 

plus survivre par leur propre moyen, 
leurs besoins de base en termes d’ali-
mentation, d’hébergement, d’habille-
ment, sanitaires, entre autres, les 
enfants en mobilité dépendaient plus 
que jamais de l’assistance humani-
taire".
Dans ce contexte, poursuit le commu-
niqué, l’OIM-Maroc conjointement 
avec l’UNICEF, le Haut- 
Commissariat aux Réfugiés 
(UNHCR), l’ensemble des partenaires 
gouvernementaux engagés et les asso-
ciations travaillant sur le terrain ont 
mis en œuvre un ensemble d’activités 

ayant à dessein d’assurer la protection 
des enfants migrants et réfugiés via 
l’accès aux services en leur garantissant 
ainsi une protection de leurs droits.
Et de poursuivre qu'à l’occasion de la 
célébration de cette journée, l’OIM-
Maroc confirme son engagement 
auprès du Royaume du Maroc pour 
continuer son appui afin de concrétiser 
sur le terrain les différentes initiatives 
visant la promotion et la protection 
des migrants en situation de vulnérabi-
lité.
En effet, "le Système des Nations 
Unies œuvre à soutenir les efforts du 

gouvernement du Maroc et de l’en-
semble des acteurs de la société civile 
pour la gestion de la pandémie et la 
réduction de ses conséquences sani-
taires, sociales et économiques notam-
ment sur les jeunes et enfants", sou-
ligne-t-on.
En outre, le Système des Nations Unies, 
incluant l’OIM, œuvre à appuyer le 
Royaume dans le cadre du Migration 
Network de Nations Unies ensemble 
avec des autres Agences onusiennes 
pour une bonne gouvernance de la 
migration au niveau national, régional 
et local, conclut le communiqué.

L'ouverture prochaine d'un consulat des États-Unis dans la 

ville de Dakhla devra contribuer au renforcement de la sta-

bilité et à la promotion du développement économique dans 

la région, a estimé le procureur général de l'État de l'Utah, 

Sean Reyes. "Nous souhaitons au Maroc et à toutes les 

populations à l’intérieur et autour de ses frontières la paix et 

la prospérité, en particulier au Sahara, où les États-Unis ont 

officiellement reconnu la souveraineté du Maroc", a affirmé 

M. Reyes sur son compte Twitter. Le politicien républicain a 

souligné, dans ce contexte, que l’initiative d’autonomie, pro-

posée par le Maroc pour régler le conflit régional créé autour 

de son intégrité territoriale, devra servir de "modèle de 

paix". Il a, d’autre part, mis en relief "le rôle du Maroc en 

tant que leader régional et modèle de dialogue inter-religieux 

et de tolérance". "Le Maroc, première nation à reconnaître 

l'indépendance des États-Unis d'Amérique, est l’un de nos 

alliés les plus proches et les plus anciens," a poursuivi M. 

Reyes.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), a reçu, mercredi, au Centre Lalla Meriem  
des enfants privés de famille à Rabat, le Président du Ministère Public, M. Mohamed Abdennabaoui.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb reçoit le Président du Ministère Public

Améliorer les conditions de placement et de prise  
en charge des enfants privés de famille et cas sociaux difficiles
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Elle sonne le début de l’instauration de la 
paix et de la stabilité dans la région et de la 
mise en œuvre d’une solution pragmatique 
de la question du Sahara marocain qui n’a 
que trop duré, a-t-on souligné lors d’un 
webinaire organisé mercredi soir par le 
Parti du Progrès et du Socialisme autour de 
la portée et de la signification de la décision 
américaine de reconnaitre sans équivoque la 
marocanité du Sahara.
Dans sa présentation de ce webinaire,  la 
modératrice Fatima Zahra Maâ El Ainine a 
souligné la portée de ce débat autour de 
l’annonce de la position américaine au sujet 
d’un conflit artificiel qui dure depuis plus 
de 45 ans, et dont les principales victimes 
continuent toujours de vivre dans le dénue-
ment total, les privations et sous un régime 
de répression et de tyrannie dans les camps 
de séquestration à Tindouf.

Noureddine Bellali : un tremblement 
de terre qui ravive l’espoir chez les 
Marocains séquestrés dans les camps de 
Lahmada
Intervenant lors de ce webinaire, l’homme 
politique et le chercheur Noureddine 
Bellali ancien cofondateur du polisario a 
estimé que cette position de la première 
puissance mondiale a ravivé les espoirs de 
voir la région renouer avec la paix, le pro-
grès et la prospérité.
C’est ce que les populations de ces régions 
ont exprimé lors de rassemblements spon-
tanés à Dakhla, Mahbès ou Laâyoune, 
organisés au lendemain de cette déclaration 
américaine, a-t-il dit, estimant que cette 
décision conforte désormais le Maroc dans 
ses visions et sa diplomatie dynamique, 
fondée sur la sagesse, la prévoyance et la 
patience et en particulier la proposition 
d’autonomie de ces régions dans le cadre de 
la souveraineté marocaine.
C’est un tremblement de terre pour le poli-
sario et l’Algérie et une décision qui a par 
contre ravivé l’espoir chez les Marocains 
séquestrés dans les camps de Lahmada de 
retrouver une vie paisible et dans la dignité 

parmi les leurs et leurs tribus dans les pro-
vinces du sud, qui connaissent un essor 
économique et social sans précédent dans 
leur histoire pour en faire un hub ouvert 
sur l’Afrique tout entière.  

Abdellatif Ouammou : le Maroc est 
investi de la mission historique de promou-
voir la paix et la prospérité dans la région.
Traitant des développements de la cause 
nationale de l’intégrité territoriale, à l’issue 
de la reconnaissance par les Etats Unis 
d’Amérique de la marocanité du Sahara, 
Abdellatif Ouammou, Conseiller parlemen-
taire du PPS à la Deuxième Chambre, a 
indiqué que la décision américaine a suscité 
partout des débats, somme toutes légitimes.
Selon lui, le Maroc, de par sa position géo-

politique et son histoire séculaire, a la res-
ponsabilité et la mission historique d’œu-
vrer pour promouvoir la paix et le dévelop-
pement dans sa région et dans le monde.
Il a également souligné que les développe-
ments positifs que connait la cause natio-
nale sont l’aboutissement d’une longue his-
toire qui remonte dans le temps. La recon-
naissance américaine de la marocanité de 
Sahara n’a rien à voir avec le troc, dont par-
lent d’aucuns. Elle est le résultat d’une lon-
gue entreprise menée par le pays depuis 
une longue date pour assurer une vie 
meilleure et jouer un rôle édifiant dans 
toute la région et le monde, a-t-il martelé.
   C’est ce qui a d’ailleurs convaincu les 
Etats Unis d’Amérique de la nécessité 
de  trouver la meilleure formule possible 
pour traiter le conflit artificiel autour du 
Sahara marocain.
La présente déclaration américaine n’a donc 
rien de surprenant, sachant que ce sont les 
Etats Unis d’Amérique qui élaborent et 
rédigent les résolutions du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, lesquelles résolutions, 
en particulier les dernières, soulignent la 
pertinence de la proposition marocaine 
d’autonomie.
Cette proposition vise en effet à promou-
voir une solution qui préserve les droits du 
Maroc et à éviter à la région la guerre.
Au-delà de ses efforts, le Maroc aspire au 
renforcement de ses capacités d’édification 
et de développement de toutes ses pro-
vinces.
Dans le cadre de sa mission historique, 
le Maroc joue, a-t-il rappelé, un rôle 
important en matière de sécurité au 
niveau interne et externe et de lutte 
contre le terrorisme et le crime organisé.
Il œuvre aussi pour la promotion d’une 
économie verte et pour un développe-
ment durable.
Il est donc investi d’une mission civilisa-
tionnelle, qui sied à sa grandeur.
La reconnaissance aujourd’hui par les 
Etats Unis d’Amérique de la marocanité 
du Sahra est un évènement majeur et 
un acquis, qui donne le droit aux 
Marocains d’en être fiers.
Tout en prenant note de cette recon-
naissance, le Maroc souligne que la 
cause palestinienne continuera d’être 
placée comme par le passé au niveau de 
la première cause nationale de l’intégrité 
territoriale et qu’il ne va pas renoncer à 
son engagement de la soutenir et d’ap-
peler au respect du droit des Palestiniens 
à l’édification d’un Etat indépendant 
avec Al Qods comme capitale.
Il a également souligné que l’histoire a 
en quelque sorte doté le Maroc d’une 
communauté juive de plusieurs milliers 
de membres vivant non seulement en 
Israël, mais également ailleurs (France, 
Canada, etc.). Ils reviennent en grand 
nombre au Maroc tous les ans pour y 
visiter leurs mausolées et participer à 
leurs rites religieux. Les Rois du Maroc 
ont toujours protégé ces échanges, fai-
sant de ce pays un carrefour des 

échanges et un lieu de diversité, de tolé-
rance, d’harmonie et de migration.
Ceux qui tentent de réduire les déci-
sions souveraines, prises par le Maroc à 
un acte de normalisation, se trompent.
Au PPS, le bureau politique a exprimé 
la semaine dernière la position d’appui 
du parti aux efforts de Sa Majesté le 
Roi, qui a tenu à réaffirmer au président 
palestinien les positions du Maroc dans 
un entretien que le Souverain a eu avec 
lui, concomitamment avec l’entretien de 
Sa Majesté avec le président américain.
C’est un tournant majeur dont il faut 
tirer profit pour aller de l’avant, tout en 
œuvrant pour éviter à la région tout 
dérapage destructeur.
Le Maroc est chez lui au Sahara et 
appelle les séquestrés de Tindouf à rega-
gner la mère patrie, a-t-il dit, invitant 
les forces vives en Algérie à œuvrer pour 
l’édification d’un avenir meilleur pour 
tous les habitants du Grand Maghreb.

Bachir Dkhil : la décision améri-
caine relève du pur pragmatisme de 
l’Administration américaine
Pour sa part, Bachir Dkhil, ancien 
cofondateur du polisario et président 
du forum des études sahariennes, a 
indiqué que le sujet est d’une grande 
importance. C’est une véritable leçon 
en pragmatisme, loin de tout sentimen-
talisme ou populisme.
  Les Etats Unis, la première puissance 
mondiale n’est pas le pays du parti 
unique. C’est une démocratie plura-
liste, forte par ses institutions.
Pour ce qui est du polisario, a-t-il rap-
pelé, il n’a été reconnu que par des 
petits pays gouvernés par un parti 
unique, qui dépendent de l’Algérie. 
Après leur démocratisation, ces mêmes 
pays ont révisé leur position et décidé 
de ne plus reconnaitre le polisario pour 
la grande partie d’entre eux.

L’essentiel, c’est qu’aucune grande puis-
sance dans le monde ne le reconnait, 
a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de la dernière décision 
des Etats, elle matérialise une position 
pragmatique, visant à préserver la paix 
dans la région, à permettre son  déve-
loppement et à mettre fin aux pro-
blèmes qui rongent l’Afrique subsaha-
rienne (migration, terrorisme, famine, 
criminalité, etc.)
Seuls, les Etats Unis ont dépensé dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme 
dans le Sahel quelque 450 millions de 
dollars l’année dernière, a-t-il dit. 
L’Union européenne est également 
engagée dans la région contre le terro-
risme pour que les pays puissent vivre 
dans la paix et la stabilité et promou-
voir leur développement.
Pour lui, il ne s’agit pas de la décision 
d’un homme tout seul, mais celle de 
toute une Administration américaine, 

consciente de ses actes et de la nécessité 
de protéger ses intérêts en Afrique du 
Nord.
En optant pour une telle entreprise, les 
Etats Unis, comme les pays occiden-
taux vont accompagner le Maroc dans 
ses choix faits pour développer la 
région et résoudre ce problème à tra-
vers des voix fondées sur une diploma-
tie très active et la réalisation de grands 
projets de développement partout au 
Sahara, a-t-il ajouté, rappelant que 
selon les Américains, le Maroc repré-
sente désormais le leadership dans la 
région.
La proposition d’autonomie dans la 
région va permettre aux habitants de la 
région de jouir de la plénitude de leur 
citoyenneté, a-t-il expliqué.
La solution véritable réside dans la pro-
position d’autonomie, qui va profiter à 
toute la région du Grand Maghreb, a-t-
il encore souligné.
En d’autres mots, la décision améri-
caine sonne le début de l’instauration 
de la paix et de la mise en œuvre de la 
solution pragmatique de la question du 
Sahara marocain et dans le  Grand 
Maghreb, comme l’illustre l’ouverture 
dans la région de plusieurs consulats de 
pays étrangers dont les Etats Unis, a-t-
il indiqué.
C’est l’inauguration d’une nouvelle 
étape majeure et fondamentale non 
seulement dans la région mais dans le 
monde entier, a-t-il ajouté, soulignant 
que ce pragmatisme ne touche en rien 
la cause palestinienne, qui fera toujours 
partie des priorités marocaines.
Lançant un avertissement à ceux qui 
appellent à la guerre, il a souligné que 
leur entreprise équivaudrait à un sui-
cide car les Forces armées royales de 
1975 n’ont rien à voir avec les FAR de 
2020 dont les capacités et le profes-
sionnalisme ont grandement évolué.

Finalistes de l'édition 2020 avec 
Lewandowski, Cristiano Ronaldo et 
Lionel Messi se sont partagés trois des 
quatre trophées "The Best" et onze des 
douze derniers Ballons d'Or - ne cédant 
que face au Croate Luka Modric en 2018. 
Voir un troisième larron disputer le prix 
de meilleur joueur est déjà un événement 
en soi, et l'intéressé compte bien transfor-
mer l'essai.
Le Polonais est le visage triomphant d'un 
Bayern Munich irrésistible en Allemagne 
(Championnat, Coupe et Supercoupe) et 
sur le Vieux continent (Ligue des cham-
pions et Supercoupe d'Europe). A 32 ans, 
"Lewy" a été l'un des grands artisans du 
quintuplé en empilant 34 buts en 
Bundesliga et 15 sur la scène européenne. 
Et le Polonais a attaqué l'exercice 2020-
2021 sur une cadence similaire.
Il pourrait profiter des déboires européens 
de Messi (33 ans) et Ronaldo (35 ans): 
l'Argentin du Barça a quitté la C1 cet été 
sur une raclée historique en quarts (8-2 
en quart face au Bayern), le Portugais a 
évité l'humiliation mais pas l'élimination 
précoce avec la Juve, sortie par Lyon en 
8es de finale.
Le Brésilien Alisson Becker conserve une 

chance de conserver le titre de meilleur 
gardien de l'année, acquis en 2019 devant 
Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et 
Ederson (Manchester City). Mais le por-
tier de Liverpool, champion d'Angleterre, 
aura fort à faire avec la concurrence du 
Slovène Jan Oblak, dernier rempart de 
l'Atlético Madrid, et surtout de l'Alle-
mand Manuel Neuer, capitaine du Bayern 
seulement pris à défaut deux fois durant 
le "Final-8" remporté par les Munichois 
en août.
Marcelo Bielsa a décroché une promotion 
en Premier League avec Leeds et cela per-
met au fantasque Argentin, surnommé 
"El Loco" (le Fou), d'être candidat au 
prix d'entraîneur masculin de l'année aux 
côtés des Allemands Hansi Flick (Bayern 
Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).
Pour le prix Puskas célébrant le plus beau 
but de l'année, trois finalistes ont égale-
ment été retenus par les votants (capi-
taines et sélectionneurs, journalistes, 
internautes).
Sous le maillot de Flamengo, l'Uru-
guayen Giorgian De Arrascaeta s'est dis-
tingué à l'entrée de la surface avec un 
retourné acrobatique en pleine lucarne en 
août 2019 dans le Championnat brésilien.

Son 
compatriote Luis Suarez a régalé les fans 
du FC Barcelone en décembre 2019 avec 
une sublime talonnade contre Majorque 
en Liga.

Dans 
un tout autre style, le Sud-Coréen 
Heung-min Son a réalisé un raid solitaire 
mémorable avec Tottenham, effaçant la 

moi-
tié de l'équipe de Burnley par ses dribbles 
et son accélération foudroyante avant de 
conclure.
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Webinaire du PPS sur la Reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique 
de la Souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes

Un pragmatisme qui ouvre la voie 
devant la paix et la stabilité de la région

La proclamation du Président américain, Donald Trump, selon laquelle les Etats-Unis reconnaissent la Souveraineté pleine et entière du 
Royaume sur ses provinces sahariennes et qu’un État sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une 

véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible a provoqué un véritable tremblement de terre. 

Toujours plus puissants, toujours plus contestés

Espagne

Nos Lions de l’Atlas en Europe

Italie : l'Inter de Hakimi 
à une seule longueur de l'AC Milan

Double confrontation amicale Maroc-Libéria, 
les 24 et 28 décembre à Monrovia

Le Barça peut remercier Alba

Voici, par ailleurs, la 
liste des 24 joueuses 
convoqués au rassem-
blement :

1. Salma Tammar
2. Hajar Errakas 3. 
Salma Stiten

4. Oumayma Heddiya
5. Zineb Erroudany
6. Ikram Benjaddi
7. Manar Hassanaine
8. Zineb Elarari
9. Wissal Rafik
10. Sofia Bouftini
11. Oumayma El 

Amrani
12. Nassima Jawad
13. Soukaina Essalmi
14. Chaimae Chaouni
15. Marwa Hassani
16. Hanan Olivia 
Lebdaoui
17. Aicha Chnina

18. Nouhaila Tyti
19. Nesryne El Chad
20. Sofia Boussat
21. Anfal El Yamani
22. Marwa El Mrizek
23. Manal Hamdaoui
24. Ayah Idrissi.

La Fifa couronne les meilleurs joueurs de 2019-2020 jeudi (19h00) lors d'une édition singulière des trophées 
"The Best", à l'intérêt décuplé en l'absence de Ballon d'Or. Les favoris, eux aussi, sont inhabituels: le buteur 

polonais Robert Lewandowski et l'attaquante danoise Pernille Harder.

Fifa « The Best » 
Verdict très attendu pour une année 

sans Ballon d'or

La sélection nationale féminine des moins de 20 ans disputera une double confrontation amicale face à 
son homologue du Libéria, et ce les 24 et 28 décembre dans la capitale libérienne, Monrovia, a annoncé 
mercredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Pour prendre part à ces deux matchs ami-
caux, les Lioncelles de l'Atlas entameront un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de foot-
ball à Maâmoura, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

L'Inter Milan de Hakimi, en 
s'imposant difficilement mer-
credi contre Naples (1-0), est 
devenu à une seule longueur 
de l'AC Milan qui est sorti 
avec un point seulement (2-2) 
face à Genoa.
Le but salvateur des coéqui-
piers de l'international maro-
cain Achraf Hakimi, qui a 
pris sa place sur la pelouse à 
la 77è minute, a été signé 
Romelu Lukaku sur penalty 
(73è) permettant aux 
hommes de Conte de décro-
cher les trois points de la ren-
contre.
De leur côté, les Rossoneri 
qui espéraient remporter leur 
match face au Genoa, se sont 
contentés d'un seul point 
arraché en fin de match (83è) 
grâce au jeune défenseur fran-

çais Pierre Kalulu. 
Cependant, l'AC Milan (28 
pts) compte un point 
d'avance sur l'Inter (27 pts) et 
quatre sur la Juventus (24 
pts), accrochée en début de 
soirée sur sa pelouse par l'Ata-
lanta Bergame (1-1).

Championnat d'Allemagne : 
Schalke de Boujellab et 
Harit toujours sans victoire

Schalke-04, ou évolue les 
Lions de l’Atlas Nassim 
Boujellab, Amine Harit et 
Hamza Mendyl, s'est incliné 
sur le score de 2-0 à domicile 
face à Fribourg, en match 
comptant pour la 12è journée 
du Championnat allemand 
(Bundesliga).
Le Hongrois Roland Sallai a 

réussi un doublé (50è et 68è) 
pour Fribourg permettant à 
son équipe de se placer provi-
soirement en 10e position et 
laissant Schalke bon dernier 
avec quatre points en 12 
matches. Cette rencontre a 
connu la participation des 
trois internationaux maro-
cains. Nassim Boujellab a dis-
puté les 90 minutes du match 
et Amine Harit a été remplacé 
à la 70è ne croisant pas 
Hamza Mendyl qui n'est 
entré en jeu qu'à la 73è.
Le club historique de la 
Bundesliga, qui n'a plus 
gagné en championnat depuis 
le 17 janvier, a signé son 28è 
match consécutif sans victoire 
en championnat, à trois lon-
gueurs du "record" absolu 
vieux de 50 ans.

Succès de prestige pour le FC Barcelone : avec une vic-
toire arrachée 2-1 grâce au métronome Jordi Alba 
contre l'ex-leader, la Real Sociedad, mercredi en match 
avancé de la 19e journée de Liga, les Catalans s'offrent 
un début de respiration avant les fêtes de fin d'année. 
Les hommes de Ronald Koeman ont été d'abord surpris 
par un but de Willian José après un corner (27e) alors 
qu'ils dominaient le match, mais ont immédiatement 
répondu par deux buts de Jordi Alba, à la reprise d'un 
ballon prolongé dans la surface (31e), et Frenkie de 
Jong, trouvé par un centre ajusté d'Alba devant le but, 
juste avant la pause (43e).
Avec ce succès, les Blaugranas remontent provisoirement 
à la 5e place du classement, à six points du nouveau lea-
der, l'Atlético Madrid (26 pts), qui compte un match de 
moins qu'eux.
Trois points glanés grâce à un bon match collectif face à 
une équipe en grande forme depuis le début de saison, 

invaincue depuis neuf journées et qui a concédé mercre-
di sa première défaite de la saison à l'extérieur au Camp 
Nou, sa deuxième au total en championnat. Mais une 
victoire surtout offerte par la grande prestation de cer-
taines individualités, à l'image du briscard Jordi Alba : 
le fidèle fournisseur de ballons de Lionel Messi, revenu 
d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite cet 
automne, a retrouvé son meilleur niveau dans son cou-
loir gauche, avec un but, une passe décisive...
Et plusieurs offrandes manquées par Antoine 
Griezmann, auteur par exemple d'un raté incroyable à 
la reprise d'un centre d'Alba, en renvoyant le ballon 
dans les gants d'Alex Remiro (55e).
Dans le sillage du taulier catalan et international espa-
gnol Alba (31 ans, 70 sélections), plusieurs jeunes du 
Barça se sont aussi illustrés face à l'ex-leader basque, à 
l'image de Pedri, 18 ans et peut-être le meilleur barcelo-
nais sur la pelouse mercredi, qui a notamment sauvé les 

siens d'un but tout fait d'Alexander Isak (73e), ou 
encore le milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong 
(23 ans), auteur de son premier but cette saison et qui 
s'affirme match après match.
Messi, fauché par le défenseur français Robin Le 
Normand en fin de partie (80e), n'est plus qu'à un but 
de rejoindre Pelé comme le meilleur buteur de l'histoire 

dans un seul et même club (643 buts avec Santos entre 
1958 et 1974, alors que Messi en est à 642 avec le 
Barça), mais n'a pas réussi à égaler le record du "Roi" 
mercredi au Camp Nou.
Il devra patienter jusqu'à la réception du Valence CF 
samedi pour avoir à nouveau une chance de rattraper la 
légende brésilienne.

Ouammou : 
Le Maroc est investi de 

la mission 
historique de 

promouvoir la paix 
dans la région

     Bellali : 
Un tremblement 

de terre qui ravive 
l’espoir chez 

les Marocains 
séquestrés dans les 

camps de Lahmada

Dkhil : 
Le début de 

l’instauration de la paix 
et de la mise en œuvre 

de la solution politique   
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insi, les crédits aux entreprises privées 
ont augmenté de 8,4% au T3-2020 
après 10,1% un trimestre auparavant, 
suite à des décélérations pour les facili-
tés de trésorerie à 12,1% et les prêts à 

l'équipement à 3,8%, relève la même source, 
notant que les prêts destinés à la promotion 
immobilière se sont accrus de 2,1%.  Le rapport 
fait aussi état d'une hausse des concours accordés 
aux entreprises publiques de 4,9% après 1,3%, 
reflétant l'accélération de la progression des prêts à 
l'équipement de 0,7% à 2,5% et l'atténuation de 
la diminution des facilités de trésorerie de 14,4% 
à 1,1%.  Le taux d'accroissement des crédits aux 
entrepreneurs individuels est passé, quant à lui, de 
0,7% à 4,4%, recouvrant une accélération du 
rythme de croissance des facilités de trésorerie de 
9,1% à 23,4% et une accentuation de la baisse des 
prêts à l'équipement de 3,3% à 6,3%.
Par branche d'activité, les données trimestrielles 
du mois de septembre dernier indiquent notam-
ment des baisses de 3,1% de l'encours du crédit 

destiné au secteur "Electricité, gaz et eau" et de 
9,3% pour les "Industries chimiques et parachi-

miques". En outre, le rythme de progression des 
crédits alloués à la branche "Commerce, répara-

tions automobiles et d’articles domestiques" est 
revenu de 3,4% à 0,8%.  En revanche, les secteurs 
les plus impactés par la crise du nouveau coronavi-
rus (covid-19) ont eu un recours plus important 
au crédit bancaire, souligne BAM, faisant savoir 
que le rythme d'accroissement des crédits à la 
branche "Hôtels et restaurants" s'est accéléré de 
8,5% à 14,9% et les prêts aux secteurs des 
"Transports et communication" et du "Bâtiment 
et travaux publics" ont augmenté respectivement 
de 2,1% et 1,5%.  Concernant les prêts aux parti-
culiers, leur progression est revenue de 2,8% à 
2,5%, avec une accentuation de 0,1% à 2,4% de 
la baisse des prêts à la consommation et une légère 
amélioration de 2,3% à 2,8% de la progression 
des crédits à l'habitat.  Pour ce qui est des créances 
en souffrance, BAM fait savoir qu'elles ont aug-

menté de 13,9% et leur ratio à l'encours du crédit 

bancaire s'est établi à 8,3%. Ces créances se sont 

accrues de 11,9% pour les entreprises non finan-

cières privées et de 16,4% pour les ménages.

Bank Al-Maghrib 
Le crédit au secteur non financier  

progresse de 5,6% 
Le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré un taux d'accroissement annuel de 5,6% au troisième trimestre de 2020, selon Bank Al-Maghrib 

(BAM).  Ce taux recouvre une décélération de la progression des prêts accordés aux entreprises privées et aux particuliers, une consolidation de la 
reprise des concours aux entreprises publiques et une amélioration des crédits aux entrepreneurs individuels, précise BAM dans son rapport sur 

 la politique monétaire, publié à l'issue de la dernière réunion trimestrielle de son Conseil au titre de cette année.

Vague de froid

Une mobilisation générale  
au profit des zones enclavées

insi, des réunions de comités de veille 
et de suivi ont déjà eu lieu dans plu-
sieurs provinces du Royaume. 
Présidées par les gouverneurs, ces réu-

nions sont consacrées à la présentation et au suivi 
des préparatifs et des mesures proactives prises 
pendant la période hivernale 2020/2021.
Les plans d’action varient d’une province à une 
autre en fonction des données géographiques et 
démographiques, mais dans l’ensemble, les 
mesures portent sur la mobilisation totale de tous 
les moyens logistiques et des ressources humaines 
aussi bien du public que de la société civile. 
Anticipant des coupures de routes et d’électricité, 
les autorités prévoient l’approvisionnement des 
régions où les chutes de neige sont importantes, 
en denrées de première nécessité ainsi que l’amé-
nagement de plusieurs plateformes d'atterrissage 
d'hélicoptères qui peuvent être utilisées en cas de 
besoin, tandis que des quantités d’orge subven-
tionnée seront distribuées aux agriculteurs pour 
la sauvegarde du cheptel.
De plus, les autorités veillent à assurer la disponi-
bilité des moyens de chauffage notamment  dans 
les établissements scolaires, ainsi que des lits et 
couvertures pour les internats.
En ce qui concerne le volet sanitaire, des cara-
vanes médicales et des unités mobiles dotées 
d’ambulances équipées en présence d’un staff 
médical, composé de médecins, d’infirmiers, de 
pharmaciens interviennent dans le cadre de 
l’opération «Riaya» visant à assurer la couverture 
sanitaire aux habitants des zones menacées 
notamment les femmes enceintes et les personnes 
âgées. 
Il est à rappeler que ce plan d’intervention, adop-
té annuellement par le gouvernement lors des 
périodes de neige, de pluies et de vagues de froid, 
a ciblé 1426 douars et 213 collectivités territo-
riales correspondant à une population de 
660.000 personnes depuis son lancement en 
2009.
Par ailleurs, des composantes terrestre, aérienne 
et médicale des FAR ont rejoint les efforts sur 
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées Royales dans 
une logique de complémentarité avec les autori-
tés locales.

Abdelmajid Errabhi, président de la commune 
d’Anzou relevant de la province d’Azilal

« Pour une station de ski dans la région »
Ces mesures nous ont été confirmées par 
Abdelmajid Errabhi, président de la commune 
d’Anzou relevant de la province d’Azilal, qui pré-

cise qu’au total 33 engins ont été mobilisés dont 
notamment 2 bulldozers, 4 niveleuses et 6 chasse-
neige au niveau de la province. « Les autorités locales 
travaillent d’arrache-pied afin d’atténuer les effets de 
la vague de froid. Tous les moyens logistiques et 
humains sont à mis en place pour garantir des inter-
ventions immédiates », nous fait-il savoir. « La pro-
vince d’Azilal compte 44 communes dont 90% sont 
situées dans des zones montagneuses où l’hiver rend 
les conditions de vie encore plus difficiles, mais il 
faut aussi voir le bon côté des choses. Il n’y a même 
pas deux mois, durant la session d’octobre du Conseil 
de la région, le directeur de l’Agence du Bassin 
Hydraulique de l'Oum Er-Rabia nous a fait part de 
la situation catastrophique des ressources hydriques, 
mais grâce aux dernières précipitations, les réserves en 
eau se sont nettement améliorées.
Toujours dans cette logique optimiste, le président 
d’Anzou a émis le souhait de voir un jour des stations 
de ski dans la région. « La région a de quoi concur-
rencer les destinations phares de ski au Maroc 
comme Michlifen et Oukaïmden. De plus, la créa-
tion de stations de ski transformera ce qu’on consi-
dère comme malédiction en bénédiction. En effet, au 
lieu de rester enclavés chez eux, les habitants auront 
naturellement la possibilité de créer des sources de 
revenus », explique-t-il.

Rachid Hamouni, député PPS de Boulemane

« Il faut intervenir sur la question 
 du chauffage »

De son côté Rachid Hamouni, député PPS de 
Boulemane, estime que les actions menées restent 

insuffisantes. « La province de Boulemane est d’une 
superficie de 14.000 km², les aides sont distribuées 
chaque année certes, mais sont quand même déri-
soires par rapport aux attentes  des populations, 
notamment en ces périodes difficiles que nous impo-
sent la pandémie.
« Il faut que l’Etat convoque le ban et l’arrière ban et 
doubler les efforts afin d’aider les gens de manière 
efficace et efficiente », souligne-t-il avant d’ajouter : 
« La moindre des choses serait d’intervenir sur la 
question du chauffage. Le prix du bois s’élève signifi-
cativement en cette période, nous avons demandé à 
plusieurs reprises lors de nos questions orales au 
Parlement à ce que le coût de l’électricité soit réduit 
entre novembre et avril dans les zones touchées par 
la vague de froid, ceci permettra aux habitants de 
switcher vers le chauffage électrique et par consé-
quent réduire le coût du chauffage tout en préser-
vant les ressources naturelles.
Selon Rachid Hamouni, l’Etat doit également revoir 
les aides apportés aux éleveurs. « Les quantités de 
fourrage distribuées stagnent à un niveau largement 
insuffisant depuis des années. Le ministère de l’agri-
culture doit subventionner toute sorte de fourrage 
durant cette période tant que si bien que les agricul-
teurs pourront s’approvisionner à l’avance. », 
conclut-il.

Comme tous les ans, en hiver, les autorités tant centrales que provinciales prennent, sous la houlette des ministères de l’Intérieur et de la Santé et avec l’appui  
logistique de la gendarmerie Royale, une farandole de mesures afin d’atténuer les effets de la vague de froid et les chutes de neige sur les populations touchées. 

AA

CGEM octroie la qualité de « Fédération Sectorielle Statutaire Externe »à la FMCR
La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), conformément aux disposi-
tions de ses Statuts et de son Règlement inté-
rieur, a octroyé, lundi, la qualité de "Fédération 
Sectorielle Statutaire Externe" à la Fédération 
Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR).
Cette nouvelle fédération représentera le sec-
teur du commerce en réseau qui a connu, 
durant les dix dernières années, un développe-
ment soutenu et qui compte actuellement près 
de 500 enseignes structurées et 2.000 points de 
vente, indique la CGEM dans un communi-
qué. Elle aspire également à œuvrer pour un 
climat propice à la croissance de ce secteur qui 
représente un chiffre d'affaires annuel de 60 

milliards de dirhams (MMDH) et plus de 
60.000 postes d'emploi, ajoute la même 
source.
Cette initiative fait suite à la décision du 
Conseil d'Administration de la CGEM, en 
date du 24 septembre dernier, lors duquel les 
Administrateurs ont pris acte des critères 
d'identification d’une activité sectorielle repré-
sentée au sein de la Confédération, à savoir le 
poids et les perspectives de développement de 
celle-ci, la cohérence avec les objectifs straté-
giques du pays et le degré de maturité de la 
représentation sectorielle. Les Administrateurs 
de la CGEM ont mandaté Chakib Alj, 
Président de la Confédération, pour finaliser .

 Aïmen Bouzoggaghe

Attijari Global Research décrypte le maintien du taux directeur 
Le statu quo du taux directeur, annoncé par Bank 
Al-Maghrib (BAM), était « largement » anticipé par 
les principaux investisseurs financiers au Maroc et ce, 
tenant compte des récentes évolutions, selon Attijari 
Global Research (AGR).
Au terme de sa dernière réunion de politique moné-
taire de l’année 2020, BAM maintient son taux direc-
teur inchangé à 1,5%. Cette décision intervient après 
deux baisses successives du taux directeur de 25 
points de base (PBS) et de 50 PBS respectivement en 
mars et juin dernier, indique AGR dans son dernier « 
Research report – Fixed income ».
« L’institut d’émission a préféré marquer le pas afin 
de permettre au marché financier de mieux digérer les 
deux précédentes baisses du taux directeur. À cet 
effet, BAM s’octroie une marge de manœuvre confor-
table pour entamer 2021, une année qui n’offre pas 
une visibilité claire sur le plan sanitaire », explique 
AGR.
En marge de l’évolution des principaux indicateurs 
monétaires, les analystes d’AGR soulignent que l’ins-
titut d’émission veille à l’équilibre du marché moné-
taire en satisfaisant la totalité du besoin en liquidité 
des banques qui se situe autour de 95 milliards de 

dirhams (MMDH) actuellement.
A ce stade, BAM pourrait relever la capacité de refi-
nancement des banques à près de 200 MMDH, 
tenant compte de l’élargissement de l’assiette des col-
latéraux éligibles à ses instruments d’injection de 
liquidité à court et à long terme, font-ils remarquer.
La transmission des décisions monétaires s’opère de 
manière graduelle vers l’économie réelle et que le coût 
de refinancement des ménages et des entreprises 
emprunte une tendance baissière depuis 2017, bien 
qu’à des amplitudes différentes. À cet effet, les taux 
débiteurs baissent de 28 PBS en l’espace d’un tri-
mestre, ajoutent-ils.
Pour sa part, le Trésor arrive à se financer à des 
niveaux plus bas comparativement à 2019 et ce, en 
dépit des récentes tensions haussières des taux écartées 
grâce à la dernière sortie du Trésor à l’international.
En outre, les analystes d’AGR font observer qu’à fin 
octobre 2020, la dynamique des crédits à l’économie 
se poursuit. Il s’agit d’un encours de 937 MMDH en 
hausse de 4,3%. La distribution des crédits a été prin-
cipalement dynamisée par la mise en place des prêts 
garantis par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans 
le cadre des programmes « Damane Oxygène » (17 

MMDH) et « Damane Relance & Relance TPE » (22 
MMDH).
Et de conclure: « En l’absence de pressions inflation-
nistes en 2021 et tenant compte des incertitudes qui 
entourent le scénario d’évolution de la situation sani-

taire au Maroc et par ricochet des agrégats écono-
miques, BAM pourrait assouplir davantage sa poli-
tique monétaire accommodante. Dans le cas où la 
situation économique l’exigerait, l’Institut procéderait 
à une nouvelle baisse de son taux directeur 

Managem : le marché satisfait  
des informations en provenance du Soudan

La PMP et l’AMMC signent  
un accord de partenariat

Immorente Invest: Dividende  
de 4,5 DH/action en 2020

EN BREF

L’action gagnait 3,95% mercredi sur plus de 10 millions de DH 
de volumes alors que la presse soudanaise parle depuis samedi 
d’un partenariat stratégique entre filiale locale du groupe maro-
cain et le chinois Wanbao concernant l’exploitation minière 
pour une valeur de 250 MUSD dans un premier temps. Ce par-
tenariat consiste en un échange de savoir-faire et a pour but de 
porter la production à 5 tonnes d’or début 2021.

La Présidence du Ministère public (PMP) et l’Autorité Marocaine 
du Marché des capitaux (AMMC) ont signé, à Rabat, un protocole 
d’accord portant sur la coordination en matière d’infractions rela-
tives au marché des capitaux, la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme et sur la mise en place d’un 
dispositif de formation dans le domaine du marché des capitaux.

L'Assemblée générale des actionnaires de Immorente Invest, réunie le 11 décembre dernier, 
a décidé de la distribution d'un rendement de 4,5 DH par action relatif à l'exercice 2020. 
Cette distribution fait suite à une distribution de 6,5 DH par action relative à 2019 et 6 
dirhams par action relative à 2018, indique Immorente Invest dans un communiqué finan-
cier. La date de détachement est fixée au 29 décembre 2020 pour un paiement le 8 janvier 
2021, souligne la même source, notant que le rendement sera versé aux actionnaires possé-
dant des actions Immorente Invest avant la clôture de la séance du 28 décembre.
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Covid-19 : Poutine assure que la Russie a mieux géré
 la pandémie que l'Occident 

ladimir Poutine a jugé jeudi que la 
Russie avait "mieux" géré la pandémie de 
coronavirus que ses rivaux occidentaux, 
malgré une pauvreté en hausse et un 

décompte controversé des morts du Covid-19.
S'exprimant lors de sa grande conférence de presse, cette 
année par visio-conférence depuis sa résidence de Novo-
Ogariovo dans la banlieue de Moscou, épidémie oblige, 
M. Poutine a reconnu que la Russie a été confrontée 
cette année à "un nombre énorme de problèmes, à un 
océan de problèmes".
"Nous pouvons dire avec certitude que nous avons fait 
face à ces problèmes avec dignité. Peut-être même 
mieux que dans d'autres pays du monde qui sont fiers, à 
juste titre, de la stabilité de leurs économies et du déve-
loppement de leurs services sociaux et de leurs systèmes 
de santé", a-t-il poursuivi.
Selon lui, le système russe "s'est avéré plus efficace" 
qu'ailleurs, notamment en Occident.
La Russie a enregistré plus de 2,7 millions de cas de 
Covid-19, le 4e total au monde, pour 49.151 morts 
officiels, des chiffres qui témoignent d'une létalité 
moindre qu'en Europe occidentale où aux Etats-Unis, 
un résultat dont se targue Vladimir Poutine depuis des 
mois.
Mais l'agence russe des statistiques Rosstat a enregistré 
en octobre 2020 quasiment 50.000 décès supplémen-
taires par rapport à octobre 2019.
Entre mars et fin octobre, la surmortalité s'élève désor-
mais à presque 165.000 décès par rapport à l'année pas-
sée, laissant présager un bilan beaucoup plus lourd que 
ce que les autorités admettent publiquement.

En cause, la définition russe très restrictive de ce qui 
constitue une mort due au nouveau coronavirus: le 
Covid-19 doit être identifié comme cause principale du 
décès par une autopsie. M. Poutine ne s'est pas exprimé 
jeudi sur ces statistiques disparates.
Une deuxième vague commencée à l'automne établi 
chaque semaine de nouveaux records, avec une situation 
particulièrement inquiétante dans les régions les plus 
pauvres et souvent sous-équipées.
L'économie russe, qui tournait déjà au ralenti plusieurs 

mois avant la pandémie, a aussi, comme partout 
ailleurs, pâti. La consommation est en chute, le chô-
mage a bondi de 1,6 point pour se fixer à 6,3% et près 
de 20 millions de Russes se trouvent dans la pauvreté, 
soit plus de 13% de la population selon les données 
officielles.
Cette situation a convaincu les autorités russes à rejeter 
un deuxième confinement, après celui dévastateur pour 
l'économie du printemps, pariant sut le succès futur de 
son vaccin phare, le Spoutnik-V.

Et pour Vladimir Poutine, la Russie s'en sort économi-
quement mieux que ses rivaux.
"Actuellement, notre PIB chute de 3,6%, c'est moins 
que tous les grands pays de l'UE, moins que les Etats-
Unis", s'est-il félicité.
Enfin, il a une nouvelle fois chanté les louanges du vac-
cin russe Spoutnik-V dont il avait annoncé l'homologa-
tion en août avant même le début des essais cliniques 
d'envergure.
Le président de 68 ans a assuré jeudi qu'il se fera vacci-
ner "dès que ce sera possible" pour sa catégorie d'âge.
"Nous avons un bon vaccin: à la fois sûr et efficace (...) 
avec un niveau de protection de 96 à 97% selon les 
experts", a-t-il dit, insistant sur l'importance d'une "vac-
cination de masse" de la population russe.
Il a dit s'attendre à ce que son pays dispose d'ici l'année 
prochaine de "millions de doses de vaccin". Seul bémol à 
ses yeux, que son pays ne dispose pas d'"assez d'équipe-
ments pour produire la quantité requise" rapidement.
Baptisé "Spoutnik V" en hommage au premier satellite 
lancé par l'URSS en 1957, le vaccin a été accueilli avec 
scepticisme à l'international face à une annonce jugée pré-
maturée, avant même le début des essais cliniques de masse 
(phase 3) et la publication de résultats scientifiques.
La communauté internationale, surtout occidentale, y a 
aussi vu la volonté de Moscou d'étendre son influence 
économique et diplomatique dans le monde et s'assurer 
une part du marché des pays en développement.
La vaccination de la population russe a elle commencé 
début décembre. Les travailleurs à risque, notamment 
ceux des secteurs de l'éducation et de la santé, ont été 
les premiers à recevoir le vaccin.

France : Emmanuel Macron 
a été testé positif jeudi 

au Covid-19

près le diagnostic établi par "des 
tests RT-PCR réalisés dès l'appari-
tion de premiers symptômes", le 
chef de l'Etat "s'isolera pendant 7 

jours" mais "continuera de travailler et d'assu-
rer ses activités à distance", a annoncé la prési-
dence dans un communiqué.
Cas contact, son Premier ministre Jean Castex, 
avec lequel il a dîné la veille en compagnie de 
nombreuses personnalités de la majorité, se 
place également à l'isolement, a annoncé 
Matignon.
Par mesure de précaution, le Premier Ministre 
a réalisé un test PCR dès jeudi matin dont le 
résultat s'est avéré négatif. Un nouveau test 
sera réalisé dans sept jours conformément au 
protocole sanitaire, a précisé Matignon.
Le président de l'Assemblée nationale Richard 
Ferrand s'est aussi isolé. Il a participé mercredi 
soir à un dîner politique de la majorité autour 
du chef de l'Etat à l'Elysée avec une dizaine de 
ses proches, dont également Jean Castex, le 
patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des 
députés LREM Christophe Castaner et 
François Bayrou, ainsi que des conseillers, 
selon des sources parlementaires.
C'est aussi le cas du président du Conseil euro-
péen Charles Michel et du Premier ministre 
espagnol Pedro Sanchez, qui ont déjeuné avec 
Emmanuel Macron lundi et ont annoncé se 
placer à l'isolement. La présidente de la 
Commission européenne Ursula Von der 

Leyen et le secrétaire général de l'OCDE Angel 
Gurria participaient à ce déjeuner à l'occasion 
du 60e anniversaire de l'OCDE, mais n'ont 
pas encore indiqué s'ils se mettaient à l'isole-
ment. Le président avait également reçu mer-
credi le Premier ministre portugais Antonio 
Costa.
Plusieurs présidents de groupes politiques 
comme Valérie Rabault (PS) ou Olivier Becht 
(Agir ensemble) qui, comme le président de 
l'Assemblée nationale, ont déjeuné mardi avec 
le chef de l'Etat, ont annulé leurs rendez-vous 
ou se sont isolés, ont indiqué à l'AFP des 
sources parlementaires.
Idem pour le ministre des Relations avec le 
Parlement Marc Fesneau (MoDem), qui a vu à 
plusieurs reprises le chef de l'Etat cette 
semaine, notamment lundi avec la Convention 
citoyenne pour le climat.
Le patron des députés communistes André 
Chassaigne, qui a déjà été atteint par le coro-
navirus lors de la première vague, s'est isolé, 
selon le PCF. Damien Abad (LR) n'a "pas 
encore reçu d'appel de l'Agence régionale de 
santé" (ARS) mais va se faire tester samedi 
dans le cadre de l'opération menée en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il était "assez loin" du 
président à table, a-t-il souligné à l'AFP.
Le voyage d'Emmanuel Macron au Liban 
prévu mardi et mercredi est annulé, a précisé 
l'Elysée. Il devait passer un réveillon avec les 
militaires français de la Finul, la Force intéri-

maire des Nations unies au Liban, et rencon-
trer de nouveau les dirigeants libanais.
Jean Castex, qui ne présente aucun symptôme 
selon Matignon, ne se rendra donc pas au 
Sénat où il devait présenter jeudi la stratégie 
vaccinale du gouvernement, comme il l'a fait la 
veille à l'Assemblée. Il a appelé le président du 
Sénat Gérard Larcher pour s'excuser de son 
absence.
Brigitte Macron est également cas contact mais 
"ne présente aucun symptôme", a précisé son 
cabinet. Elle avait été testée négative au Covid-
19 ce mardi 15 décembre, test réalisé avant 
d'effectuer une visite dans un service pédia-
trique de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Plusieurs dirigeants étrangers ont présenté au 
président français leurs voeux de bon rétablis-
sement, dont le Premier ministre britannique 
Boris Johnson, qui a tweeté :" Je suis désolé 
d'apprendre que mon ami Emmanuel Macron 
a été testé positif à la Covid-19. Nous lui sou-
haitons tous un prompt rétablissement".
"Cher @EmmanuelMacron, je vous souhaite 
un prompt rétablissement. Je suis de tout 
coeur avec vous", a également tweeté la prési-
dente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen.
Même soutien du président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi, qu'Emmanuel Macron a reçu la 
semaine dernière, qui a affirmé apporter aussi 
le soutien de son pays "à la France dans ses 
efforts pour contenir la propagation du virus".

En Iran, on pend 
encore les opposants…

Nabil El Bousaadi

A

régime des mollahs continue de fouler 
aux pieds les droits humains de la 
manière la plus vile et la plus abjecte qui 
soit et ne s’en cache point. La preuve, 

ce samedi, après son enlèvement et un procès expéditif, 
Rouhollah Zam, un journaliste de 41 ans, en exil en 
France depuis 2012,  a été « pendu haut et court » au 
vu et au su de la communauté internationale comme 
s’il s’agissait d’un banal fait divers.
Mais que lui reprochaient donc les autorités de 
Téhéran ?  
Propriétaire d’une station de télévision privée 
« Amadnews », suivie par quelques 1,4 millions 
d’abonnés, ce dernier n’aurait eu de cesse de diffuser les 
images des manifestations anti-régime de l’hiver -2017
2018 et, en s’appuyant sur des informateurs haut placés, 
de mettre à nu de nombreuses affaires de corruption 
mettant en cause plusieurs dirigeants iraniens.
Autant de raisons pour lesquelles les services de 
sécurité de l’Hexagone qui le protégeaient, lui avaient 
formellement interdit de se rendre en Irak en 2019. Mais 
l’alléchante aide financière que de prétendus opposants 
iraniens s’étaient dits prêts à lui accorder pour lui 
permettre de réaliser son projet de chaîne de télévision 
prit le dessus. Ayant fait la sourde-oreille aux mises en 
garde des services secrets français, dès son arrivée sur 
le territoire irakien où l’attendaient, de pied ferme, 
les « gardiens de la révolution iranienne »,  Rouhollah 
Zam a été arrêté puis ramené dans son pays où les 
« aveux publics » qu’il a fait sur les ondes
de la télévision nationale l’ont rendu coupable de « délits 
contre la sécurité du pays », d’« espionnage » au profit 
de la France et d’« insulte au caractère sacré de l’Islam ». 
Mais cet enlèvement et cette exécution «barbare» et 
«inacceptable» aux yeux de la diplomatie française ne 
sont pas un cas isolé puisqu’en Octobre dernier, Habib 
Chaab, un autre dissident iranien réfugié en Suède, avait 
été attiré par une femme à Istanbul puis enlevé par un 
trafiquant de drogue travaillant pour les services secrets 
de la république islamique en Turquie. Et si, enfin, 
l’exécution de Rouhollah Zam peut apparaître comme 
étant un avertissement donné à la France qui soutient 
ouvertement le président Hassan Rohani, l’absence de 
toute réaction de la part de ce dernier, officiellement 
partisan d’un rapprochement avec l’Occident, est non 
seulement une preuve irréfutable de l’affaiblissement 
de l’aile modérée du régime iranien mais également 
celle de sa  militarisation croissante à la veille des 
élections présidentielles de Juin 2021 auxquelles l’actuel 
président ne pourra pas prendre part après son second 
mandat alors même que c’est sur la frange modérée 
du régime de Téhéran que reposaient tous les espoirs 
concernant une reprise du dialogue américano-iranien 
et, surtout, une réactivation de l’accord de Vienne tel 
que l’avait souhaité Joe Biden pendant sa campagne 
électorale.
Considérant, enfin, que la complexité du régime iranien 
réside dans le fait que la réalité du pouvoir qui échappe 
au président élu est détenue par un Guide suprême 
omnipotent et par des « Gardiens de la révolution » 
non contrôlés par le chef de l’Etat, toute analyse 
politique demeurera incertaine. De quoi donc demain 
sera-t-il fait dans ce pays qui, après avoir pratiqué 
pendant longtemps une certaine forme de retenue, 
serait en train de s’en départir au risque d’inquiéter 
tous ceux qui, au sein de la société iranienne meurtrie 
par la crise économique à laquelle est venue s’ajouter la 
crise sanitaire mondiale du Covid19-, craignent de voir 
leur pays sombrer dans une dérive qui pourrait faire de 
lui un nouvel  « Etat voyou » ? Attendons pour voir…

Le

Attendons pour voir

Avis de constitution
 de la société 

« RIAD AL HAKIM » 
Société a responsabilité limitée 

a associe unique 
Au capital social de : 

1.00.000 ,00 DH 
Siege Social : Casablanca, 

10 Rue Liberté, 3éme Etage, 
Appartement N°05.

 RC N° 482915

En vertu d’un acte authentique 
en date du02/12/2020 il a été 
établie les statuts d’une société à 
responsabilité limité d’associé 
unique, dont les caractéristique 
sont les suivante, Forme : SARL 
D’ASSOCIE UNIQUE, 
Dénomination : RIAD AL 
HAKIM, Objet principal : vente 
et achat de l’immobilier, promo-
teur lotisseur immobilier,  Siège 
social: Casablanca, 10 Rue 
Liberté, 3éme étage, Appartement 
n°05. Capital social : 
(100.000,00DH) en numéraires 
divisé en  Mille Parts (1.000) 
parts sociales de cent dirhams 
(100DH) chacune, entièrement 
libérées  et détenu par Monsieur 
Jamal MOAMAH, Titulaire de la 
carte d’identité nationale N° 
B44527, demeurant à Casablanca, 
54 Lot Florida Rue 8 Californie.
Gérance : Monsieur Jamal 
MOAMAH, Titulaire de la carte 
d’identité nationale N° B44527, 
demeurant à Casablanca, 54 Lot 
Florida Rue 8 Californie, Années 
sociale : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
Durée : 99ans. Dépôt légal a été 
effectué auprès du greffe du tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 15/12/2020 sous le n°757603, 
le numéro d’immatriculation du 
registre  de commerce est: 
482915pour extrait et mention.

*************
Sté PARA CINQ CINQ

 SARL A.U

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
PARA CINQ CINQ SARL A.U
Objet : L’achat et vente des pro-
duits paramédicaux – Cosmétique 
- Négoce
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°05 RUE  El 
Imam Malik Quartier El Hassani 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Aboulaainane Yassine : 
100.000.00 dhs : 1.000 Parts
Gérance : Mr. ABOULAAINANE 
YASSINE Nommé gérants de la 
Sté. 
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance de Youssoufia sous N° : 
2885

Pour extrait et mention

*************
Liquidation

LES JARDINS ARABES DE 
LA PALMERAIE SARL AU

Au  capital de 10.000,00 dhs
26, 27, 28,29, 30 ET 31 

Derb Ferrane Et N°2 
Derb El Baladia 

Derb Sahb Bab Doukkala  
Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 01/07/2020l’assemblée 
Générale Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous
N°118007le02/12/ 2020.

*************
Liquidation

BOUALAM TRAVAUX 
SARL AU

Au  capital de 440 000,00DHS
N°110 Db Lamharmi Syba 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 29/07/2020l’assemblée 
Générale Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117117 le 
11/11/ 2020.

RICARDO MOLINA MAROC 
SPECIALITES

Société Anonyme Simplifiée
Au Capital de 3 070 400 Dh

Siege Social : Route 110 
(par Bd Chefchaouni)
Lot Saadi N° 20, Q. I. 

Aïn Sebaa – 3eme Etage
Casablanca

RC° 200909 Casablanca
IF : 1961673

ICE : 000036950000092
-------------------

Réduction du Capital Social
 de 3 070 000dh

Augmentation du Capital 
Social de 445 000dh

Réduction du Capital Social 
de 445 000dh
-------------------

Augmentation du Capital 
Social de 6 052 400 Dh
Modification Corrélative 

des Statuts

Aux termes de la décision 
du30décembre 2019, le Président 
de la société « RICARDO 
MOLINA MAROC 
SPECIALITES » SASau capital 
de 3 070 000 DH et dont le siège 
social est à Casablanca, Route 
110 (Par Bd Chefchaouni), Lot 
Saâdi n 20, Q. I. Aïn Sebaâ - 
3ème étage, a décidé :
-La constatation de la réalisation 
de l’opération de réduction du 
capital motivée par des pertes 
d’un montant de 3 070 000 
dirhams ;
-La constatation de la réalisation 
de l’opération d’augmentation du 
capital d’un montant de 445 000 
dirhams, sans suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires décidée par l’As-
semblée générale extraordinaire 
du 06 décembre 2019 ;
-La constatation de la réalisation 
de l’opération de réduction du 
capital motivée par des pertes 
d’un montant de 445 000 
dirhams ;
-La constatation de la réalisation 
de l’opération d’augmentation du 
capital d’un montant de 6 052 
400dirhams, sans suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires décidée par l’As-
semblée générale extraordinaire 
du 06 décembre 2019 ;
-La modification corrélative des 
statuts ;
-Conféré tous pouvoirs à tout 
porteur des présentes pour 
accomplir les formalités prescrites 
par la loi.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le11 
décembre 2020sous le numé-
ro757176.

***************
SOCIETE LABEL SPA 

D’AGADIR  SARL

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée :

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 02 Novembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une 
S.A.R.L. dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : LABEL SPA 
D’AGADIR
Objet  Social : Exploitation d’un 
centre de beauté
siège social : Bloc 4, N°102 ,1ér 
Et 2éme Etage , Quartier 
Industriel Agadir . 
D U R E E : 99 Années à compter 
du jour de sa constitution défini-
tive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- MR. Amagour Lahoucine  500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000,00 DHS;
- MR. Khoubach Hicham, 500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000,00 DHS.
Gérance :   la société est adminis-
trée en qualité de cogérant pour 
une durée  indéterminée par :
-MR .Amagour Lahoucine et 
MR. Khoubach Hicham.
-La société sera engagée par les 
signatures conjointes des deux 
cogérants, Mr Amagour 
Lahoucine et Mr Khoubach 
Hicham.
Année Sociales :    Le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Dépôt Légal : la société est imma-
triculée au registre du commerce 
du Tribunal de Commerce d’Aga-
dir le 15/12/2020 sous le N° 
analytique 97482.

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

S PRESTIGE IMMO

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/11/2020 Marrakech, 

il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : «S PRESTIGE 
IMMO», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : PROMOTION 
IMMOBILIERE, TRAVAUX 
DIVERS 
5. Siège Social:   Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N° 43 3eme Etage 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Ait Soussan Houssine : Cent 
Mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Ait Soussan Houssine.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/12/2020 Sous 
le n°118532.

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

SOUSSANE IMMO SERVICE

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/11/2020 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : «SOUSSANE 
IMMO SERVICE», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. OBJET :    promotion immo-
bilière, travaux divers 
5. Siège Social:   Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N° 43 3eme Etage 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Ait Soussan Houssine : Cent 
Mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité :   Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Ait Soussan Houssine.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/12/2020 Sous 
le n° 118533.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza

Secrétariat général
D.U.E

Service Environnement
----------------

Avis de l’ouverture
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°300 du 10/12/2020,  une 
enquête publique sera ouverte le 
25Décembre2020à la commune 
de Ghiata Al Gharbia, Province 
de Taza, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’exploitation des carrières de 
roches ornementales(troisième 
tranche) par l’Association de 
développement des carrières de 
roches de Ghiata Al Gharbia.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
Financière Média.Com

Société Anonyme au capital 
de 17 500 000 Dirhams

Siège social : 5 Bd Abdellatif 
Ben Kaddour - 4ème étage - 

Casablanca
R.C. de Casablanca n° 181239

I.F. 2263178

I) Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 septembre 
2020, les Actionnaires de la socié-
té Financière Média.Com S.A au 
capital social de 17 500 000,00 
de dirhams et dont le siège social 
est fixé à Casablanca au 5 Bd 
Abdellatif Ben Kaddour, 4ème 
étage, il a été décidé la réduction 
du capital d’un montant de 
14.500.000,00 Dirhams pour le 
ramener de 32.000.000,00 de 
Dirhams à 17.500.000,00 
Dirhams, ainsi que d’apporter à 
l’article 7 des statuts des modifi-
cations corrélatives. La réalisation 
définitive de la dite réduction a 
été constatée par le Conseil d’Ad-
ministration du 03 décembre 
2020.
II) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 

de Casablanca en date du 14 
décembre 2020 sous le numéro 
757356.

*************
«SOKA-MERO »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en date du    
07/12/2020  à Casablanca, il   a  
été établi les statuts  d'une  Société  
à  Responsabilité   Limitée   d’As-
socié Unique  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination  : 
« SOKA-MERO » 
S.A.R.L  D’ASSOCIE UNIQUE
Objet : 
La  Société a pour objet :
-négoce.
-import export.
Siege Social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5 -Casablanca  -
Durée :   99  années.
Capital :   Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées   en   
espèce    et    qui    ont   été   attri-
buées en totalité à MR 
MOURAD AIT LAHCEN, asso-
cié - Unique.  
Gérance  :  Confiée à MR Mourad 
Ait Lahcen  pour  une durée illi-
mitée,  et  ce avec les pouvoirs  les  
plus  étendus .  
Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est  suivant    
décision    de  l'assemblée géné-
rale soit distribué  soit  reporté  
soit   mis  en   réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  G.T.C de Casablanca le 
16/12/2020   sous  le  N°757686 
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°  480085.

*************
SYSCO CAR Sarl au

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 500 000.00 dirhams
Siège social : Hay Mly 
Abdellah Rue 87 N°28
 Ain Chock Casablanca

---------
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 12/11/2020 à CASABLANCA, 
il été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques suivantes : 
-Dénomination : SYSCO CAR 
Sarl au
Forme : SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 
D’ASSOCIE UNIQUE
Objet social : LOCATION DE 
VO I T U R E  S A N S 
CHAUFFEUR.
Siège social : HAY MLY 
ABDELLAH RUE 87 N°28 
CASABLANCA.
Durée : 99 ans
Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s’élève à : 500 000.00 
dirhams est divisé en 5000 parts 
de 100.00 dhs chacune, attribués 
en totalité à Monsieur 
ABDELILAH LARABI.
Année social : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
SALIM KHATTABI, Titulaire de 
la CIN N°BJ431039 et demeu-
rant à RES GROUPE GH 4 
APPT 3 RUE AMIOT 
D’INVILLE A B CASA.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de CASABLANCA 
sous le numéro : 482677 le 
11/12/2020.  

*************
FM COMPTA 

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

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

-------
Cession des parts sociales

 de la société CERCLE CAR

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique prises à Casablanca 
au siège de la société en date du 
09/12/2020, l’associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
à associé unique «CERCLE 
CAR» au capital de 500.000 Dh, 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous numé-
ro 323761 ayant son siège social à 
Bd Al Akid El Allam Imm 154, 
177 Etage N°3 Hay Sadri Sidi 
Othmane Casablanca, a décidé :
- L’approbation de la cession réa-
lisée par Mme Machrah Bouchra 
de la totalité des 5000 (Cinq 
mille) parts sociales au profit de 

Mr Batmi Abdelhak, représentant 
la totalité des parts sociales qu’elle 
détenait dans la société CERCLE 
CAR.
- L’approbation de la démission 
de la gérante unique Mme 
MACHRAH BOUCHRA et 
nomination de Mr Batmi 
Abdelhak en qualité de nouveau 
gérant unique pour une durée 
illimitée où la société est engagée 
par sa seule signature.
- La modification corollaire des 
articles 6 et 7 des statuts
- L’adoption de nouveaux statuts 
refondus et mis à jour en consé-
quence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 17 Décembre 
2020, sous le numéro 32108 
(757909).

*************
 CONSTITUTION « 

EXTRASHOP » SARL 

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 13/11/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. Dénomination : 
« EXTRASHOP » SARL 
2. Objet : distribution des pro-
duits alimentaire et livraison a 
domicile, transport de marchan-
dise pour compte d’autrui, export 
import ; 
3. Siège Social : Mag N° 17 Imm 
N°4 Résidence Jardins Cherifia, 
Gh1 ; Marrakech 
4. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
-M.Essaid Ben Haddou : Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts 
-M.Hamid Ben Haddou : Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts                          
-M.Rachid Ben Haddou: Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts 
-M.Youssef Benhaddou: Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.
5. Gestion : 
La société est gérée par M. 
YOUSSEF BENHADDOU.
6. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 16/12/2020 sous le 
n° 118589.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------------
Glorious café

Société à Responsabilité 
Limitée  à Associé unique 

au capital social de 250.000  
dirhams

Siège Social : 17, Rue Ibn 
Khalikane Belgi Center, 3ème 

étage n° 20 Casablanca
Coup d’Accordéon

Suivant décision de l’Associé 
Unique en date du 30 novembre 
2020, il a été notamment décidé :
-D’augmenter de capital d’un 
montant de 4.000.000,00 dhs 
pour le porter ainsi à 4.250.000,00 
dhs par la création de 40.000,00 
parts sociales nouvelles d’une 
valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams intégralement 
libérées par compensation avec 
des créances certaines liquides, 
exigibles et disponibles détenues 
par les associés à l’encontre de la 
société ;
-De réduire le capital social de 3 
.500.000 dhs par absorption de 
pertes ;
-De modifier, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 16 
décembre 2020 sous le n° 757786
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 16 
décembre 2020 sous le n° 31994 
du registre chronologique.

La gérance. 

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage IMM Aheddar 

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

Tél : 05-28-84-20-19
--------

SARL   HB BAGAGE 
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 27/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 

limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
HB BAGAGE SARL    
3 – Objet : 
La Société a pour objet :
*Le transport de marchandises 
national et international pour son 
compte et pour le compte d’au-
trui.
*Transport bagage non accompa-
gné pour le compte d’autrui. 
* Import export.
4-Siège Social : Rdc N° 103 Bloc 
A Hay Zaitoune Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -34 000.00 Dhs Par 
Mr ASMAYOU Elhassan, 
Demeurant A Hay Seltana 
Mbarek El Kolea Ait Melloul.
-33 000.00 Dhs par Mr AIT 
S’KIK EL Hassan, demeurant à 
Av Ali Bnou Abi Taleb N°98 
Dcheira Inzgane.
-33 000.00 Dhs par Mr 
CHAOUAY Abdellah, demeu-
rant à Hay Ait Ighious Bloc 4 
Rue 15 N°15 Tikiouine Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr ASMAYOU Elhassan, 
demeurant à Hay Seltana Mbarek 
El Kolea Ait Melloul.
9-DÉPÔT LÉGAL:
Le dépôt a été effectué auprès du 
secrétaire greffier en chef auprès 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir, sous le N°97437, le 
10/12/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de commerce 
d’AGADIR, sous le N°45363   
Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N: 129986 
Compte N : 11536

Vente de Fonds de Commerce

PAR
La société dénommée 
"FLORENZA" SARL, dont le 
siège est fixé à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
n° M46 Maârif 20.100, immatri-
culée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n° 231.093.
Représenté par ses gérants :
- Monsieur Mohamed Rahmouni, 
titulaire de la Carte Nationale 
d'Identité numéro : BK73927 ;
Et
- Monsieur Hicham Eddobli, 
titulaire de la Carte Nationale 
d'Identité numéro : BE638211.
Au profit de
La société Dénommée : 
"BIKSWI" SARL, dont le siège 
est fixé à Casablanca - 202, Bd 
Abdelmoumen RDC n°5, imma-
triculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n°479.859.
Représenté par son gérant :
- Monsieur Ahmed SFAIRA, titu-
laire de la Carte Nationale d'Iden-
tité numéro : C261208.
La Cession du Fonds du 
Commerce sis à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
M 46 Maârif 20.100, immatri-
culé au Registre du Commerce de 
Casablanca sous n° 231.093.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
Commerce du Tribunal de 
Commerce (Service du Registre 
du Commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion.
 

 *************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
MEDVEDEV NEGOCE

 SARL.

Aux termes des statuts en date du 
30/11/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : MEDVEDEV 
NEGOCE SARL.
- Objet : Import export, manage-
ment des  événement artistique et  
culturels.
- siège social : 46 Bd Zerktouni 

3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
1/ Mr. Koulibaly Sinali Hubert  
: 500 PARTS
2/ Mr. Toe Mbanie Elvis : 
50 PARTS.
3/ Mme. Traore Mariam : 
50 Parts.
4/ Mr. Bodje Laurian Leroi 
Cedric : 50 Parts.
5/ Mme. Kone Matagari : 
50 Parts.
6/ Mme. Ounhouloa Monnoin 
Lydie Ghislaine : 50 Parts.
7/ Mr. Zeregbe Hermann 
Frejuce : 50 Parts.
8/ Mme. Kadidja Karamoko : 
150 Parts.
9/ Mme. Sylla Djenab : 50 Parts.
- total des parts : 1000 Parts.
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mr. Koulibaly Sinali Hubert.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le 14/12/2020 sous le N° 482701 
au registre analytique.

*************
Transfert du siège social

Extension de l'objet social
Modifications statutaires

Les associés de la société : 
« GOOD FRIEND » société à 
Responsabilité Limitée
Au capital 95 000.00 dhs dont le 
siège est situé au 22 Rue 44 Derb 
Laâfou - CASABLANCA -
ont décidé ce qui suit
1/ Modification de l'objet social 
de:
-Marchand importateur
-Réparation et entretien des 
pneus
-Emballage d'huile auto 
3/ modifications de l'article, 3 des 
statuts objet social et siège social
Le dépôt légal du transfert du 
siège social a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°757790 en 
date du 10 décembre.

*************
MOS NEGOCE

Constitution d'une Sarl

Par acte sous-seing privé en date 
du 08/12/2020 à Casablanca. Il a 
été établi les statuts d'une société 
à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: MOS NEGOCE
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1 Er  Etage 
N° 8, Casablanca
Objet : La commercialisation, 
négoce, toutes opérations d'achats 
ou de vente, fabrication, distribu-
tion de toutes sortes de produits 
finis ou semi-finis, matières pre-
mières, équipements, fournitures, 
accessoires, articles, marchandises 
et denrées de toute nature et en 
toute provenance dans tout 
domaine d'activité.;
 - L'importation et exportation de 
tous produits et matériels;
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
100.000,00 dhs divisé en Mille 
(1000) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune attribuées 
par M. Mohamed SAHNOUN 
500 parts M. Mohammed EL 
OUARDINI 500 PARTS.
Gérance : la société est gérée par 
M. Mohamed SAHNOUN et M. 
Mohammed EL OUARDINI 
pour une durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Décembre 2020 
sous n° 757436.

*************
SOCIETE AGADIR 

PROWEAR
Société à responsabilité

 limitée, au capital
 de 500000,00 Dirhams

Siège social : 
Bloc F 4 n°41
- Cité Dakhla

Agadir
          
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 27 novembre 
2020 de la « SOCIETE AGADIR 
PRO WEAR», il a été constaté ce 
qui suit :
* D’augmenter le capital social de 
la société d’une somme de 
400.000,00 Dhs pour le porter de 
500.000,00 Dhs à 900.000,00 
Dhs par souscription par com-
pensation des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la société.
* De modifier, en conséquence, 
les articles 6 (apports) et 7 (parts 
sociales) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir le 16 
décembre 2020 sous le n° 97499.
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 MAHTAT RAKAS

Emmanuel Macron a été 
testé positif jeudi au 
Covid-19 et a décidé de 
s'isoler pendant sept 
jours comme son Premier 
ministre Jean Castex et 
de nombreuses person-
nalités politiques qu'il a 
rencontrées cette 
semaine, entraînant le 
chamboulement de leurs 
agendas.
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Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° :192à194 DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO  192 DR6/2020 : 
Renouvellement des équipements 
hydromécanique aux centres rele-
vant de l’agence mixte de Bouarfa
•AO  193 DR6/2020 : Gestion 
des stations, forages et réservoirs 
de la production d’eau potable de 
Machraa Hammadi, Taourirt et 
El Aioun.. 
•AO  194 DR6/2020 : 
Renouvellement des groupes de 
pompage pour les centres relevant 
du secteur de production Oujda-
Taourirt-Berkane-Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 192 et 
193 DR6/2020 : Ces consulta-
tions sont ouvertes uniquement 
aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’ar-
ticle n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO192DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 307.20
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 100,00
N° AO193DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 16 000,00
N° AO194DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 960 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel d’offres

 national ouverts 
N° 195 ET 196DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
•AO 195DR6/2020 : Equipement 
forage de secours au centre Tiouli.
•AO 196DR6/2020 : Equipement 
d'un nouveau forage de secours 
au centre Lamrija-Ouled Ghziel.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO195DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 800 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 18 000.00
N° AO196DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :

- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le12/01/2021à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°134 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO134 DR5/2020
Objet : Acquisition et installation 
des groupes de secours au niveau 
des centres Ghafsai, Ain 
Mediouna, Bni Oulid, Tissa, 
Bouarrous, Jbabra, Ain Maatouf 
et Karia - Province de Taounate-
Estimation : 1200 000,00 DH 
TTC 
Caution : 12000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 141 DR5/2020
La Direction régionale du centre 

nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO141 DR5/2020
Objet : Entretien de réseau de 
distribution d’eau potable aux 
centres de My Driss et Boufekrane
Estimation : 240 000,00 
DH TTC
Caution : 3 000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu12/01/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 142DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO142 DR5/2020 
Objet : Curage des bassins anaé-
robies des stations d'épurations 
des centres d'assainissement de 
TAOUNATE, IMOUZER 
MARMOUCHA, TAHLA et 
OUTAT EL HAJ 
Estimation : 2 999 992,80 DH 
TTC 
Caution : 30 000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu12/01/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 154DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, 
sise àFès lance les appels d’offre 
suivant :
N° AO : 154 DR5/2020
Objet : Maintenance des armoires 
de commande BT des centres 
relevant du secteur de production 
SP5/4

Estimation : 840.000,00 DHS 
TTC
Caution : 8400,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le12/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert
N°156DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, 
sise à Fès lance les appels d’offre 
suivant :
N° AO 156 DR5/2020
Objet : Surveillance des conduites 
d’adduction de RAS EL MA
Estimation : 239.908,80 DHS 
TTC 
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le   
12/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 157 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: 
N° AO157 DR5/2020
Objet : Travaux d’extension des 
réseaux de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains du 
centre Tissa relevant de la pro-
vince de Taounate 
Estimation : 1 000 444,80 DHS 
TTC
Cette estimation reste indicative 

et ne constitue pas un montant 
maximum.  
Caution : 10 100,00 DHS
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N°166 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO166 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage aux douars 
MOULAY BOUCHTA-OULJA-
BENI SNOUSS-SIDI ABED- à 
partir du barrage El Wahda
Estimation : 604000.00
DH TTC 
Caution : 6100,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre négociée 

N°  07/2020
Il sera procédé, le mercredi 13 
janvier 2021 à 12 h au siège du 
conseil provincial à la province de 
Tétouan l’ouverture   des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
concernant :
 L’aménagement d’une piste 

reliant  douar Dar Cherif avec 
Douar Zeanech passant par 
Douar Bouharkouss Commune 
Souk Kdim province Tétouan.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Huit cent quarante mille qua-
rante-neuf dirhams 20 centimes 
(840049,20 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la commune sans rémuné-
ration ou de le télécharger à partir 
du portail des marchés de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 8 
Joumada i 1434 (20 mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret 2 - 12 - 349 du 8 jou-
mada i 1434 (20 mars 2013) 
précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis a la commune au bureau 
service technique
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception a la commune au nom 
de monsieur le président de la 
commune souk k’ dim. 
 --soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra
Avis aux ventes aux enchères

N° 01/2020 
Le 14 janvier 2021 à 10,30 heures 
du matin. Il sera procédé au siège 
de la commune de HAD DRA à 
la vente aux enchères du matériel 
et mobiliers de bureaux, des véhi-
cules réformés et des objets inva-
lides.
Le dossier de ventes aux enchères 
peut être retiré auprès de bureau 
du régie de recettes  de  la 
Commune de HAD DRA et peut 
être téléchargé à partir  du portail 
des marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2.000,00DH 
(deux mille dirhams) déposé 
auprès de trésorier provincial 
d’Essaouira ou par un Chèque 
certifié joint au dossier de ventes 
aux enchères.
Le prix d’ouverture de ventes aux 
enchères est fixé à 40.000,00(qua-
rante milles dirhams), chaque 
augmentation des prix est fixée à 
1.000,00 (Mille dirhams).
L’enchérisseur le plus offrantrete-
nu par l’administration doit payer 
immédiatement, au comptant (en 
espèce ou parchèques) le trésorier 
provincial plus 10% du montant 
de l’adjudication.
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs dossiers dans le bureau 
d’ordre de la commune HAD 
DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président 
de la commission de ventes aux 
enchères au début de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
11de cahier de prescription des 
ventes aux enchères. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

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

Séance publique 
N°28/INDH/PSS/2020

Le Mardi 12 janvier2021 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« EQUIPEMENT DU 
CENTRE DE SANTE RURAL 
SIDI ABDELAZIZ ET DU 
DISPENSAIRE OULED 
MOUSSA BEN HCINE A LA 
PROVINCE DE SIDI 
SLIMANE EN MATERIEL 
MEDICO TECHNIQUE, 
MOBILIER DE BUREAU, 
MATERIEL 
INFORMATIQUE ET 
MATERIEL DE CUISINE»

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams 00 Cts (10.000.00 
Dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Quatre Cent Trente Trois Mille 
Deux Cent Soixante-dix-neuf 
Dirhams 20 Cts (433279,20 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des Articles: 27&29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de Sidi 
Slimane avant 14H du 11jan-
vier2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune  Ait Blal
Avis de rectification 
de l’avis de l’examen 

d’aptitude professionnel 
Le Président de le commune 
Territoriale d’Ait Blal informe les 
fonctionnaires de la commune 
intéressés  que la publication por-
tées sur le journal ALBAYANE 
N°13898 du 14/12/2020 est rec-
tifiée comme suit :
Exercice 2021
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
TECHNICIEN 1er grade, 
échelle 11
Date des concours : 02/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’AIT BLAL 
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
31/12/2020
Conditions de candidatures : 6 
ans d’ancienneté dans le grade de 
technicien 2eme grade ; échelle 
10  au : 02/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel 
2-Examen oral Sur la fonction 
exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
TECHNICIENS ADJOINTS ; 
2eme grade, échelle 7
Date des concours : 02/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’AIT BLAL
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
31/12/2020
Conditions de candidatures : 6 
ans d’ancienneté dans le grade du 
technicien  adjoint 3éme grade ; 
échelle 6 au : 02/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel 
2-Examen oral Sur la fonction 
exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS ; 2eme 
grade, échelle 7
Date des concours : 02/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’AIT BLAL
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
31/12/2020
Conditions de candidatures : 6 
ans d’ancienneté dans le grade de 
l’adjoint administratif 3eme grade 
; échelle 6  au : 02/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel
2-Examen oral Sur la fonction 
exercée
Les Demandes de participation 
aux examens doivent être dépo-
sées au Bureau du personnel de la 
commune.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

Le Directeur Régional d’Itissalat 
al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation N°76/DRA/2020/
PR579588 relative à :
Prestations de nettoyage, d’entre-
tien, de jardinage et de désinfec-
tion des sites et véhicules de ser-
vice d’Itissalat Al Maghrib rele-
vant de la Direction Régionale 
d’IAM Agadir,
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 
LUNDI 28 Décembre 2020 à 10 
heures. Tél : 0528 23 00 90 /
 Fax : 0528 22 14 14.

Les appeLs
d'offres

Lutte contre les changements climatiques
Le Maroc est sur le bon chemin

Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri – MAP

Maroc est sur le bon chemin en matière de 
contribution aux efforts mondiaux dans le com-
bat contre les changements climatiques, a souli-
gné Marc Vanheukelen, premier ambassadeur de 

l'Union européenne (UE) pour le climat.
«Nous considérons le Maroc comme un très bon élève de la 
classe. Le Maroc est pour nous et pourrait encore le devenir 
plus, un pays phare surtout pour le continent africain», a estimé 
M. Vanheukelen dans une interview à la MAP et à la chaîne 
TV M24 à l’occasion du 5ème anniversaire de l’Accord de 
Paris.
«Votre pays a bien compris les enjeux environnementaux et 
économiques du combat contre les changements climatiques. Il 
a joué un rôle important proactif dans les débats internatio-
naux, en organisant par exemple deux cop des 25 qui ont déjà 
eu lieu », a affirmé l’ambassadeur européen, dont la mission est 
de convaincre les partenaires étrangers de s’engager dans le 
combat contre le changement climatique.
Il a souligné que le Royaume est également «un précurseur en 
matière des énergies renouvelables», notant que le pays s’est fixé 
des objectifs ambitieux pour 2030 et qu’il est «sur le bon che-
min».
S’exprimant sur les perspectives du partenariat avec l’UE dans 
ces domaines, comme souligné dans la déclaration conjointe 
adoptée à l’occasion de la 14ème session du Conseil d'Associa-
tion en juin 2019, M. Vanheukelen a indiqué que le Maroc 
pourrait devenir un grand partenaire de l’Europe et un grand 
acteur en matière d’énergies renouvelables également dans le 

développement futur de l’hydrogène. 
«Le Royaume a déjà avec l’Espagne une liaison d’électricité. 
Vous êtes un exportateur de l’électricité vers l’Union euro-
péenne. Je crois que ceci pourrait se développer encore davan-
tage et un partenariat en matière de développement durable 
entre le Maroc et l’Union européenne pourrait bien se dessi-
ner», a-t-il précisé.
M. Vanheukelen a fait remarquer qu’il y a naturellement encore 
de grandes tâches à accomplir, mais «les deux partenaires parta-
gent beaucoup d’ambitions ».
Et d’ajouter qu’«il faut mettre en commun les expériences et les 
savoir-faire. Comme ça l’Europe et le Maroc pourront avoir 
une collaboration gagnant-gagnant».

S’agissant de l’atteinte des objectifs climatiques par les Etats 
membres de l’UE, l’ambassadeur européen a rappelé que le som-
met européen de la semaine dernière a permis la mise en place 
d’une stratégie pour arriver à une réduction d'au moins de 55 % 
des émissions des gaz à effet de serre d’ici à 2030. 
Il s’agit d’un pas extrêmement important pour l'Europe dans la 
réalisation de l’objectif à plus long terme de 2050 qui est de 
devenir le premier continent climatiquement neutre, a-t-il relevé. 
Il a ajouté que l’UE adoptera une loi climatique contraignante 
dotée d’un mécanisme d’ajustement automatique tous les cinq 
ans, ainsi qu’une série de propositions législatives concrètes 
dans une panoplie de domaines justement pour arriver à cet 
objectif de 2030, notamment des révisions législatives en 
matière de rénovation des bâtiments, une plus grande part des 
énergies renouvelables dans la production d’électricité, une per-
cée du transport basé sur les véhicules à émission zéro etc.
L’ambassadeur européen a également expliqué que 30 % du 
budget de la relance post-Covid-19 sera consacré à des pro-
grammes qui ont un lien étroit avec le changement climatique.
Expliquant le rôle de la diplomatie climatique européenne, 
dont il a la charge, il a affirmé que l'Union européenne est 
certes à l’avant-garde du combat contre le changement clima-
tique, mais finalement elle ne représente qu’entre 8 et 9 % des 
émissions globales.
«Même si l'Union européenne fait le nécessaire et devient 
neutre en termes d’émissions en 2050 comme prévu dans les 
objectifs, nous n’allons pas sauver la planète seuls. Il faut que 
les autres grands émetteurs significatifs contribuent et augmen-
tent leurs efforts. Ceci requiert une démarche généralisée vers 
les autres. C’est justement le rôle de la diplomatie climatique », 
a-t-il ajouté. 

Le

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Fquih Ben Salah 
Cercle de Beni Moussa 

Charquia 
Commune Ouled 

Bourahmoune 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/pistes bis
Le 15/01/2021 du10h00mn 
matin, il sera procédé au bureau 
de Monsieur le Président de la 
commune territoriale Ouled 
Bourahmoune à l'ouverture des 
plis relatif à l'appel d'offre ouvert 
sur offres de prix pour : n 
°03/2020/pistes bis 
Relatif aux :
Travaux d’aménagements des 
pistes dans des divers douars de  
la commune Ouled Bourahmoune
Commune Ouled Bourhmoune  
Province de Fquih Ben Salah
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau technique de 
la commune Ouled Bourahmoune 
ou être téléchargé à partir du site 
des marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à un mil-
lion cent milles dhs 00ctsdh.
(1.100 000.00DH 00 CTS TTC)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de 30 000.00 DHS 
(trente mille dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27, 29,31 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
•Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la com-
mune Ouled Bourahmoune.
•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 l’envoyer par courrier élec-
tronique en vertu de l’arrêté du 
ministre de l’économie et de 
finance n°20_14 du 8 kaada 
1435(4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 05du 
règlement de la consultation.

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

Université Mohammed V 
de Rabat

Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat

Avis de concours de résidanat
(Session du 14/01/2021)

La Faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat organise le Jeudi 
14/01/2021  un concours pour   
le  recrutement  de cinq (05) rési-
dents civils et deux (02) résidents 
militaires.
La répartition des postes est la 
suivante :
Spécialité : Odontologie 
Conservatrice
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats
00 - 02
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
01 - 00
Spécialité : Orthopédie Dento-
Faciale
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats

00 - 01
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
00 - 00
Spécialité : Pédodontie
Sans contrats - avec contrats
00 – 00
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
01 – 00
Spécialité : Prothèse Adjointe
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats
00 - 01
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
00 - 00
Spécialité : Parodontologie
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats
00 – 01
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
00 – 00
Ce concours est  ouvert aux doc-
teurs  en Médecine Dentaire (ou 
équivalent) comptant un an 
d’exercice effectif en cette qualité.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être adressés à la Doyenne de 
la Faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat avant  au plus tard le 
29/12/2020.
Composition des dossiers :
- Une demande datée compre-
nant le nom, le prénom, la date et 
le lieu de naissance,  la nationalité 
et la spécialité choisie ;
- Titres et Diplômes Universitaires ;
- Titres Hospitaliers ;
- Une attestation d’équivalence 
pour les diplômes étrangers ;
- Copie de la carte nationale 
d’identité.

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

Université Mohammed V 
de Rabat

Faculté  de  Médecine 
Dentaire de  Rabat  

Avis de concours d’internat
La  Faculté de Médecine Dentaire 
de  Rabat  organise  le Jeudi 
04/02/2021 un concours pour le 
recrutement d’Internes. Peuvent  
solliciter leur participation à ce 
concours :
-Les étudiants régulièrement ins-
crits aux études de médecine den-
taire et ayant validé l’ensemble 
des modules, T.P  et stages cli-
niques des quatre premières 
années des études.
Postes ouverts :
•Civils : 14 postes 
•Militaires : 04 postes (dont (02) 
étrangers)
Les dossiers de candidature doi-
vent parvenir à la Doyenne de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, et ce avant le 20/01/2021.
Composition des dossiers :
- Une demande datée comprenant 
le nom, le prénom, la date et le lieu 
de naissance et la nationalité.
- Titres Universitaires.
- Titres Hospitaliers.
- Une attestation de scolarité pré-
cisant la situation universitaire du 
candidat. 

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-

mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation DE CAFE sis 
SANIAT CHLIH N°67 ANGLE 
AVENUE MOHAMED SAID 
EL ALAOUI RUE EL 
YOUSSEEFIYA SIDI MOUSSA 
SALE au nom de Mr 
ABDERRAHIM HABIB 
ALLAH.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
BLED BEL BARAKA LOT 
N ° 6 4 1  AV E N U E 
ABDERRAHIM BOUABID 
TABRIQUET SALE au nomd e 
Mr MOSTAFA EL AMRI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis àla disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
LOTISSEMENT N°1002 
SECTEUR 8 HAY ESSALAM 
SALE au nom de Mr ABDELHAY 
EL KHALIFI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation DE VENTE 
D E  P RO D U I T S 

ALIMENTAIRES s is 
PRFECTURE DE SALE 
ARRONDISSEMENT 
H’SAINE SALA AL JADIDA au 
nom de BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BLANCHISSERIE sis 
MARCHE PUBLIC 2 LOT 
N°50 MAGASIN N°2 SALA AL 
JADIDA au nom de Mr 
YOUNESS EL MERKHI repré-
sentant de la Sté AQUA WAVE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des 
Services                                                 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE sis 
LOTISSEMENT HADIKA 
IMM 67 MAGASIN 4 
LAAYAYDA SALE au nom de 
Mrs MOHAMED RAHMOUN 
ET ABD AKERKOUCH.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un 
PATISSERIE ET
BOULANGERIE s i s 
LOTISSEMENT BISMI 

ALLAH 2 IMM 2 MAGASIN 
N2 LAAYAYDA SALE au nom 
de Mr ABDELAZIZ GOULT.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services          
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un 
PATISSERIE ET CAFE sis 
LOTISSEMENT ATLANTIC 
LOT N°25 ROUTE MEHDIA 
SALE au nom de Mr 
MOHAMED BELAADI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE sis 
SECTEUR 11 N° 580 HAY 
SALAM SALE au nom de Mr 
AHMED NAJIB.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un SALON 
DE THE sis AVENUE 11 
JANVIER N°34 SIDI 
BOUHAJA SALE MEDINA au 
nom de Mrs YOUNES 
CHKOUNDA ET KACEM 
CHKOUNDA.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 

public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un 
BLANCHISSERIE sis 
RESIDENCE 01 N° 03 
MAAMORA SALA AL JADIDA 
au nom de Mr LHOUSSAINE 
RAQIBI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des 
Services                                                 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis48 RUE AYN BIDA ET 
AVENUE SIDI Med BEN 
ABDELLAH HAY NAHDA 
KARIAT SALE au nom de Mrs 
AHMED SRAITH ET KHALID 
KHANNOUCHI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BLANCHISSERIE sis 
RESIDENCE MAHAJ SALA 
Imm1FRACTION N°07 
AVENUE HASSAN II SALA AL 
JADIDA au nom de Mr AZIZ 
CHARAF.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 

Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BOULANGERIE s i s 
LOTISSEMENT HADIKA Imm 
131 LOT N° 1-2-3 LAAYAYDA 
SALE au nom de Mr Sté EPI DE 
BLE au nom de Mrs ABDELLAH 
BOUDI ET Cts.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des 
Services                                                 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE sis 
IMM 10 LOTISSEMENT 
TRABELSSI BAB LAMRISSA 
SALE au nom de Mr DRISS 
KETTO.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Général

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
RESTAURANT sis IMMEUBLE 
AL BORJ LOT 03 LOCAL 
COMMERCIAL N°17 
MARINA DE SALE au nom de 
Mr RACHID BALKHI 
GERANT DE LA Sté WOK 
HOUSE ET COFFEE s.a.r.l.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

Les appeLs
d'offres
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Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° :192à194 DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO  192 DR6/2020 : 
Renouvellement des équipements 
hydromécanique aux centres rele-
vant de l’agence mixte de Bouarfa
•AO  193 DR6/2020 : Gestion 
des stations, forages et réservoirs 
de la production d’eau potable de 
Machraa Hammadi, Taourirt et 
El Aioun.. 
•AO  194 DR6/2020 : 
Renouvellement des groupes de 
pompage pour les centres relevant 
du secteur de production Oujda-
Taourirt-Berkane-Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 192 et 
193 DR6/2020 : Ces consulta-
tions sont ouvertes uniquement 
aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’ar-
ticle n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO192DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 307.20
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 100,00
N° AO193DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 16 000,00
N° AO194DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 960 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel d’offres

 national ouverts 
N° 195 ET 196DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
•AO 195DR6/2020 : Equipement 
forage de secours au centre Tiouli.
•AO 196DR6/2020 : Equipement 
d'un nouveau forage de secours 
au centre Lamrija-Ouled Ghziel.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO195DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 800 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 18 000.00
N° AO196DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :

- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le12/01/2021à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°134 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO134 DR5/2020
Objet : Acquisition et installation 
des groupes de secours au niveau 
des centres Ghafsai, Ain 
Mediouna, Bni Oulid, Tissa, 
Bouarrous, Jbabra, Ain Maatouf 
et Karia - Province de Taounate-
Estimation : 1200 000,00 DH 
TTC 
Caution : 12000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 141 DR5/2020
La Direction régionale du centre 

nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO141 DR5/2020
Objet : Entretien de réseau de 
distribution d’eau potable aux 
centres de My Driss et Boufekrane
Estimation : 240 000,00 
DH TTC
Caution : 3 000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu12/01/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 142DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO142 DR5/2020 
Objet : Curage des bassins anaé-
robies des stations d'épurations 
des centres d'assainissement de 
TAOUNATE, IMOUZER 
MARMOUCHA, TAHLA et 
OUTAT EL HAJ 
Estimation : 2 999 992,80 DH 
TTC 
Caution : 30 000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu12/01/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 154DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, 
sise àFès lance les appels d’offre 
suivant :
N° AO : 154 DR5/2020
Objet : Maintenance des armoires 
de commande BT des centres 
relevant du secteur de production 
SP5/4

Estimation : 840.000,00 DHS 
TTC
Caution : 8400,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le12/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert
N°156DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, 
sise à Fès lance les appels d’offre 
suivant :
N° AO 156 DR5/2020
Objet : Surveillance des conduites 
d’adduction de RAS EL MA
Estimation : 239.908,80 DHS 
TTC 
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le   
12/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 157 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: 
N° AO157 DR5/2020
Objet : Travaux d’extension des 
réseaux de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains du 
centre Tissa relevant de la pro-
vince de Taounate 
Estimation : 1 000 444,80 DHS 
TTC
Cette estimation reste indicative 

et ne constitue pas un montant 
maximum.  
Caution : 10 100,00 DHS
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert

N°166 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO166 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage aux douars 
MOULAY BOUCHTA-OULJA-
BENI SNOUSS-SIDI ABED- à 
partir du barrage El Wahda
Estimation : 604000.00
DH TTC 
Caution : 6100,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture des 
plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
12/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre négociée 

N°  07/2020
Il sera procédé, le mercredi 13 
janvier 2021 à 12 h au siège du 
conseil provincial à la province de 
Tétouan l’ouverture   des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
concernant :
 L’aménagement d’une piste 

reliant  douar Dar Cherif avec 
Douar Zeanech passant par 
Douar Bouharkouss Commune 
Souk Kdim province Tétouan.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Huit cent quarante mille qua-
rante-neuf dirhams 20 centimes 
(840049,20 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la commune sans rémuné-
ration ou de le télécharger à partir 
du portail des marchés de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 8 
Joumada i 1434 (20 mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret 2 - 12 - 349 du 8 jou-
mada i 1434 (20 mars 2013) 
précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis a la commune au bureau 
service technique
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception a la commune au nom 
de monsieur le président de la 
commune souk k’ dim. 
 --soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra
Avis aux ventes aux enchères

N° 01/2020 
Le 14 janvier 2021 à 10,30 heures 
du matin. Il sera procédé au siège 
de la commune de HAD DRA à 
la vente aux enchères du matériel 
et mobiliers de bureaux, des véhi-
cules réformés et des objets inva-
lides.
Le dossier de ventes aux enchères 
peut être retiré auprès de bureau 
du régie de recettes  de  la 
Commune de HAD DRA et peut 
être téléchargé à partir  du portail 
des marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2.000,00DH 
(deux mille dirhams) déposé 
auprès de trésorier provincial 
d’Essaouira ou par un Chèque 
certifié joint au dossier de ventes 
aux enchères.
Le prix d’ouverture de ventes aux 
enchères est fixé à 40.000,00(qua-
rante milles dirhams), chaque 
augmentation des prix est fixée à 
1.000,00 (Mille dirhams).
L’enchérisseur le plus offrantrete-
nu par l’administration doit payer 
immédiatement, au comptant (en 
espèce ou parchèques) le trésorier 
provincial plus 10% du montant 
de l’adjudication.
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs dossiers dans le bureau 
d’ordre de la commune HAD 
DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président 
de la commission de ventes aux 
enchères au début de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
11de cahier de prescription des 
ventes aux enchères. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

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

Séance publique 
N°28/INDH/PSS/2020

Le Mardi 12 janvier2021 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« EQUIPEMENT DU 
CENTRE DE SANTE RURAL 
SIDI ABDELAZIZ ET DU 
DISPENSAIRE OULED 
MOUSSA BEN HCINE A LA 
PROVINCE DE SIDI 
SLIMANE EN MATERIEL 
MEDICO TECHNIQUE, 
MOBILIER DE BUREAU, 
MATERIEL 
INFORMATIQUE ET 
MATERIEL DE CUISINE»

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams 00 Cts (10.000.00 
Dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Quatre Cent Trente Trois Mille 
Deux Cent Soixante-dix-neuf 
Dirhams 20 Cts (433279,20 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des Articles: 27&29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de Sidi 
Slimane avant 14H du 11jan-
vier2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune  Ait Blal
Avis de rectification 
de l’avis de l’examen 

d’aptitude professionnel 
Le Président de le commune 
Territoriale d’Ait Blal informe les 
fonctionnaires de la commune 
intéressés  que la publication por-
tées sur le journal ALBAYANE 
N°13898 du 14/12/2020 est rec-
tifiée comme suit :
Exercice 2021
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
TECHNICIEN 1er grade, 
échelle 11
Date des concours : 02/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’AIT BLAL 
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
31/12/2020
Conditions de candidatures : 6 
ans d’ancienneté dans le grade de 
technicien 2eme grade ; échelle 
10  au : 02/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel 
2-Examen oral Sur la fonction 
exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : 
TECHNICIENS ADJOINTS ; 
2eme grade, échelle 7
Date des concours : 02/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’AIT BLAL
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
31/12/2020
Conditions de candidatures : 6 
ans d’ancienneté dans le grade du 
technicien  adjoint 3éme grade ; 
échelle 6 au : 02/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel 
2-Examen oral Sur la fonction 
exercée
Concours  d’aptitude profession-
nelle pour l'accès au : ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS ; 2eme 
grade, échelle 7
Date des concours : 02/01/2021
Lieu des examens : Siège de la 
Commune d’AIT BLAL
Dernières date de dépôts des 
demandes candidatures : 
31/12/2020
Conditions de candidatures : 6 
ans d’ancienneté dans le grade de 
l’adjoint administratif 3eme grade 
; échelle 6  au : 02/01/2021
Concours : 
1-Examen écrit de caractère pro-
fessionnel
2-Examen oral Sur la fonction 
exercée
Les Demandes de participation 
aux examens doivent être dépo-
sées au Bureau du personnel de la 
commune.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

Le Directeur Régional d’Itissalat 
al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation N°76/DRA/2020/
PR579588 relative à :
Prestations de nettoyage, d’entre-
tien, de jardinage et de désinfec-
tion des sites et véhicules de ser-
vice d’Itissalat Al Maghrib rele-
vant de la Direction Régionale 
d’IAM Agadir,
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 
LUNDI 28 Décembre 2020 à 10 
heures. Tél : 0528 23 00 90 /
 Fax : 0528 22 14 14.

Les appeLs
d'offres

Lutte contre les changements climatiques
Le Maroc est sur le bon chemin

Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri – MAP

Maroc est sur le bon chemin en matière de 
contribution aux efforts mondiaux dans le com-
bat contre les changements climatiques, a souli-
gné Marc Vanheukelen, premier ambassadeur de 

l'Union européenne (UE) pour le climat.
«Nous considérons le Maroc comme un très bon élève de la 
classe. Le Maroc est pour nous et pourrait encore le devenir 
plus, un pays phare surtout pour le continent africain», a estimé 
M. Vanheukelen dans une interview à la MAP et à la chaîne 
TV M24 à l’occasion du 5ème anniversaire de l’Accord de 
Paris.
«Votre pays a bien compris les enjeux environnementaux et 
économiques du combat contre les changements climatiques. Il 
a joué un rôle important proactif dans les débats internatio-
naux, en organisant par exemple deux cop des 25 qui ont déjà 
eu lieu », a affirmé l’ambassadeur européen, dont la mission est 
de convaincre les partenaires étrangers de s’engager dans le 
combat contre le changement climatique.
Il a souligné que le Royaume est également «un précurseur en 
matière des énergies renouvelables», notant que le pays s’est fixé 
des objectifs ambitieux pour 2030 et qu’il est «sur le bon che-
min».
S’exprimant sur les perspectives du partenariat avec l’UE dans 
ces domaines, comme souligné dans la déclaration conjointe 
adoptée à l’occasion de la 14ème session du Conseil d'Associa-
tion en juin 2019, M. Vanheukelen a indiqué que le Maroc 
pourrait devenir un grand partenaire de l’Europe et un grand 
acteur en matière d’énergies renouvelables également dans le 

développement futur de l’hydrogène. 
«Le Royaume a déjà avec l’Espagne une liaison d’électricité. 
Vous êtes un exportateur de l’électricité vers l’Union euro-
péenne. Je crois que ceci pourrait se développer encore davan-
tage et un partenariat en matière de développement durable 
entre le Maroc et l’Union européenne pourrait bien se dessi-
ner», a-t-il précisé.
M. Vanheukelen a fait remarquer qu’il y a naturellement encore 
de grandes tâches à accomplir, mais «les deux partenaires parta-
gent beaucoup d’ambitions ».
Et d’ajouter qu’«il faut mettre en commun les expériences et les 
savoir-faire. Comme ça l’Europe et le Maroc pourront avoir 
une collaboration gagnant-gagnant».

S’agissant de l’atteinte des objectifs climatiques par les Etats 
membres de l’UE, l’ambassadeur européen a rappelé que le som-
met européen de la semaine dernière a permis la mise en place 
d’une stratégie pour arriver à une réduction d'au moins de 55 % 
des émissions des gaz à effet de serre d’ici à 2030. 
Il s’agit d’un pas extrêmement important pour l'Europe dans la 
réalisation de l’objectif à plus long terme de 2050 qui est de 
devenir le premier continent climatiquement neutre, a-t-il relevé. 
Il a ajouté que l’UE adoptera une loi climatique contraignante 
dotée d’un mécanisme d’ajustement automatique tous les cinq 
ans, ainsi qu’une série de propositions législatives concrètes 
dans une panoplie de domaines justement pour arriver à cet 
objectif de 2030, notamment des révisions législatives en 
matière de rénovation des bâtiments, une plus grande part des 
énergies renouvelables dans la production d’électricité, une per-
cée du transport basé sur les véhicules à émission zéro etc.
L’ambassadeur européen a également expliqué que 30 % du 
budget de la relance post-Covid-19 sera consacré à des pro-
grammes qui ont un lien étroit avec le changement climatique.
Expliquant le rôle de la diplomatie climatique européenne, 
dont il a la charge, il a affirmé que l'Union européenne est 
certes à l’avant-garde du combat contre le changement clima-
tique, mais finalement elle ne représente qu’entre 8 et 9 % des 
émissions globales.
«Même si l'Union européenne fait le nécessaire et devient 
neutre en termes d’émissions en 2050 comme prévu dans les 
objectifs, nous n’allons pas sauver la planète seuls. Il faut que 
les autres grands émetteurs significatifs contribuent et augmen-
tent leurs efforts. Ceci requiert une démarche généralisée vers 
les autres. C’est justement le rôle de la diplomatie climatique », 
a-t-il ajouté. 

Le

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Fquih Ben Salah 
Cercle de Beni Moussa 

Charquia 
Commune Ouled 

Bourahmoune 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/pistes bis
Le 15/01/2021 du10h00mn 
matin, il sera procédé au bureau 
de Monsieur le Président de la 
commune territoriale Ouled 
Bourahmoune à l'ouverture des 
plis relatif à l'appel d'offre ouvert 
sur offres de prix pour : n 
°03/2020/pistes bis 
Relatif aux :
Travaux d’aménagements des 
pistes dans des divers douars de  
la commune Ouled Bourahmoune
Commune Ouled Bourhmoune  
Province de Fquih Ben Salah
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau technique de 
la commune Ouled Bourahmoune 
ou être téléchargé à partir du site 
des marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à un mil-
lion cent milles dhs 00ctsdh.
(1.100 000.00DH 00 CTS TTC)
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de 30 000.00 DHS 
(trente mille dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27, 29,31 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
•Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la com-
mune Ouled Bourahmoune.
•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 l’envoyer par courrier élec-
tronique en vertu de l’arrêté du 
ministre de l’économie et de 
finance n°20_14 du 8 kaada 
1435(4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 05du 
règlement de la consultation.
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Université Mohammed V 
de Rabat

Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat

Avis de concours de résidanat
(Session du 14/01/2021)

La Faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat organise le Jeudi 
14/01/2021  un concours pour   
le  recrutement  de cinq (05) rési-
dents civils et deux (02) résidents 
militaires.
La répartition des postes est la 
suivante :
Spécialité : Odontologie 
Conservatrice
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats
00 - 02
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
01 - 00
Spécialité : Orthopédie Dento-
Faciale
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats

00 - 01
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
00 - 00
Spécialité : Pédodontie
Sans contrats - avec contrats
00 – 00
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
01 – 00
Spécialité : Prothèse Adjointe
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats
00 - 01
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
00 - 00
Spécialité : Parodontologie
Postes  Civils  
Sans contrats - avec contrats
00 – 01
Postes Militaires
Marocains  - Etrangers
00 – 00
Ce concours est  ouvert aux doc-
teurs  en Médecine Dentaire (ou 
équivalent) comptant un an 
d’exercice effectif en cette qualité.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être adressés à la Doyenne de 
la Faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat avant  au plus tard le 
29/12/2020.
Composition des dossiers :
- Une demande datée compre-
nant le nom, le prénom, la date et 
le lieu de naissance,  la nationalité 
et la spécialité choisie ;
- Titres et Diplômes Universitaires ;
- Titres Hospitaliers ;
- Une attestation d’équivalence 
pour les diplômes étrangers ;
- Copie de la carte nationale 
d’identité.
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Royaume du Maroc

Université Mohammed V 
de Rabat

Faculté  de  Médecine 
Dentaire de  Rabat  

Avis de concours d’internat
La  Faculté de Médecine Dentaire 
de  Rabat  organise  le Jeudi 
04/02/2021 un concours pour le 
recrutement d’Internes. Peuvent  
solliciter leur participation à ce 
concours :
-Les étudiants régulièrement ins-
crits aux études de médecine den-
taire et ayant validé l’ensemble 
des modules, T.P  et stages cli-
niques des quatre premières 
années des études.
Postes ouverts :
•Civils : 14 postes 
•Militaires : 04 postes (dont (02) 
étrangers)
Les dossiers de candidature doi-
vent parvenir à la Doyenne de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, et ce avant le 20/01/2021.
Composition des dossiers :
- Une demande datée comprenant 
le nom, le prénom, la date et le lieu 
de naissance et la nationalité.
- Titres Universitaires.
- Titres Hospitaliers.
- Une attestation de scolarité pré-
cisant la situation universitaire du 
candidat. 
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Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-

mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation DE CAFE sis 
SANIAT CHLIH N°67 ANGLE 
AVENUE MOHAMED SAID 
EL ALAOUI RUE EL 
YOUSSEEFIYA SIDI MOUSSA 
SALE au nom de Mr 
ABDERRAHIM HABIB 
ALLAH.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
BLED BEL BARAKA LOT 
N ° 6 4 1  AV E N U E 
ABDERRAHIM BOUABID 
TABRIQUET SALE au nomd e 
Mr MOSTAFA EL AMRI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis àla disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
LOTISSEMENT N°1002 
SECTEUR 8 HAY ESSALAM 
SALE au nom de Mr ABDELHAY 
EL KHALIFI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation DE VENTE 
D E  P RO D U I T S 

ALIMENTAIRES s is 
PRFECTURE DE SALE 
ARRONDISSEMENT 
H’SAINE SALA AL JADIDA au 
nom de BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BLANCHISSERIE sis 
MARCHE PUBLIC 2 LOT 
N°50 MAGASIN N°2 SALA AL 
JADIDA au nom de Mr 
YOUNESS EL MERKHI repré-
sentant de la Sté AQUA WAVE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des 
Services                                                 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE sis 
LOTISSEMENT HADIKA 
IMM 67 MAGASIN 4 
LAAYAYDA SALE au nom de 
Mrs MOHAMED RAHMOUN 
ET ABD AKERKOUCH.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un 
PATISSERIE ET
BOULANGERIE s i s 
LOTISSEMENT BISMI 

ALLAH 2 IMM 2 MAGASIN 
N2 LAAYAYDA SALE au nom 
de Mr ABDELAZIZ GOULT.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services          
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un 
PATISSERIE ET CAFE sis 
LOTISSEMENT ATLANTIC 
LOT N°25 ROUTE MEHDIA 
SALE au nom de Mr 
MOHAMED BELAADI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE sis 
SECTEUR 11 N° 580 HAY 
SALAM SALE au nom de Mr 
AHMED NAJIB.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un SALON 
DE THE sis AVENUE 11 
JANVIER N°34 SIDI 
BOUHAJA SALE MEDINA au 
nom de Mrs YOUNES 
CHKOUNDA ET KACEM 
CHKOUNDA.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 

public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un 
BLANCHISSERIE sis 
RESIDENCE 01 N° 03 
MAAMORA SALA AL JADIDA 
au nom de Mr LHOUSSAINE 
RAQIBI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des 
Services                                                 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis48 RUE AYN BIDA ET 
AVENUE SIDI Med BEN 
ABDELLAH HAY NAHDA 
KARIAT SALE au nom de Mrs 
AHMED SRAITH ET KHALID 
KHANNOUCHI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BLANCHISSERIE sis 
RESIDENCE MAHAJ SALA 
Imm1FRACTION N°07 
AVENUE HASSAN II SALA AL 
JADIDA au nom de Mr AZIZ 
CHARAF.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 

Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BOULANGERIE s i s 
LOTISSEMENT HADIKA Imm 
131 LOT N° 1-2-3 LAAYAYDA 
SALE au nom de Mr Sté EPI DE 
BLE au nom de Mrs ABDELLAH 
BOUDI ET Cts.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.
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Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des 
Services                                                 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE sis 
IMM 10 LOTISSEMENT 
TRABELSSI BAB LAMRISSA 
SALE au nom de Mr DRISS 
KETTO.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Général

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
RESTAURANT sis IMMEUBLE 
AL BORJ LOT 03 LOCAL 
COMMERCIAL N°17 
MARINA DE SALE au nom de 
Mr RACHID BALKHI 
GERANT DE LA Sté WOK 
HOUSE ET COFFEE s.a.r.l.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

Les appeLs
d'offres
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Covid-19 : Poutine assure que la Russie a mieux géré
 la pandémie que l'Occident 

ladimir Poutine a jugé jeudi que la 
Russie avait "mieux" géré la pandémie de 
coronavirus que ses rivaux occidentaux, 
malgré une pauvreté en hausse et un 

décompte controversé des morts du Covid-19.
S'exprimant lors de sa grande conférence de presse, cette 
année par visio-conférence depuis sa résidence de Novo-
Ogariovo dans la banlieue de Moscou, épidémie oblige, 
M. Poutine a reconnu que la Russie a été confrontée 
cette année à "un nombre énorme de problèmes, à un 
océan de problèmes".
"Nous pouvons dire avec certitude que nous avons fait 
face à ces problèmes avec dignité. Peut-être même 
mieux que dans d'autres pays du monde qui sont fiers, à 
juste titre, de la stabilité de leurs économies et du déve-
loppement de leurs services sociaux et de leurs systèmes 
de santé", a-t-il poursuivi.
Selon lui, le système russe "s'est avéré plus efficace" 
qu'ailleurs, notamment en Occident.
La Russie a enregistré plus de 2,7 millions de cas de 
Covid-19, le 4e total au monde, pour 49.151 morts 
officiels, des chiffres qui témoignent d'une létalité 
moindre qu'en Europe occidentale où aux Etats-Unis, 
un résultat dont se targue Vladimir Poutine depuis des 
mois.
Mais l'agence russe des statistiques Rosstat a enregistré 
en octobre 2020 quasiment 50.000 décès supplémen-
taires par rapport à octobre 2019.
Entre mars et fin octobre, la surmortalité s'élève désor-
mais à presque 165.000 décès par rapport à l'année pas-
sée, laissant présager un bilan beaucoup plus lourd que 
ce que les autorités admettent publiquement.

En cause, la définition russe très restrictive de ce qui 
constitue une mort due au nouveau coronavirus: le 
Covid-19 doit être identifié comme cause principale du 
décès par une autopsie. M. Poutine ne s'est pas exprimé 
jeudi sur ces statistiques disparates.
Une deuxième vague commencée à l'automne établi 
chaque semaine de nouveaux records, avec une situation 
particulièrement inquiétante dans les régions les plus 
pauvres et souvent sous-équipées.
L'économie russe, qui tournait déjà au ralenti plusieurs 

mois avant la pandémie, a aussi, comme partout 
ailleurs, pâti. La consommation est en chute, le chô-
mage a bondi de 1,6 point pour se fixer à 6,3% et près 
de 20 millions de Russes se trouvent dans la pauvreté, 
soit plus de 13% de la population selon les données 
officielles.
Cette situation a convaincu les autorités russes à rejeter 
un deuxième confinement, après celui dévastateur pour 
l'économie du printemps, pariant sut le succès futur de 
son vaccin phare, le Spoutnik-V.

Et pour Vladimir Poutine, la Russie s'en sort économi-
quement mieux que ses rivaux.
"Actuellement, notre PIB chute de 3,6%, c'est moins 
que tous les grands pays de l'UE, moins que les Etats-
Unis", s'est-il félicité.
Enfin, il a une nouvelle fois chanté les louanges du vac-
cin russe Spoutnik-V dont il avait annoncé l'homologa-
tion en août avant même le début des essais cliniques 
d'envergure.
Le président de 68 ans a assuré jeudi qu'il se fera vacci-
ner "dès que ce sera possible" pour sa catégorie d'âge.
"Nous avons un bon vaccin: à la fois sûr et efficace (...) 
avec un niveau de protection de 96 à 97% selon les 
experts", a-t-il dit, insistant sur l'importance d'une "vac-
cination de masse" de la population russe.
Il a dit s'attendre à ce que son pays dispose d'ici l'année 
prochaine de "millions de doses de vaccin". Seul bémol à 
ses yeux, que son pays ne dispose pas d'"assez d'équipe-
ments pour produire la quantité requise" rapidement.
Baptisé "Spoutnik V" en hommage au premier satellite 
lancé par l'URSS en 1957, le vaccin a été accueilli avec 
scepticisme à l'international face à une annonce jugée pré-
maturée, avant même le début des essais cliniques de masse 
(phase 3) et la publication de résultats scientifiques.
La communauté internationale, surtout occidentale, y a 
aussi vu la volonté de Moscou d'étendre son influence 
économique et diplomatique dans le monde et s'assurer 
une part du marché des pays en développement.
La vaccination de la population russe a elle commencé 
début décembre. Les travailleurs à risque, notamment 
ceux des secteurs de l'éducation et de la santé, ont été 
les premiers à recevoir le vaccin.

France : Emmanuel Macron 
a été testé positif jeudi 

au Covid-19

près le diagnostic établi par "des 
tests RT-PCR réalisés dès l'appari-
tion de premiers symptômes", le 
chef de l'Etat "s'isolera pendant 7 

jours" mais "continuera de travailler et d'assu-
rer ses activités à distance", a annoncé la prési-
dence dans un communiqué.
Cas contact, son Premier ministre Jean Castex, 
avec lequel il a dîné la veille en compagnie de 
nombreuses personnalités de la majorité, se 
place également à l'isolement, a annoncé 
Matignon.
Par mesure de précaution, le Premier Ministre 
a réalisé un test PCR dès jeudi matin dont le 
résultat s'est avéré négatif. Un nouveau test 
sera réalisé dans sept jours conformément au 
protocole sanitaire, a précisé Matignon.
Le président de l'Assemblée nationale Richard 
Ferrand s'est aussi isolé. Il a participé mercredi 
soir à un dîner politique de la majorité autour 
du chef de l'Etat à l'Elysée avec une dizaine de 
ses proches, dont également Jean Castex, le 
patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des 
députés LREM Christophe Castaner et 
François Bayrou, ainsi que des conseillers, 
selon des sources parlementaires.
C'est aussi le cas du président du Conseil euro-
péen Charles Michel et du Premier ministre 
espagnol Pedro Sanchez, qui ont déjeuné avec 
Emmanuel Macron lundi et ont annoncé se 
placer à l'isolement. La présidente de la 
Commission européenne Ursula Von der 

Leyen et le secrétaire général de l'OCDE Angel 
Gurria participaient à ce déjeuner à l'occasion 
du 60e anniversaire de l'OCDE, mais n'ont 
pas encore indiqué s'ils se mettaient à l'isole-
ment. Le président avait également reçu mer-
credi le Premier ministre portugais Antonio 
Costa.
Plusieurs présidents de groupes politiques 
comme Valérie Rabault (PS) ou Olivier Becht 
(Agir ensemble) qui, comme le président de 
l'Assemblée nationale, ont déjeuné mardi avec 
le chef de l'Etat, ont annulé leurs rendez-vous 
ou se sont isolés, ont indiqué à l'AFP des 
sources parlementaires.
Idem pour le ministre des Relations avec le 
Parlement Marc Fesneau (MoDem), qui a vu à 
plusieurs reprises le chef de l'Etat cette 
semaine, notamment lundi avec la Convention 
citoyenne pour le climat.
Le patron des députés communistes André 
Chassaigne, qui a déjà été atteint par le coro-
navirus lors de la première vague, s'est isolé, 
selon le PCF. Damien Abad (LR) n'a "pas 
encore reçu d'appel de l'Agence régionale de 
santé" (ARS) mais va se faire tester samedi 
dans le cadre de l'opération menée en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il était "assez loin" du 
président à table, a-t-il souligné à l'AFP.
Le voyage d'Emmanuel Macron au Liban 
prévu mardi et mercredi est annulé, a précisé 
l'Elysée. Il devait passer un réveillon avec les 
militaires français de la Finul, la Force intéri-

maire des Nations unies au Liban, et rencon-
trer de nouveau les dirigeants libanais.
Jean Castex, qui ne présente aucun symptôme 
selon Matignon, ne se rendra donc pas au 
Sénat où il devait présenter jeudi la stratégie 
vaccinale du gouvernement, comme il l'a fait la 
veille à l'Assemblée. Il a appelé le président du 
Sénat Gérard Larcher pour s'excuser de son 
absence.
Brigitte Macron est également cas contact mais 
"ne présente aucun symptôme", a précisé son 
cabinet. Elle avait été testée négative au Covid-
19 ce mardi 15 décembre, test réalisé avant 
d'effectuer une visite dans un service pédia-
trique de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Plusieurs dirigeants étrangers ont présenté au 
président français leurs voeux de bon rétablis-
sement, dont le Premier ministre britannique 
Boris Johnson, qui a tweeté :" Je suis désolé 
d'apprendre que mon ami Emmanuel Macron 
a été testé positif à la Covid-19. Nous lui sou-
haitons tous un prompt rétablissement".
"Cher @EmmanuelMacron, je vous souhaite 
un prompt rétablissement. Je suis de tout 
coeur avec vous", a également tweeté la prési-
dente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen.
Même soutien du président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi, qu'Emmanuel Macron a reçu la 
semaine dernière, qui a affirmé apporter aussi 
le soutien de son pays "à la France dans ses 
efforts pour contenir la propagation du virus".

En Iran, on pend 
encore les opposants…

Nabil El Bousaadi

A

régime des mollahs continue de fouler 
aux pieds les droits humains de la 
manière la plus vile et la plus abjecte qui 
soit et ne s’en cache point. La preuve, 

ce samedi, après son enlèvement et un procès expéditif, 
Rouhollah Zam, un journaliste de 41 ans, en exil en 
France depuis 2012,  a été « pendu haut et court » au 
vu et au su de la communauté internationale comme 
s’il s’agissait d’un banal fait divers.
Mais que lui reprochaient donc les autorités de 
Téhéran ?  
Propriétaire d’une station de télévision privée 
« Amadnews », suivie par quelques 1,4 millions 
d’abonnés, ce dernier n’aurait eu de cesse de diffuser les 
images des manifestations anti-régime de l’hiver -2017
2018 et, en s’appuyant sur des informateurs haut placés, 
de mettre à nu de nombreuses affaires de corruption 
mettant en cause plusieurs dirigeants iraniens.
Autant de raisons pour lesquelles les services de 
sécurité de l’Hexagone qui le protégeaient, lui avaient 
formellement interdit de se rendre en Irak en 2019. Mais 
l’alléchante aide financière que de prétendus opposants 
iraniens s’étaient dits prêts à lui accorder pour lui 
permettre de réaliser son projet de chaîne de télévision 
prit le dessus. Ayant fait la sourde-oreille aux mises en 
garde des services secrets français, dès son arrivée sur 
le territoire irakien où l’attendaient, de pied ferme, 
les « gardiens de la révolution iranienne »,  Rouhollah 
Zam a été arrêté puis ramené dans son pays où les 
« aveux publics » qu’il a fait sur les ondes
de la télévision nationale l’ont rendu coupable de « délits 
contre la sécurité du pays », d’« espionnage » au profit 
de la France et d’« insulte au caractère sacré de l’Islam ». 
Mais cet enlèvement et cette exécution «barbare» et 
«inacceptable» aux yeux de la diplomatie française ne 
sont pas un cas isolé puisqu’en Octobre dernier, Habib 
Chaab, un autre dissident iranien réfugié en Suède, avait 
été attiré par une femme à Istanbul puis enlevé par un 
trafiquant de drogue travaillant pour les services secrets 
de la république islamique en Turquie. Et si, enfin, 
l’exécution de Rouhollah Zam peut apparaître comme 
étant un avertissement donné à la France qui soutient 
ouvertement le président Hassan Rohani, l’absence de 
toute réaction de la part de ce dernier, officiellement 
partisan d’un rapprochement avec l’Occident, est non 
seulement une preuve irréfutable de l’affaiblissement 
de l’aile modérée du régime iranien mais également 
celle de sa  militarisation croissante à la veille des 
élections présidentielles de Juin 2021 auxquelles l’actuel 
président ne pourra pas prendre part après son second 
mandat alors même que c’est sur la frange modérée 
du régime de Téhéran que reposaient tous les espoirs 
concernant une reprise du dialogue américano-iranien 
et, surtout, une réactivation de l’accord de Vienne tel 
que l’avait souhaité Joe Biden pendant sa campagne 
électorale.
Considérant, enfin, que la complexité du régime iranien 
réside dans le fait que la réalité du pouvoir qui échappe 
au président élu est détenue par un Guide suprême 
omnipotent et par des « Gardiens de la révolution » 
non contrôlés par le chef de l’Etat, toute analyse 
politique demeurera incertaine. De quoi donc demain 
sera-t-il fait dans ce pays qui, après avoir pratiqué 
pendant longtemps une certaine forme de retenue, 
serait en train de s’en départir au risque d’inquiéter 
tous ceux qui, au sein de la société iranienne meurtrie 
par la crise économique à laquelle est venue s’ajouter la 
crise sanitaire mondiale du Covid19-, craignent de voir 
leur pays sombrer dans une dérive qui pourrait faire de 
lui un nouvel  « Etat voyou » ? Attendons pour voir…

Le

Attendons pour voir

Avis de constitution
 de la société 

« RIAD AL HAKIM » 
Société a responsabilité limitée 

a associe unique 
Au capital social de : 

1.00.000 ,00 DH 
Siege Social : Casablanca, 

10 Rue Liberté, 3éme Etage, 
Appartement N°05.

 RC N° 482915

En vertu d’un acte authentique 
en date du02/12/2020 il a été 
établie les statuts d’une société à 
responsabilité limité d’associé 
unique, dont les caractéristique 
sont les suivante, Forme : SARL 
D’ASSOCIE UNIQUE, 
Dénomination : RIAD AL 
HAKIM, Objet principal : vente 
et achat de l’immobilier, promo-
teur lotisseur immobilier,  Siège 
social: Casablanca, 10 Rue 
Liberté, 3éme étage, Appartement 
n°05. Capital social : 
(100.000,00DH) en numéraires 
divisé en  Mille Parts (1.000) 
parts sociales de cent dirhams 
(100DH) chacune, entièrement 
libérées  et détenu par Monsieur 
Jamal MOAMAH, Titulaire de la 
carte d’identité nationale N° 
B44527, demeurant à Casablanca, 
54 Lot Florida Rue 8 Californie.
Gérance : Monsieur Jamal 
MOAMAH, Titulaire de la carte 
d’identité nationale N° B44527, 
demeurant à Casablanca, 54 Lot 
Florida Rue 8 Californie, Années 
sociale : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
Durée : 99ans. Dépôt légal a été 
effectué auprès du greffe du tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 15/12/2020 sous le n°757603, 
le numéro d’immatriculation du 
registre  de commerce est: 
482915pour extrait et mention.

*************
Sté PARA CINQ CINQ

 SARL A.U

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
PARA CINQ CINQ SARL A.U
Objet : L’achat et vente des pro-
duits paramédicaux – Cosmétique 
- Négoce
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°05 RUE  El 
Imam Malik Quartier El Hassani 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. Aboulaainane Yassine : 
100.000.00 dhs : 1.000 Parts
Gérance : Mr. ABOULAAINANE 
YASSINE Nommé gérants de la 
Sté. 
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance de Youssoufia sous N° : 
2885

Pour extrait et mention

*************
Liquidation

LES JARDINS ARABES DE 
LA PALMERAIE SARL AU

Au  capital de 10.000,00 dhs
26, 27, 28,29, 30 ET 31 

Derb Ferrane Et N°2 
Derb El Baladia 

Derb Sahb Bab Doukkala  
Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 01/07/2020l’assemblée 
Générale Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous
N°118007le02/12/ 2020.

*************
Liquidation

BOUALAM TRAVAUX 
SARL AU

Au  capital de 440 000,00DHS
N°110 Db Lamharmi Syba 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 29/07/2020l’assemblée 
Générale Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°117117 le 
11/11/ 2020.

RICARDO MOLINA MAROC 
SPECIALITES

Société Anonyme Simplifiée
Au Capital de 3 070 400 Dh

Siege Social : Route 110 
(par Bd Chefchaouni)
Lot Saadi N° 20, Q. I. 

Aïn Sebaa – 3eme Etage
Casablanca

RC° 200909 Casablanca
IF : 1961673

ICE : 000036950000092
-------------------

Réduction du Capital Social
 de 3 070 000dh

Augmentation du Capital 
Social de 445 000dh

Réduction du Capital Social 
de 445 000dh
-------------------

Augmentation du Capital 
Social de 6 052 400 Dh
Modification Corrélative 

des Statuts

Aux termes de la décision 
du30décembre 2019, le Président 
de la société « RICARDO 
MOLINA MAROC 
SPECIALITES » SASau capital 
de 3 070 000 DH et dont le siège 
social est à Casablanca, Route 
110 (Par Bd Chefchaouni), Lot 
Saâdi n 20, Q. I. Aïn Sebaâ - 
3ème étage, a décidé :
-La constatation de la réalisation 
de l’opération de réduction du 
capital motivée par des pertes 
d’un montant de 3 070 000 
dirhams ;
-La constatation de la réalisation 
de l’opération d’augmentation du 
capital d’un montant de 445 000 
dirhams, sans suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires décidée par l’As-
semblée générale extraordinaire 
du 06 décembre 2019 ;
-La constatation de la réalisation 
de l’opération de réduction du 
capital motivée par des pertes 
d’un montant de 445 000 
dirhams ;
-La constatation de la réalisation 
de l’opération d’augmentation du 
capital d’un montant de 6 052 
400dirhams, sans suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires décidée par l’As-
semblée générale extraordinaire 
du 06 décembre 2019 ;
-La modification corrélative des 
statuts ;
-Conféré tous pouvoirs à tout 
porteur des présentes pour 
accomplir les formalités prescrites 
par la loi.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le11 
décembre 2020sous le numé-
ro757176.

***************
SOCIETE LABEL SPA 

D’AGADIR  SARL

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée :

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 02 Novembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une 
S.A.R.L. dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : LABEL SPA 
D’AGADIR
Objet  Social : Exploitation d’un 
centre de beauté
siège social : Bloc 4, N°102 ,1ér 
Et 2éme Etage , Quartier 
Industriel Agadir . 
D U R E E : 99 Années à compter 
du jour de sa constitution défini-
tive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- MR. Amagour Lahoucine  500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000,00 DHS;
- MR. Khoubach Hicham, 500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000,00 DHS.
Gérance :   la société est adminis-
trée en qualité de cogérant pour 
une durée  indéterminée par :
-MR .Amagour Lahoucine et 
MR. Khoubach Hicham.
-La société sera engagée par les 
signatures conjointes des deux 
cogérants, Mr Amagour 
Lahoucine et Mr Khoubach 
Hicham.
Année Sociales :    Le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Dépôt Légal : la société est imma-
triculée au registre du commerce 
du Tribunal de Commerce d’Aga-
dir le 15/12/2020 sous le N° 
analytique 97482.

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

S PRESTIGE IMMO

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/11/2020 Marrakech, 

il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : «S PRESTIGE 
IMMO», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : PROMOTION 
IMMOBILIERE, TRAVAUX 
DIVERS 
5. Siège Social:   Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N° 43 3eme Etage 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Ait Soussan Houssine : Cent 
Mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Ait Soussan Houssine.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/12/2020 Sous 
le n°118532.

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

SOUSSANE IMMO SERVICE

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/11/2020 Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associe unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : «SOUSSANE 
IMMO SERVICE», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. OBJET :    promotion immo-
bilière, travaux divers 
5. Siège Social:   Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N° 43 3eme Etage 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Ait Soussan Houssine : Cent 
Mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité :   Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Ait Soussan Houssine.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/12/2020 Sous 
le n° 118533.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza

Secrétariat général
D.U.E

Service Environnement
----------------

Avis de l’ouverture
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°300 du 10/12/2020,  une 
enquête publique sera ouverte le 
25Décembre2020à la commune 
de Ghiata Al Gharbia, Province 
de Taza, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’exploitation des carrières de 
roches ornementales(troisième 
tranche) par l’Association de 
développement des carrières de 
roches de Ghiata Al Gharbia.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
Financière Média.Com

Société Anonyme au capital 
de 17 500 000 Dirhams

Siège social : 5 Bd Abdellatif 
Ben Kaddour - 4ème étage - 

Casablanca
R.C. de Casablanca n° 181239

I.F. 2263178

I) Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 septembre 
2020, les Actionnaires de la socié-
té Financière Média.Com S.A au 
capital social de 17 500 000,00 
de dirhams et dont le siège social 
est fixé à Casablanca au 5 Bd 
Abdellatif Ben Kaddour, 4ème 
étage, il a été décidé la réduction 
du capital d’un montant de 
14.500.000,00 Dirhams pour le 
ramener de 32.000.000,00 de 
Dirhams à 17.500.000,00 
Dirhams, ainsi que d’apporter à 
l’article 7 des statuts des modifi-
cations corrélatives. La réalisation 
définitive de la dite réduction a 
été constatée par le Conseil d’Ad-
ministration du 03 décembre 
2020.
II) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 

de Casablanca en date du 14 
décembre 2020 sous le numéro 
757356.

*************
«SOKA-MERO »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en date du    
07/12/2020  à Casablanca, il   a  
été établi les statuts  d'une  Société  
à  Responsabilité   Limitée   d’As-
socié Unique  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination  : 
« SOKA-MERO » 
S.A.R.L  D’ASSOCIE UNIQUE
Objet : 
La  Société a pour objet :
-négoce.
-import export.
Siege Social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5 -Casablanca  -
Durée :   99  années.
Capital :   Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées   en   
espèce    et    qui    ont   été   attri-
buées en totalité à MR 
MOURAD AIT LAHCEN, asso-
cié - Unique.  
Gérance  :  Confiée à MR Mourad 
Ait Lahcen  pour  une durée illi-
mitée,  et  ce avec les pouvoirs  les  
plus  étendus .  
Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est  suivant    
décision    de  l'assemblée géné-
rale soit distribué  soit  reporté  
soit   mis  en   réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  G.T.C de Casablanca le 
16/12/2020   sous  le  N°757686 
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°  480085.

*************
SYSCO CAR Sarl au

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 500 000.00 dirhams
Siège social : Hay Mly 
Abdellah Rue 87 N°28
 Ain Chock Casablanca

---------
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 12/11/2020 à CASABLANCA, 
il été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques suivantes : 
-Dénomination : SYSCO CAR 
Sarl au
Forme : SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 
D’ASSOCIE UNIQUE
Objet social : LOCATION DE 
VO I T U R E  S A N S 
CHAUFFEUR.
Siège social : HAY MLY 
ABDELLAH RUE 87 N°28 
CASABLANCA.
Durée : 99 ans
Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s’élève à : 500 000.00 
dirhams est divisé en 5000 parts 
de 100.00 dhs chacune, attribués 
en totalité à Monsieur 
ABDELILAH LARABI.
Année social : du 01 janvier au 31 
décembre de chaque année
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
SALIM KHATTABI, Titulaire de 
la CIN N°BJ431039 et demeu-
rant à RES GROUPE GH 4 
APPT 3 RUE AMIOT 
D’INVILLE A B CASA.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de CASABLANCA 
sous le numéro : 482677 le 
11/12/2020.  

*************
FM COMPTA 

Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

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

-------
Cession des parts sociales

 de la société CERCLE CAR

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique prises à Casablanca 
au siège de la société en date du 
09/12/2020, l’associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
à associé unique «CERCLE 
CAR» au capital de 500.000 Dh, 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous numé-
ro 323761 ayant son siège social à 
Bd Al Akid El Allam Imm 154, 
177 Etage N°3 Hay Sadri Sidi 
Othmane Casablanca, a décidé :
- L’approbation de la cession réa-
lisée par Mme Machrah Bouchra 
de la totalité des 5000 (Cinq 
mille) parts sociales au profit de 

Mr Batmi Abdelhak, représentant 
la totalité des parts sociales qu’elle 
détenait dans la société CERCLE 
CAR.
- L’approbation de la démission 
de la gérante unique Mme 
MACHRAH BOUCHRA et 
nomination de Mr Batmi 
Abdelhak en qualité de nouveau 
gérant unique pour une durée 
illimitée où la société est engagée 
par sa seule signature.
- La modification corollaire des 
articles 6 et 7 des statuts
- L’adoption de nouveaux statuts 
refondus et mis à jour en consé-
quence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 17 Décembre 
2020, sous le numéro 32108 
(757909).

*************
 CONSTITUTION « 

EXTRASHOP » SARL 

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 13/11/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. Dénomination : 
« EXTRASHOP » SARL 
2. Objet : distribution des pro-
duits alimentaire et livraison a 
domicile, transport de marchan-
dise pour compte d’autrui, export 
import ; 
3. Siège Social : Mag N° 17 Imm 
N°4 Résidence Jardins Cherifia, 
Gh1 ; Marrakech 
4. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
-M.Essaid Ben Haddou : Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts 
-M.Hamid Ben Haddou : Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts                          
-M.Rachid Ben Haddou: Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts 
-M.Youssef Benhaddou: Vingt 
Cinq mille Dirhams (25.000,00) 
/ (250) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.
5. Gestion : 
La société est gérée par M. 
YOUSSEF BENHADDOU.
6. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 16/12/2020 sous le 
n° 118589.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

--------------
Glorious café

Société à Responsabilité 
Limitée  à Associé unique 

au capital social de 250.000  
dirhams

Siège Social : 17, Rue Ibn 
Khalikane Belgi Center, 3ème 

étage n° 20 Casablanca
Coup d’Accordéon

Suivant décision de l’Associé 
Unique en date du 30 novembre 
2020, il a été notamment décidé :
-D’augmenter de capital d’un 
montant de 4.000.000,00 dhs 
pour le porter ainsi à 4.250.000,00 
dhs par la création de 40.000,00 
parts sociales nouvelles d’une 
valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams intégralement 
libérées par compensation avec 
des créances certaines liquides, 
exigibles et disponibles détenues 
par les associés à l’encontre de la 
société ;
-De réduire le capital social de 3 
.500.000 dhs par absorption de 
pertes ;
-De modifier, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 16 
décembre 2020 sous le n° 757786
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 16 
décembre 2020 sous le n° 31994 
du registre chronologique.

La gérance. 

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage IMM Aheddar 

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

Tél : 05-28-84-20-19
--------

SARL   HB BAGAGE 
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 27/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 

limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
HB BAGAGE SARL    
3 – Objet : 
La Société a pour objet :
*Le transport de marchandises 
national et international pour son 
compte et pour le compte d’au-
trui.
*Transport bagage non accompa-
gné pour le compte d’autrui. 
* Import export.
4-Siège Social : Rdc N° 103 Bloc 
A Hay Zaitoune Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -34 000.00 Dhs Par 
Mr ASMAYOU Elhassan, 
Demeurant A Hay Seltana 
Mbarek El Kolea Ait Melloul.
-33 000.00 Dhs par Mr AIT 
S’KIK EL Hassan, demeurant à 
Av Ali Bnou Abi Taleb N°98 
Dcheira Inzgane.
-33 000.00 Dhs par Mr 
CHAOUAY Abdellah, demeu-
rant à Hay Ait Ighious Bloc 4 
Rue 15 N°15 Tikiouine Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr ASMAYOU Elhassan, 
demeurant à Hay Seltana Mbarek 
El Kolea Ait Melloul.
9-DÉPÔT LÉGAL:
Le dépôt a été effectué auprès du 
secrétaire greffier en chef auprès 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir, sous le N°97437, le 
10/12/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de commerce 
d’AGADIR, sous le N°45363   
Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N: 129986 
Compte N : 11536

Vente de Fonds de Commerce

PAR
La société dénommée 
"FLORENZA" SARL, dont le 
siège est fixé à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
n° M46 Maârif 20.100, immatri-
culée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n° 231.093.
Représenté par ses gérants :
- Monsieur Mohamed Rahmouni, 
titulaire de la Carte Nationale 
d'Identité numéro : BK73927 ;
Et
- Monsieur Hicham Eddobli, 
titulaire de la Carte Nationale 
d'Identité numéro : BE638211.
Au profit de
La société Dénommée : 
"BIKSWI" SARL, dont le siège 
est fixé à Casablanca - 202, Bd 
Abdelmoumen RDC n°5, imma-
triculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n°479.859.
Représenté par son gérant :
- Monsieur Ahmed SFAIRA, titu-
laire de la Carte Nationale d'Iden-
tité numéro : C261208.
La Cession du Fonds du 
Commerce sis à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
M 46 Maârif 20.100, immatri-
culé au Registre du Commerce de 
Casablanca sous n° 231.093.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
Commerce du Tribunal de 
Commerce (Service du Registre 
du Commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion.
 

 *************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
MEDVEDEV NEGOCE

 SARL.

Aux termes des statuts en date du 
30/11/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée; dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : MEDVEDEV 
NEGOCE SARL.
- Objet : Import export, manage-
ment des  événement artistique et  
culturels.
- siège social : 46 Bd Zerktouni 

3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants :
1/ Mr. Koulibaly Sinali Hubert  
: 500 PARTS
2/ Mr. Toe Mbanie Elvis : 
50 PARTS.
3/ Mme. Traore Mariam : 
50 Parts.
4/ Mr. Bodje Laurian Leroi 
Cedric : 50 Parts.
5/ Mme. Kone Matagari : 
50 Parts.
6/ Mme. Ounhouloa Monnoin 
Lydie Ghislaine : 50 Parts.
7/ Mr. Zeregbe Hermann 
Frejuce : 50 Parts.
8/ Mme. Kadidja Karamoko : 
150 Parts.
9/ Mme. Sylla Djenab : 50 Parts.
- total des parts : 1000 Parts.
- gérance et signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mr. Koulibaly Sinali Hubert.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Casablanca 
le 14/12/2020 sous le N° 482701 
au registre analytique.

*************
Transfert du siège social

Extension de l'objet social
Modifications statutaires

Les associés de la société : 
« GOOD FRIEND » société à 
Responsabilité Limitée
Au capital 95 000.00 dhs dont le 
siège est situé au 22 Rue 44 Derb 
Laâfou - CASABLANCA -
ont décidé ce qui suit
1/ Modification de l'objet social 
de:
-Marchand importateur
-Réparation et entretien des 
pneus
-Emballage d'huile auto 
3/ modifications de l'article, 3 des 
statuts objet social et siège social
Le dépôt légal du transfert du 
siège social a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°757790 en 
date du 10 décembre.

*************
MOS NEGOCE

Constitution d'une Sarl

Par acte sous-seing privé en date 
du 08/12/2020 à Casablanca. Il a 
été établi les statuts d'une société 
à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: MOS NEGOCE
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1 Er  Etage 
N° 8, Casablanca
Objet : La commercialisation, 
négoce, toutes opérations d'achats 
ou de vente, fabrication, distribu-
tion de toutes sortes de produits 
finis ou semi-finis, matières pre-
mières, équipements, fournitures, 
accessoires, articles, marchandises 
et denrées de toute nature et en 
toute provenance dans tout 
domaine d'activité.;
 - L'importation et exportation de 
tous produits et matériels;
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
100.000,00 dhs divisé en Mille 
(1000) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune attribuées 
par M. Mohamed SAHNOUN 
500 parts M. Mohammed EL 
OUARDINI 500 PARTS.
Gérance : la société est gérée par 
M. Mohamed SAHNOUN et M. 
Mohammed EL OUARDINI 
pour une durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 Décembre 2020 
sous n° 757436.

*************
SOCIETE AGADIR 

PROWEAR
Société à responsabilité

 limitée, au capital
 de 500000,00 Dirhams

Siège social : 
Bloc F 4 n°41
- Cité Dakhla

Agadir
          
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 27 novembre 
2020 de la « SOCIETE AGADIR 
PRO WEAR», il a été constaté ce 
qui suit :
* D’augmenter le capital social de 
la société d’une somme de 
400.000,00 Dhs pour le porter de 
500.000,00 Dhs à 900.000,00 
Dhs par souscription par com-
pensation des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la société.
* De modifier, en conséquence, 
les articles 6 (apports) et 7 (parts 
sociales) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir le 16 
décembre 2020 sous le n° 97499.
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 MAHTAT RAKAS

Emmanuel Macron a été 
testé positif jeudi au 
Covid-19 et a décidé de 
s'isoler pendant sept 
jours comme son Premier 
ministre Jean Castex et 
de nombreuses person-
nalités politiques qu'il a 
rencontrées cette 
semaine, entraînant le 
chamboulement de leurs 
agendas.
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insi, les crédits aux entreprises privées 
ont augmenté de 8,4% au T3-2020 
après 10,1% un trimestre auparavant, 
suite à des décélérations pour les facili-
tés de trésorerie à 12,1% et les prêts à 

l'équipement à 3,8%, relève la même source, 
notant que les prêts destinés à la promotion 
immobilière se sont accrus de 2,1%.  Le rapport 
fait aussi état d'une hausse des concours accordés 
aux entreprises publiques de 4,9% après 1,3%, 
reflétant l'accélération de la progression des prêts à 
l'équipement de 0,7% à 2,5% et l'atténuation de 
la diminution des facilités de trésorerie de 14,4% 
à 1,1%.  Le taux d'accroissement des crédits aux 
entrepreneurs individuels est passé, quant à lui, de 
0,7% à 4,4%, recouvrant une accélération du 
rythme de croissance des facilités de trésorerie de 
9,1% à 23,4% et une accentuation de la baisse des 
prêts à l'équipement de 3,3% à 6,3%.
Par branche d'activité, les données trimestrielles 
du mois de septembre dernier indiquent notam-
ment des baisses de 3,1% de l'encours du crédit 

destiné au secteur "Electricité, gaz et eau" et de 
9,3% pour les "Industries chimiques et parachi-

miques". En outre, le rythme de progression des 
crédits alloués à la branche "Commerce, répara-

tions automobiles et d’articles domestiques" est 
revenu de 3,4% à 0,8%.  En revanche, les secteurs 
les plus impactés par la crise du nouveau coronavi-
rus (covid-19) ont eu un recours plus important 
au crédit bancaire, souligne BAM, faisant savoir 
que le rythme d'accroissement des crédits à la 
branche "Hôtels et restaurants" s'est accéléré de 
8,5% à 14,9% et les prêts aux secteurs des 
"Transports et communication" et du "Bâtiment 
et travaux publics" ont augmenté respectivement 
de 2,1% et 1,5%.  Concernant les prêts aux parti-
culiers, leur progression est revenue de 2,8% à 
2,5%, avec une accentuation de 0,1% à 2,4% de 
la baisse des prêts à la consommation et une légère 
amélioration de 2,3% à 2,8% de la progression 
des crédits à l'habitat.  Pour ce qui est des créances 
en souffrance, BAM fait savoir qu'elles ont aug-

menté de 13,9% et leur ratio à l'encours du crédit 

bancaire s'est établi à 8,3%. Ces créances se sont 

accrues de 11,9% pour les entreprises non finan-

cières privées et de 16,4% pour les ménages.

Bank Al-Maghrib 
Le crédit au secteur non financier  

progresse de 5,6% 
Le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré un taux d'accroissement annuel de 5,6% au troisième trimestre de 2020, selon Bank Al-Maghrib 

(BAM).  Ce taux recouvre une décélération de la progression des prêts accordés aux entreprises privées et aux particuliers, une consolidation de la 
reprise des concours aux entreprises publiques et une amélioration des crédits aux entrepreneurs individuels, précise BAM dans son rapport sur 

 la politique monétaire, publié à l'issue de la dernière réunion trimestrielle de son Conseil au titre de cette année.

Vague de froid

Une mobilisation générale  
au profit des zones enclavées

insi, des réunions de comités de veille 
et de suivi ont déjà eu lieu dans plu-
sieurs provinces du Royaume. 
Présidées par les gouverneurs, ces réu-

nions sont consacrées à la présentation et au suivi 
des préparatifs et des mesures proactives prises 
pendant la période hivernale 2020/2021.
Les plans d’action varient d’une province à une 
autre en fonction des données géographiques et 
démographiques, mais dans l’ensemble, les 
mesures portent sur la mobilisation totale de tous 
les moyens logistiques et des ressources humaines 
aussi bien du public que de la société civile. 
Anticipant des coupures de routes et d’électricité, 
les autorités prévoient l’approvisionnement des 
régions où les chutes de neige sont importantes, 
en denrées de première nécessité ainsi que l’amé-
nagement de plusieurs plateformes d'atterrissage 
d'hélicoptères qui peuvent être utilisées en cas de 
besoin, tandis que des quantités d’orge subven-
tionnée seront distribuées aux agriculteurs pour 
la sauvegarde du cheptel.
De plus, les autorités veillent à assurer la disponi-
bilité des moyens de chauffage notamment  dans 
les établissements scolaires, ainsi que des lits et 
couvertures pour les internats.
En ce qui concerne le volet sanitaire, des cara-
vanes médicales et des unités mobiles dotées 
d’ambulances équipées en présence d’un staff 
médical, composé de médecins, d’infirmiers, de 
pharmaciens interviennent dans le cadre de 
l’opération «Riaya» visant à assurer la couverture 
sanitaire aux habitants des zones menacées 
notamment les femmes enceintes et les personnes 
âgées. 
Il est à rappeler que ce plan d’intervention, adop-
té annuellement par le gouvernement lors des 
périodes de neige, de pluies et de vagues de froid, 
a ciblé 1426 douars et 213 collectivités territo-
riales correspondant à une population de 
660.000 personnes depuis son lancement en 
2009.
Par ailleurs, des composantes terrestre, aérienne 
et médicale des FAR ont rejoint les efforts sur 
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées Royales dans 
une logique de complémentarité avec les autori-
tés locales.

Abdelmajid Errabhi, président de la commune 
d’Anzou relevant de la province d’Azilal

« Pour une station de ski dans la région »
Ces mesures nous ont été confirmées par 
Abdelmajid Errabhi, président de la commune 
d’Anzou relevant de la province d’Azilal, qui pré-

cise qu’au total 33 engins ont été mobilisés dont 
notamment 2 bulldozers, 4 niveleuses et 6 chasse-
neige au niveau de la province. « Les autorités locales 
travaillent d’arrache-pied afin d’atténuer les effets de 
la vague de froid. Tous les moyens logistiques et 
humains sont à mis en place pour garantir des inter-
ventions immédiates », nous fait-il savoir. « La pro-
vince d’Azilal compte 44 communes dont 90% sont 
situées dans des zones montagneuses où l’hiver rend 
les conditions de vie encore plus difficiles, mais il 
faut aussi voir le bon côté des choses. Il n’y a même 
pas deux mois, durant la session d’octobre du Conseil 
de la région, le directeur de l’Agence du Bassin 
Hydraulique de l'Oum Er-Rabia nous a fait part de 
la situation catastrophique des ressources hydriques, 
mais grâce aux dernières précipitations, les réserves en 
eau se sont nettement améliorées.
Toujours dans cette logique optimiste, le président 
d’Anzou a émis le souhait de voir un jour des stations 
de ski dans la région. « La région a de quoi concur-
rencer les destinations phares de ski au Maroc 
comme Michlifen et Oukaïmden. De plus, la créa-
tion de stations de ski transformera ce qu’on consi-
dère comme malédiction en bénédiction. En effet, au 
lieu de rester enclavés chez eux, les habitants auront 
naturellement la possibilité de créer des sources de 
revenus », explique-t-il.

Rachid Hamouni, député PPS de Boulemane

« Il faut intervenir sur la question 
 du chauffage »

De son côté Rachid Hamouni, député PPS de 
Boulemane, estime que les actions menées restent 

insuffisantes. « La province de Boulemane est d’une 
superficie de 14.000 km², les aides sont distribuées 
chaque année certes, mais sont quand même déri-
soires par rapport aux attentes  des populations, 
notamment en ces périodes difficiles que nous impo-
sent la pandémie.
« Il faut que l’Etat convoque le ban et l’arrière ban et 
doubler les efforts afin d’aider les gens de manière 
efficace et efficiente », souligne-t-il avant d’ajouter : 
« La moindre des choses serait d’intervenir sur la 
question du chauffage. Le prix du bois s’élève signifi-
cativement en cette période, nous avons demandé à 
plusieurs reprises lors de nos questions orales au 
Parlement à ce que le coût de l’électricité soit réduit 
entre novembre et avril dans les zones touchées par 
la vague de froid, ceci permettra aux habitants de 
switcher vers le chauffage électrique et par consé-
quent réduire le coût du chauffage tout en préser-
vant les ressources naturelles.
Selon Rachid Hamouni, l’Etat doit également revoir 
les aides apportés aux éleveurs. « Les quantités de 
fourrage distribuées stagnent à un niveau largement 
insuffisant depuis des années. Le ministère de l’agri-
culture doit subventionner toute sorte de fourrage 
durant cette période tant que si bien que les agricul-
teurs pourront s’approvisionner à l’avance. », 
conclut-il.

Comme tous les ans, en hiver, les autorités tant centrales que provinciales prennent, sous la houlette des ministères de l’Intérieur et de la Santé et avec l’appui  
logistique de la gendarmerie Royale, une farandole de mesures afin d’atténuer les effets de la vague de froid et les chutes de neige sur les populations touchées. 

AA

CGEM octroie la qualité de « Fédération Sectorielle Statutaire Externe »à la FMCR
La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), conformément aux disposi-
tions de ses Statuts et de son Règlement inté-
rieur, a octroyé, lundi, la qualité de "Fédération 
Sectorielle Statutaire Externe" à la Fédération 
Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR).
Cette nouvelle fédération représentera le sec-
teur du commerce en réseau qui a connu, 
durant les dix dernières années, un développe-
ment soutenu et qui compte actuellement près 
de 500 enseignes structurées et 2.000 points de 
vente, indique la CGEM dans un communi-
qué. Elle aspire également à œuvrer pour un 
climat propice à la croissance de ce secteur qui 
représente un chiffre d'affaires annuel de 60 

milliards de dirhams (MMDH) et plus de 
60.000 postes d'emploi, ajoute la même 
source.
Cette initiative fait suite à la décision du 
Conseil d'Administration de la CGEM, en 
date du 24 septembre dernier, lors duquel les 
Administrateurs ont pris acte des critères 
d'identification d’une activité sectorielle repré-
sentée au sein de la Confédération, à savoir le 
poids et les perspectives de développement de 
celle-ci, la cohérence avec les objectifs straté-
giques du pays et le degré de maturité de la 
représentation sectorielle. Les Administrateurs 
de la CGEM ont mandaté Chakib Alj, 
Président de la Confédération, pour finaliser .

 Aïmen Bouzoggaghe

Attijari Global Research décrypte le maintien du taux directeur 
Le statu quo du taux directeur, annoncé par Bank 
Al-Maghrib (BAM), était « largement » anticipé par 
les principaux investisseurs financiers au Maroc et ce, 
tenant compte des récentes évolutions, selon Attijari 
Global Research (AGR).
Au terme de sa dernière réunion de politique moné-
taire de l’année 2020, BAM maintient son taux direc-
teur inchangé à 1,5%. Cette décision intervient après 
deux baisses successives du taux directeur de 25 
points de base (PBS) et de 50 PBS respectivement en 
mars et juin dernier, indique AGR dans son dernier « 
Research report – Fixed income ».
« L’institut d’émission a préféré marquer le pas afin 
de permettre au marché financier de mieux digérer les 
deux précédentes baisses du taux directeur. À cet 
effet, BAM s’octroie une marge de manœuvre confor-
table pour entamer 2021, une année qui n’offre pas 
une visibilité claire sur le plan sanitaire », explique 
AGR.
En marge de l’évolution des principaux indicateurs 
monétaires, les analystes d’AGR soulignent que l’ins-
titut d’émission veille à l’équilibre du marché moné-
taire en satisfaisant la totalité du besoin en liquidité 
des banques qui se situe autour de 95 milliards de 

dirhams (MMDH) actuellement.
A ce stade, BAM pourrait relever la capacité de refi-
nancement des banques à près de 200 MMDH, 
tenant compte de l’élargissement de l’assiette des col-
latéraux éligibles à ses instruments d’injection de 
liquidité à court et à long terme, font-ils remarquer.
La transmission des décisions monétaires s’opère de 
manière graduelle vers l’économie réelle et que le coût 
de refinancement des ménages et des entreprises 
emprunte une tendance baissière depuis 2017, bien 
qu’à des amplitudes différentes. À cet effet, les taux 
débiteurs baissent de 28 PBS en l’espace d’un tri-
mestre, ajoutent-ils.
Pour sa part, le Trésor arrive à se financer à des 
niveaux plus bas comparativement à 2019 et ce, en 
dépit des récentes tensions haussières des taux écartées 
grâce à la dernière sortie du Trésor à l’international.
En outre, les analystes d’AGR font observer qu’à fin 
octobre 2020, la dynamique des crédits à l’économie 
se poursuit. Il s’agit d’un encours de 937 MMDH en 
hausse de 4,3%. La distribution des crédits a été prin-
cipalement dynamisée par la mise en place des prêts 
garantis par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans 
le cadre des programmes « Damane Oxygène » (17 

MMDH) et « Damane Relance & Relance TPE » (22 
MMDH).
Et de conclure: « En l’absence de pressions inflation-
nistes en 2021 et tenant compte des incertitudes qui 
entourent le scénario d’évolution de la situation sani-

taire au Maroc et par ricochet des agrégats écono-
miques, BAM pourrait assouplir davantage sa poli-
tique monétaire accommodante. Dans le cas où la 
situation économique l’exigerait, l’Institut procéderait 
à une nouvelle baisse de son taux directeur 

Managem : le marché satisfait  

des informations en provenance du Soudan
La PMP et l’AMMC signent  

un accord de partenariat

Immorente Invest: Dividende  
de 4,5 DH/action en 2020

EN BREF

L’action gagnait 3,95% mercredi sur plus de 10 millions de DH 
de volumes alors que la presse soudanaise parle depuis samedi 
d’un partenariat stratégique entre filiale locale du groupe maro-
cain et le chinois Wanbao concernant l’exploitation minière 
pour une valeur de 250 MUSD dans un premier temps. Ce par-
tenariat consiste en un échange de savoir-faire et a pour but de 
porter la production à 5 tonnes d’or début 2021.

La Présidence du Ministère public (PMP) et l’Autorité Marocaine 
du Marché des capitaux (AMMC) ont signé, à Rabat, un protocole 
d’accord portant sur la coordination en matière d’infractions rela-
tives au marché des capitaux, la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme et sur la mise en place d’un 
dispositif de formation dans le domaine du marché des capitaux.

L'Assemblée générale des actionnaires de Immorente Invest, réunie le 11 décembre dernier, 
a décidé de la distribution d'un rendement de 4,5 DH par action relatif à l'exercice 2020. 
Cette distribution fait suite à une distribution de 6,5 DH par action relative à 2019 et 6 
dirhams par action relative à 2018, indique Immorente Invest dans un communiqué finan-
cier. La date de détachement est fixée au 29 décembre 2020 pour un paiement le 8 janvier 
2021, souligne la même source, notant que le rendement sera versé aux actionnaires possé-
dant des actions Immorente Invest avant la clôture de la séance du 28 décembre.



 
Elle sonne le début de l’instauration de la 
paix et de la stabilité dans la région et de la 
mise en œuvre d’une solution pragmatique 
de la question du Sahara marocain qui n’a 
que trop duré, a-t-on souligné lors d’un 
webinaire organisé mercredi soir par le 
Parti du Progrès et du Socialisme autour de 
la portée et de la signification de la décision 
américaine de reconnaitre sans équivoque la 
marocanité du Sahara.
Dans sa présentation de ce webinaire,  la 
modératrice Fatima Zahra Maâ El Ainine a 
souligné la portée de ce débat autour de 
l’annonce de la position américaine au sujet 
d’un conflit artificiel qui dure depuis plus 
de 45 ans, et dont les principales victimes 
continuent toujours de vivre dans le dénue-
ment total, les privations et sous un régime 
de répression et de tyrannie dans les camps 
de séquestration à Tindouf.

Noureddine Bellali : un tremblement 
de terre qui ravive l’espoir chez les 
Marocains séquestrés dans les camps de 
Lahmada
Intervenant lors de ce webinaire, l’homme 
politique et le chercheur Noureddine 
Bellali ancien cofondateur du polisario a 
estimé que cette position de la première 
puissance mondiale a ravivé les espoirs de 
voir la région renouer avec la paix, le pro-
grès et la prospérité.
C’est ce que les populations de ces régions 
ont exprimé lors de rassemblements spon-
tanés à Dakhla, Mahbès ou Laâyoune, 
organisés au lendemain de cette déclaration 
américaine, a-t-il dit, estimant que cette 
décision conforte désormais le Maroc dans 
ses visions et sa diplomatie dynamique, 
fondée sur la sagesse, la prévoyance et la 
patience et en particulier la proposition 
d’autonomie de ces régions dans le cadre de 
la souveraineté marocaine.
C’est un tremblement de terre pour le poli-
sario et l’Algérie et une décision qui a par 
contre ravivé l’espoir chez les Marocains 
séquestrés dans les camps de Lahmada de 
retrouver une vie paisible et dans la dignité 

parmi les leurs et leurs tribus dans les pro-
vinces du sud, qui connaissent un essor 
économique et social sans précédent dans 
leur histoire pour en faire un hub ouvert 
sur l’Afrique tout entière.  

Abdellatif Ouammou : le Maroc est 
investi de la mission historique de promou-
voir la paix et la prospérité dans la région.
Traitant des développements de la cause 
nationale de l’intégrité territoriale, à l’issue 
de la reconnaissance par les Etats Unis 
d’Amérique de la marocanité du Sahara, 
Abdellatif Ouammou, Conseiller parlemen-
taire du PPS à la Deuxième Chambre, a 
indiqué que la décision américaine a suscité 
partout des débats, somme toutes légitimes.
Selon lui, le Maroc, de par sa position géo-

politique et son histoire séculaire, a la res-
ponsabilité et la mission historique d’œu-
vrer pour promouvoir la paix et le dévelop-
pement dans sa région et dans le monde.
Il a également souligné que les développe-
ments positifs que connait la cause natio-
nale sont l’aboutissement d’une longue his-
toire qui remonte dans le temps. La recon-
naissance américaine de la marocanité de 
Sahara n’a rien à voir avec le troc, dont par-
lent d’aucuns. Elle est le résultat d’une lon-
gue entreprise menée par le pays depuis 
une longue date pour assurer une vie 
meilleure et jouer un rôle édifiant dans 
toute la région et le monde, a-t-il martelé.
   C’est ce qui a d’ailleurs convaincu les 
Etats Unis d’Amérique de la nécessité 
de  trouver la meilleure formule possible 
pour traiter le conflit artificiel autour du 
Sahara marocain.
La présente déclaration américaine n’a donc 
rien de surprenant, sachant que ce sont les 
Etats Unis d’Amérique qui élaborent et 
rédigent les résolutions du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, lesquelles résolutions, 
en particulier les dernières, soulignent la 
pertinence de la proposition marocaine 
d’autonomie.
Cette proposition vise en effet à promou-
voir une solution qui préserve les droits du 
Maroc et à éviter à la région la guerre.
Au-delà de ses efforts, le Maroc aspire au 
renforcement de ses capacités d’édification 
et de développement de toutes ses pro-
vinces.
Dans le cadre de sa mission historique, 
le Maroc joue, a-t-il rappelé, un rôle 
important en matière de sécurité au 
niveau interne et externe et de lutte 
contre le terrorisme et le crime organisé.
Il œuvre aussi pour la promotion d’une 
économie verte et pour un développe-
ment durable.
Il est donc investi d’une mission civilisa-
tionnelle, qui sied à sa grandeur.
La reconnaissance aujourd’hui par les 
Etats Unis d’Amérique de la marocanité 
du Sahra est un évènement majeur et 
un acquis, qui donne le droit aux 
Marocains d’en être fiers.
Tout en prenant note de cette recon-
naissance, le Maroc souligne que la 
cause palestinienne continuera d’être 
placée comme par le passé au niveau de 
la première cause nationale de l’intégrité 
territoriale et qu’il ne va pas renoncer à 
son engagement de la soutenir et d’ap-
peler au respect du droit des Palestiniens 
à l’édification d’un Etat indépendant 
avec Al Qods comme capitale.
Il a également souligné que l’histoire a 
en quelque sorte doté le Maroc d’une 
communauté juive de plusieurs milliers 
de membres vivant non seulement en 
Israël, mais également ailleurs (France, 
Canada, etc.). Ils reviennent en grand 
nombre au Maroc tous les ans pour y 
visiter leurs mausolées et participer à 
leurs rites religieux. Les Rois du Maroc 
ont toujours protégé ces échanges, fai-
sant de ce pays un carrefour des 

échanges et un lieu de diversité, de tolé-
rance, d’harmonie et de migration.
Ceux qui tentent de réduire les déci-
sions souveraines, prises par le Maroc à 
un acte de normalisation, se trompent.
Au PPS, le bureau politique a exprimé 
la semaine dernière la position d’appui 
du parti aux efforts de Sa Majesté le 
Roi, qui a tenu à réaffirmer au président 
palestinien les positions du Maroc dans 
un entretien que le Souverain a eu avec 
lui, concomitamment avec l’entretien de 
Sa Majesté avec le président américain.
C’est un tournant majeur dont il faut 
tirer profit pour aller de l’avant, tout en 
œuvrant pour éviter à la région tout 
dérapage destructeur.
Le Maroc est chez lui au Sahara et 
appelle les séquestrés de Tindouf à rega-
gner la mère patrie, a-t-il dit, invitant 
les forces vives en Algérie à œuvrer pour 
l’édification d’un avenir meilleur pour 
tous les habitants du Grand Maghreb.

Bachir Dkhil : la décision améri-
caine relève du pur pragmatisme de 
l’Administration américaine
Pour sa part, Bachir Dkhil, ancien 
cofondateur du polisario et président 
du forum des études sahariennes, a 
indiqué que le sujet est d’une grande 
importance. C’est une véritable leçon 
en pragmatisme, loin de tout sentimen-
talisme ou populisme.
  Les Etats Unis, la première puissance 
mondiale n’est pas le pays du parti 
unique. C’est une démocratie plura-
liste, forte par ses institutions.
Pour ce qui est du polisario, a-t-il rap-
pelé, il n’a été reconnu que par des 
petits pays gouvernés par un parti 
unique, qui dépendent de l’Algérie. 
Après leur démocratisation, ces mêmes 
pays ont révisé leur position et décidé 
de ne plus reconnaitre le polisario pour 
la grande partie d’entre eux.

L’essentiel, c’est qu’aucune grande puis-
sance dans le monde ne le reconnait, 
a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de la dernière décision 
des Etats, elle matérialise une position 
pragmatique, visant à préserver la paix 
dans la région, à permettre son  déve-
loppement et à mettre fin aux pro-
blèmes qui rongent l’Afrique subsaha-
rienne (migration, terrorisme, famine, 
criminalité, etc.)
Seuls, les Etats Unis ont dépensé dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme 
dans le Sahel quelque 450 millions de 
dollars l’année dernière, a-t-il dit. 
L’Union européenne est également 
engagée dans la région contre le terro-
risme pour que les pays puissent vivre 
dans la paix et la stabilité et promou-
voir leur développement.
Pour lui, il ne s’agit pas de la décision 
d’un homme tout seul, mais celle de 
toute une Administration américaine, 

consciente de ses actes et de la nécessité 
de protéger ses intérêts en Afrique du 
Nord.
En optant pour une telle entreprise, les 
Etats Unis, comme les pays occiden-
taux vont accompagner le Maroc dans 
ses choix faits pour développer la 
région et résoudre ce problème à tra-
vers des voix fondées sur une diploma-
tie très active et la réalisation de grands 
projets de développement partout au 
Sahara, a-t-il ajouté, rappelant que 
selon les Américains, le Maroc repré-
sente désormais le leadership dans la 
région.
La proposition d’autonomie dans la 
région va permettre aux habitants de la 
région de jouir de la plénitude de leur 
citoyenneté, a-t-il expliqué.
La solution véritable réside dans la pro-
position d’autonomie, qui va profiter à 
toute la région du Grand Maghreb, a-t-
il encore souligné.
En d’autres mots, la décision améri-
caine sonne le début de l’instauration 
de la paix et de la mise en œuvre de la 
solution pragmatique de la question du 
Sahara marocain et dans le  Grand 
Maghreb, comme l’illustre l’ouverture 
dans la région de plusieurs consulats de 
pays étrangers dont les Etats Unis, a-t-
il indiqué.
C’est l’inauguration d’une nouvelle 
étape majeure et fondamentale non 
seulement dans la région mais dans le 
monde entier, a-t-il ajouté, soulignant 
que ce pragmatisme ne touche en rien 
la cause palestinienne, qui fera toujours 
partie des priorités marocaines.
Lançant un avertissement à ceux qui 
appellent à la guerre, il a souligné que 
leur entreprise équivaudrait à un sui-
cide car les Forces armées royales de 
1975 n’ont rien à voir avec les FAR de 
2020 dont les capacités et le profes-
sionnalisme ont grandement évolué.

Finalistes de l'édition 2020 avec 
Lewandowski, Cristiano Ronaldo et 
Lionel Messi se sont partagés trois des 
quatre trophées "The Best" et onze des 
douze derniers Ballons d'Or - ne cédant 
que face au Croate Luka Modric en 2018. 
Voir un troisième larron disputer le prix 
de meilleur joueur est déjà un événement 
en soi, et l'intéressé compte bien transfor-
mer l'essai.
Le Polonais est le visage triomphant d'un 
Bayern Munich irrésistible en Allemagne 
(Championnat, Coupe et Supercoupe) et 
sur le Vieux continent (Ligue des cham-
pions et Supercoupe d'Europe). A 32 ans, 
"Lewy" a été l'un des grands artisans du 
quintuplé en empilant 34 buts en 
Bundesliga et 15 sur la scène européenne. 
Et le Polonais a attaqué l'exercice 2020-
2021 sur une cadence similaire.
Il pourrait profiter des déboires européens 
de Messi (33 ans) et Ronaldo (35 ans): 
l'Argentin du Barça a quitté la C1 cet été 
sur une raclée historique en quarts (8-2 
en quart face au Bayern), le Portugais a 
évité l'humiliation mais pas l'élimination 
précoce avec la Juve, sortie par Lyon en 
8es de finale.
Le Brésilien Alisson Becker conserve une 

chance de conserver le titre de meilleur 
gardien de l'année, acquis en 2019 devant 
Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et 
Ederson (Manchester City). Mais le por-
tier de Liverpool, champion d'Angleterre, 
aura fort à faire avec la concurrence du 
Slovène Jan Oblak, dernier rempart de 
l'Atlético Madrid, et surtout de l'Alle-
mand Manuel Neuer, capitaine du Bayern 
seulement pris à défaut deux fois durant 
le "Final-8" remporté par les Munichois 
en août.
Marcelo Bielsa a décroché une promotion 
en Premier League avec Leeds et cela per-
met au fantasque Argentin, surnommé 
"El Loco" (le Fou), d'être candidat au 
prix d'entraîneur masculin de l'année aux 
côtés des Allemands Hansi Flick (Bayern 
Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).
Pour le prix Puskas célébrant le plus beau 
but de l'année, trois finalistes ont égale-
ment été retenus par les votants (capi-
taines et sélectionneurs, journalistes, 
internautes).
Sous le maillot de Flamengo, l'Uru-
guayen Giorgian De Arrascaeta s'est dis-
tingué à l'entrée de la surface avec un 
retourné acrobatique en pleine lucarne en 
août 2019 dans le Championnat brésilien.

Son 
compatriote Luis Suarez a régalé les fans 
du FC Barcelone en décembre 2019 avec 
une sublime talonnade contre Majorque 
en Liga.

Dans 
un tout autre style, le Sud-Coréen 
Heung-min Son a réalisé un raid solitaire 
mémorable avec Tottenham, effaçant la 

moi-
tié de l'équipe de Burnley par ses dribbles 
et son accélération foudroyante avant de 
conclure.
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Webinaire du PPS sur la Reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique 
de la Souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes

Un pragmatisme qui ouvre la voie 
devant la paix et la stabilité de la région

La proclamation du Président américain, Donald Trump, selon laquelle les Etats-Unis reconnaissent la Souveraineté pleine et entière du 
Royaume sur ses provinces sahariennes et qu’un État sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une 

véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible a provoqué un véritable tremblement de terre. 

Toujours plus puissants, toujours plus contestés

Espagne

Nos Lions de l’Atlas en Europe

Italie : l'Inter de Hakimi 
à une seule longueur de l'AC Milan

Double confrontation amicale Maroc-Libéria, 
les 24 et 28 décembre à Monrovia

Le Barça peut remercier Alba

Voici, par ailleurs, la 
liste des 24 joueuses 
convoqués au rassem-
blement :

1. Salma Tammar
2. Hajar Errakas 3. 
Salma Stiten

4. Oumayma Heddiya
5. Zineb Erroudany
6. Ikram Benjaddi
7. Manar Hassanaine
8. Zineb Elarari
9. Wissal Rafik
10. Sofia Bouftini
11. Oumayma El 

Amrani
12. Nassima Jawad
13. Soukaina Essalmi
14. Chaimae Chaouni
15. Marwa Hassani
16. Hanan Olivia 
Lebdaoui
17. Aicha Chnina

18. Nouhaila Tyti
19. Nesryne El Chad
20. Sofia Boussat
21. Anfal El Yamani
22. Marwa El Mrizek
23. Manal Hamdaoui
24. Ayah Idrissi.

La Fifa couronne les meilleurs joueurs de 2019-2020 jeudi (19h00) lors d'une édition singulière des trophées 
"The Best", à l'intérêt décuplé en l'absence de Ballon d'Or. Les favoris, eux aussi, sont inhabituels: le buteur 

polonais Robert Lewandowski et l'attaquante danoise Pernille Harder.

Fifa « The Best » 
Verdict très attendu pour une année 

sans Ballon d'or

La sélection nationale féminine des moins de 20 ans disputera une double confrontation amicale face à 
son homologue du Libéria, et ce les 24 et 28 décembre dans la capitale libérienne, Monrovia, a annoncé 
mercredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Pour prendre part à ces deux matchs ami-
caux, les Lioncelles de l'Atlas entameront un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de foot-
ball à Maâmoura, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

L'Inter Milan de Hakimi, en 
s'imposant difficilement mer-
credi contre Naples (1-0), est 
devenu à une seule longueur 
de l'AC Milan qui est sorti 
avec un point seulement (2-2) 
face à Genoa.
Le but salvateur des coéqui-
piers de l'international maro-
cain Achraf Hakimi, qui a 
pris sa place sur la pelouse à 
la 77è minute, a été signé 
Romelu Lukaku sur penalty 
(73è) permettant aux 
hommes de Conte de décro-
cher les trois points de la ren-
contre.
De leur côté, les Rossoneri 
qui espéraient remporter leur 
match face au Genoa, se sont 
contentés d'un seul point 
arraché en fin de match (83è) 
grâce au jeune défenseur fran-

çais Pierre Kalulu. 
Cependant, l'AC Milan (28 
pts) compte un point 
d'avance sur l'Inter (27 pts) et 
quatre sur la Juventus (24 
pts), accrochée en début de 
soirée sur sa pelouse par l'Ata-
lanta Bergame (1-1).

Championnat d'Allemagne : 
Schalke de Boujellab et 
Harit toujours sans victoire

Schalke-04, ou évolue les 
Lions de l’Atlas Nassim 
Boujellab, Amine Harit et 
Hamza Mendyl, s'est incliné 
sur le score de 2-0 à domicile 
face à Fribourg, en match 
comptant pour la 12è journée 
du Championnat allemand 
(Bundesliga).
Le Hongrois Roland Sallai a 

réussi un doublé (50è et 68è) 
pour Fribourg permettant à 
son équipe de se placer provi-
soirement en 10e position et 
laissant Schalke bon dernier 
avec quatre points en 12 
matches. Cette rencontre a 
connu la participation des 
trois internationaux maro-
cains. Nassim Boujellab a dis-
puté les 90 minutes du match 
et Amine Harit a été remplacé 
à la 70è ne croisant pas 
Hamza Mendyl qui n'est 
entré en jeu qu'à la 73è.
Le club historique de la 
Bundesliga, qui n'a plus 
gagné en championnat depuis 
le 17 janvier, a signé son 28è 
match consécutif sans victoire 
en championnat, à trois lon-
gueurs du "record" absolu 
vieux de 50 ans.

Succès de prestige pour le FC Barcelone : avec une vic-
toire arrachée 2-1 grâce au métronome Jordi Alba 
contre l'ex-leader, la Real Sociedad, mercredi en match 
avancé de la 19e journée de Liga, les Catalans s'offrent 
un début de respiration avant les fêtes de fin d'année. 
Les hommes de Ronald Koeman ont été d'abord surpris 
par un but de Willian José après un corner (27e) alors 
qu'ils dominaient le match, mais ont immédiatement 
répondu par deux buts de Jordi Alba, à la reprise d'un 
ballon prolongé dans la surface (31e), et Frenkie de 
Jong, trouvé par un centre ajusté d'Alba devant le but, 
juste avant la pause (43e).
Avec ce succès, les Blaugranas remontent provisoirement 
à la 5e place du classement, à six points du nouveau lea-
der, l'Atlético Madrid (26 pts), qui compte un match de 
moins qu'eux.
Trois points glanés grâce à un bon match collectif face à 
une équipe en grande forme depuis le début de saison, 

invaincue depuis neuf journées et qui a concédé mercre-
di sa première défaite de la saison à l'extérieur au Camp 
Nou, sa deuxième au total en championnat. Mais une 
victoire surtout offerte par la grande prestation de cer-
taines individualités, à l'image du briscard Jordi Alba : 
le fidèle fournisseur de ballons de Lionel Messi, revenu 
d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite cet 
automne, a retrouvé son meilleur niveau dans son cou-
loir gauche, avec un but, une passe décisive...
Et plusieurs offrandes manquées par Antoine 
Griezmann, auteur par exemple d'un raté incroyable à 
la reprise d'un centre d'Alba, en renvoyant le ballon 
dans les gants d'Alex Remiro (55e).
Dans le sillage du taulier catalan et international espa-
gnol Alba (31 ans, 70 sélections), plusieurs jeunes du 
Barça se sont aussi illustrés face à l'ex-leader basque, à 
l'image de Pedri, 18 ans et peut-être le meilleur barcelo-
nais sur la pelouse mercredi, qui a notamment sauvé les 

siens d'un but tout fait d'Alexander Isak (73e), ou 
encore le milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong 
(23 ans), auteur de son premier but cette saison et qui 
s'affirme match après match.
Messi, fauché par le défenseur français Robin Le 
Normand en fin de partie (80e), n'est plus qu'à un but 
de rejoindre Pelé comme le meilleur buteur de l'histoire 

dans un seul et même club (643 buts avec Santos entre 
1958 et 1974, alors que Messi en est à 642 avec le 
Barça), mais n'a pas réussi à égaler le record du "Roi" 
mercredi au Camp Nou.
Il devra patienter jusqu'à la réception du Valence CF 
samedi pour avoir à nouveau une chance de rattraper la 
légende brésilienne.

Ouammou : 
Le Maroc est investi de 

la mission 
historique de 

promouvoir la paix 
dans la région

     Bellali : 
Un tremblement 

de terre qui ravive 
l’espoir chez 

les Marocains 
séquestrés dans les 

camps de Lahmada

Dkhil : 
Le début de 

l’instauration de la paix 
et de la mise en œuvre 

de la solution politique   
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Le site archéologique de Badis constitue, compte tenu de son histoire et de son positionnement stratégique à proximité de l'île de Badis, à 13,6 kilomètres  
de la route côtière reliant Al Hoceima et Tétouan, un des monuments touristiques les plus importants au sein la province d’Al Hoceima et dans la région du Rif.

e monument unique en son 
genre, construit au début du 
XIIe siècle par la tribu Zenata 
relevant de l'émirat de 

Nekkour, attire nombre de chercheurs, 
d’explorateurs et de visiteurs, qui se ren-
dent sur le site afin de découvrir la beau-
té de ce lieu archéologique et ses caracté-
ristiques diverses et exceptionnelles.
Afin de lui permettre de jouer pleine-
ment ses rôles dans le domaine du déve-
loppement durable, ce site a connu une 
vaste opération d’aménagement et de 
restauration entre juin 2018 et juillet 
2020, dans le cadre du programme de 
développement territorial, "Al-Hoceima, 
Manarat Al Moutawassit", et ayant 
concerné la restauration du portail prin-
cipal du site ainsi que l’aménagement et 
la restauration des parties nord et sud de 
la muraille entourant la ville.
Cette opération d’aménagement et de 
restauration, menée en partenariat entre 
le ministère de la Culture et le ministère 
de l’Intérieur avec une enveloppe budgé-
taire totale d’environ 2,6 millions de 

dirhams, comprend également la mise en 
place de panneaux de signalisation pré-
sentant les différentes parties et compo-

santes de l’opération de restauration, en 
plus de tableaux mettant en avant les 
étapes historiques importantes de la ville 

archéologique de Badis.
Le sultan Almohade Mohammed Ben 
Yacoub Ben Youssef a joué un rôle très 
important dans la prospérité de la ville 
en édifiant au XIIe siècle une muraille 
tout autour de la ville afin de la protéger 
et plusieurs composantes importantes de 
la ville, à l’instar de la mosquée, de la 
kasbah, des souks et des quarties, outre 
la mise en place d’ateliers dédiés à la 
fabrication des navires, industrie pour 
laquelle la ville était connue.
La ville de Badis a également été d’une 
grande importance pour le commerce, 
constituant ainsi un lieu d’échanges 
commerciaux avec les navires en prove-
nance du sud de la France et de l’Italie. 
La ville a donc enregistré un essor qui a 
duré dans le temps, avant sa chute en 
1564.
L’opération de restauration et d’aména-
gement du site archéologique de Badis 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie du 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports - département de la Culture -, 
visant à préserver et protéger le patri-
moine culturel riche et diversifié de la 
province d’Al Hoceima et à le valoriser 

afin qu’il puisse remplir son rôle en tant 
que levier d’un développement écono-
mique et social global, a indiqué la 
conservatrice-adjointe des monuments 
historiques et des sites à la province d’Al 
Hoceima, Omayma Abercha.
La restauration du site contribuera à pro-
mouvoir le tourisme maritime, le tou-
risme de montagne ainsi que le tourisme 
rural au sein de la province d’Al 
Hoceima, compte tenu de la proximité 
de Badis avec la Méditerranée, a précisé 
Mme Abercha, notant qu’elle aura aussi 
un impact positif sur le développement 
de la région pour en faire une destina-
tion exceptionnelle pour les touristes 
marocains et étrangers.
La restauration du site archéologique de 
Badis, qui vient s’ajouter à nombre de 
sites archéologiques importants dans la 
province d’Al Hoceima ayant fait l’objet 
d’opérations similaires, à l’instar de 
Kelaat Arbaa Taourirt, le site de Torres et 
la Kasbah de Senada, contribuera sans 
nul doute à positionner la province en 
tant que destination touristique excep-
tionnelle et à renforcer son produit tou-
ristique riche et diversifié. 

n communiqué de la LMPE indique 
que, lors de cette audience, les discus-
sions ont porté notamment sur les 
moyens à mettre en œuvre pour ren-

forcer les relations de coordination et de coopération 
entre la présidence du Ministère Public et la Ligue 
Marocaine pour la Protection de l’Enfance dans les 
domaines ayant trait à l’amélioration des conditions 
de placement et de prise en charge des enfants privés 
de famille et cas sociaux difficiles au niveau des 
structures d’accueil et d’hébergement implantées 
dans les différentes régions du Royaume.
Soucieuse d’assurer un accueil décent aux enfants 
privés de l’environnement familial et de préserver 
leurs droits fondamentaux, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb, a mis l’accent sur la nécessité de forma-
liser et de simplifier les normes de conduite et de 
procédures de leur placement, tout en tenant compte 
de la capacité d’accueil des établissements de prise en 
charge, de l’âge des enfants, de leur état de santé et 
de leur situation sociale, ajoute la LMPE.
Outre le volet de prise en charge institutionnelle des 
enfants privés de famille, Son Altesse, a appelé l’en-
semble des intervenants dans le domaine de la pro-
tection de l’enfance, à redoubler d’efforts pour sim-
plifier les procédures de la Kafala et à mettre en place 

des mécanismes de suivi pour s’enquérir de la situa-
tion des enfants makfouls après leurs sorties des 
centres d’accueil et des engagements de parents 
Kafils au Maroc et à l’étranger, conformément aux 
lois en vigueur, précise le communiqué.

De son côté, poursuit la LMPE, le Président du 
Ministère Public, a salué l’engagement de Son Altesse 
et son combat perpétuel pour l’amélioration des 
conditions de prise en charge des enfants privés de 
l’environnement familial ainsi que la mise en œuvre 

du programme ambitieux de son institution, visant 
l’augmentation de la capacité d’accueil des structures 
existantes à travers des projets d’extension et de réali-
sation des nouveaux centres et complexes sociaux-
éducatifs dans les différentes régions du Royaume.
M. Abdennabaoui a en outre réitéré l’engagement de 
la présidence du Ministère Public à mobiliser tous les 
moyens nécessaires pour donner une impulsion aux 
relations de collaboration et de coordination avec les 
différentes institutions d’accueil de la Ligue et autres 
acteurs et intervenants dans le domaine, afin de per-
mettre à chaque enfant en situation difficile de béné-
ficier d’une protection adéquate et d’une prise en 
charge de qualité, fait savoir la même source.
A l’issue de cette audience, les deux parties ont 
convenu d’œuvrer conjointement pour intensifier les 
actions de sensibilisation et d’information des parties 
prenantes et de la population cible sur les différentes 
phases du processus de prise en charge des enfants 
sans protection familiale, à travers des guides et sup-
ports d’information, et ce en vue de réaliser les 
objectifs communs, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, visant la promotion de l’enfance 
et la préservation de ces droits fondamentaux, 
conclut le communiqué.

Le site archéologique de Badis

Un monument historique aux atouts  
touristiques prometteurs

 Par Azzelarab MOUMENI- MAP
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Sabre ou statues

Journée internationale des migrants

Sean Reyes , le procureur général de l'Utah 

 feu vert du Parlement français à des restitutions au Sénégal et au Bénin 

L'OIM-Maroc félicite le Royaume pour son engagement « remarquable » 

Le consulat US à Dakhla, un moyen de promouvoir  
le développement économique dans la région 

Les statues vont revenir au Bénin, le sabre au Sénégal: le 
Parlement français a approuvé jeudi la restitution de 
pièces historiques à ces deux pays africains, un geste 
pour aider à tourner la page du pillage culturel sous la 
colonisation.
Ces restitutions ont été avalisées par un vote définitif de 
l'Assemblée nationale quasi unanime (48 voix pour, 
aucune contre, deux abstentions), qui les entérine au 
nom du Parlement. Le Sénat dominé par la droite avait 
refusé son accord.
Elles répondent à une volonté de "renouvellement et 
d'approfondissement du partenariat entre la France et le 

continent africain" sur le plan culturel, souhaité par le 
président Emmanuel Macron en novembre 2017 à 
Ouagadougou, a déclaré la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot.
Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces du "Trésor de 
Béhanzin" provenant du pillage du palais d'Abomey en 
1892. Elles sont aujourd'hui au musée du Quai Branly-
Jacques Chirac à Paris.
Le Sénégal doit récupérer la pleine propriété d'un sabre 
et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande 
figure militaire et religieuse ouest-africaine du XIXème 
siècle. Détenu par le Musée de l'Armée à Paris, ce sabre 

est exposé à Dakar dans le cadre d'un prêt de longue 
durée.
Le texte déroge ponctuellement au caractère inalié-
nable des collections des musées nationaux français, 
parmi les plus riches du monde en oeuvres et objets de 
toutes époques et tous horizons.
Il s'agit "d'accompagner une jeunesse africaine en 
quête légitime de son identité patrimoniale", a souli-
gné le rapporteur au Palais Bourbon, Yannick Kerlogot 
(LREM, parti au pouvoir), qui a évoqué "l'attente et 
l'engouement des populations concernées".
L'adoption s'annonçait comme une formalité, avec des 
votes unanimes en première lecture à l'Assemblée 
comme au Sénat, sur fond de large consensus sur la 
nécessité d'envoyer un signal culturel positif à 
l'Afrique.
Mais un "couac" est venu de la discrète annonce de la 
remise, début novembre, à Madagascar d'une cou-
ronne qui surmontait le dais de Ranavalona III, souve-
raine malgache du XIXe siècle.
En peine procédure parlementaire sur les restitutions 
au Bénin et au Sénégal, ce retour dans un autre pays a 
ravivé les craintes de dépouillement à répétition des 
collections françaises. Et relancé les accusations contre 
la diplomatie culturelle jugée monarchique de M. 
Macron.
"Cette annonce, nouvelle illustration du fait du prince, 
est venue jeter le trouble: alors que nous discutons de 
restitutions limitées, sur une liste bien définie, voilà 
que l'on nous en annonce de nouvelles", s'est indignée 
la députée Emmanuelle Anthoine (LR, droite).
Mme Bachelot a dû souligner qu'il ne s'agissait à ce 
stade que d'un "prêt" à Madagascar, pas d'une restitu-

tion en bonne et due forme. Mais la date de ce retour, 
en plein débat parlementaire, était "malheureuse", a-t-
elle admis.
Elle a aussi récusé l'argument "simplement polémique" 
de "fait du prince", en rappelant que les demandes ini-
tiales de restitution émanaient des pays concernés.
Ces restitutions font de longue date l'objet de débats 
passionnés et complexes dans le monde, mêlant argu-
ments historiques, sentiments nationalistes, protection 
des oeuvres, diplomatie culturelle, etc.
La Grèce réclame ainsi en vain le retour des frises du 
Parthénon exposées au British Museum, et l'Egypte 
d'innombrables trésors pharaoniques qui font la répu-
tation de bien des musées occidentaux.
Quelque 240 objets africains du musée du Quai 
Branly, suspectés d'avoir été pillés, font aujourd'hui 
l'objet de recherches approfondies pour déterminer 
l'origine de leur acquisition, a indiqué M. Kerlogot 
lors des débats.
Des professionnels du marché privé de l'art se sont 
également émus de voir ces restitutions affecter ce sec-
teur.
Les débats se sont aussi envenimés autour de la volonté 
du Sénat d'introduire dans la loi la création d'un 
"Conseil national de réflexion", qui serait chargé de se 
pencher sur de futures restitutions et ne pas les laisser 
au pouvoir régalien.
Un projet retoqué par le gouvernement et l'Assemblée, 
car jugé "redondant" avec les procédures d'examen qui 
entourent déjà toute restitution. Un tel conseil risque-
rait de rigidifier le concept de restitution plutôt que 
d'aider à trouver des solutions au cas par cas, selon ses 
adversaires.

 L'Agence des Nations Unies pour les 
migrations (OIM) au Maroc a félicité, 
jeudi, le Royaume pour son engage-
ment "remarquable" vis-à-vis de la 
gouvernance de la migration.
Dans un communiqué publié à l'occa-
sion de la Journée internationale des 
migrants, célébrée le 18 décembre de 
chaque année, l'OIM-Maroc salue éga-
lement les efforts déployés par le 
Royaume pour la mise en œuvre du 
Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières (PMM) 
et de la Stratégie Nationale de l’Immi-
gration et de l’Asile (SNIA) afin d’as-

surer la prise en charge équitable et 
l’inclusion des migrant-e-s dans la 
société d’accueil, incluant les enfants 
migrants non accompagnés et séparés.
Par ailleurs, l'agence onusienne rap-
pelle l’importance de la protection des 
migrant-e-s en situation de vulnérabili-
tés et de bâtir des sociétés inclusives et 
résilientes.
En effet, cette année en particulier, la 
Covid-19 a aggravé la vulnérabilité des 
migrants qui étaient déjà vulnérables 
avant et notamment des enfants 
migrant-e-s et réfugiées, note le com-
muniqué, ajoutant que "ne pouvant 

plus survivre par leur propre moyen, 
leurs besoins de base en termes d’ali-
mentation, d’hébergement, d’habille-
ment, sanitaires, entre autres, les 
enfants en mobilité dépendaient plus 
que jamais de l’assistance humani-
taire".
Dans ce contexte, poursuit le commu-
niqué, l’OIM-Maroc conjointement 
avec l’UNICEF, le Haut- 
Commissariat aux Réfugiés 
(UNHCR), l’ensemble des partenaires 
gouvernementaux engagés et les asso-
ciations travaillant sur le terrain ont 
mis en œuvre un ensemble d’activités 

ayant à dessein d’assurer la protection 
des enfants migrants et réfugiés via 
l’accès aux services en leur garantissant 
ainsi une protection de leurs droits.
Et de poursuivre qu'à l’occasion de la 
célébration de cette journée, l’OIM-
Maroc confirme son engagement 
auprès du Royaume du Maroc pour 
continuer son appui afin de concrétiser 
sur le terrain les différentes initiatives 
visant la promotion et la protection 
des migrants en situation de vulnérabi-
lité.
En effet, "le Système des Nations 
Unies œuvre à soutenir les efforts du 

gouvernement du Maroc et de l’en-
semble des acteurs de la société civile 
pour la gestion de la pandémie et la 
réduction de ses conséquences sani-
taires, sociales et économiques notam-
ment sur les jeunes et enfants", sou-
ligne-t-on.
En outre, le Système des Nations Unies, 
incluant l’OIM, œuvre à appuyer le 
Royaume dans le cadre du Migration 
Network de Nations Unies ensemble 
avec des autres Agences onusiennes 
pour une bonne gouvernance de la 
migration au niveau national, régional 
et local, conclut le communiqué.

L'ouverture prochaine d'un consulat des États-Unis dans la 

ville de Dakhla devra contribuer au renforcement de la sta-

bilité et à la promotion du développement économique dans 

la région, a estimé le procureur général de l'État de l'Utah, 

Sean Reyes. "Nous souhaitons au Maroc et à toutes les 

populations à l’intérieur et autour de ses frontières la paix et 

la prospérité, en particulier au Sahara, où les États-Unis ont 

officiellement reconnu la souveraineté du Maroc", a affirmé 

M. Reyes sur son compte Twitter. Le politicien républicain a 

souligné, dans ce contexte, que l’initiative d’autonomie, pro-

posée par le Maroc pour régler le conflit régional créé autour 

de son intégrité territoriale, devra servir de "modèle de 

paix". Il a, d’autre part, mis en relief "le rôle du Maroc en 

tant que leader régional et modèle de dialogue inter-religieux 

et de tolérance". "Le Maroc, première nation à reconnaître 

l'indépendance des États-Unis d'Amérique, est l’un de nos 

alliés les plus proches et les plus anciens," a poursuivi M. 

Reyes.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), a reçu, mercredi, au Centre Lalla Meriem  
des enfants privés de famille à Rabat, le Président du Ministère Public, M. Mohamed Abdennabaoui.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb reçoit le Président du Ministère Public

Améliorer les conditions de placement et de prise  
en charge des enfants privés de famille et cas sociaux difficiles
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Placé sous le signe «Jumelés par la Musique», 
ce grand concert, qui restera dans les annales, a 
connu la participation du virtuose pianiste 
Dorantes, du chanteur Rafael de Utrera, de la 
Bailaora (danseuse de flamenco) Pastora 
Galvan et de l’orchestre andalou de Jalal 
Chekara, qui ont gratifié les aficionados de 
performances artistiques exécutées avec maes-
tria.
Ainsi, ils ont proposé des interprétations sépa-
rées pour finalement se fondre dans le même 
thème, joignant les accords flamenco aux sons 
andalous et mettant en évidence les racines 
communes de ces deux genres musicaux 
authentiques.
Ce concert de haute facture a été aussi l’occa-
sion de célébrer le 10è anniversaire de la décla-
ration du Flamenco comme Patrimoine 
Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO et, 
en même temps, de défendre, de l’Andalousie, 
une demande et une revendication méritées : 
que la musique andalouse soit postulée en tant 
que candidat pour obtenir également cette 
reconnaissance.
Il a été, en outre, l’opportunité de conforter la 
pérennité du Festival des Andalousies 
Atlantiques, en donnant toute sa profondeur 
au partenariat d’Essaouira avec la Fondation 
Trois Cultures, qui entretient depuis 2008 une 
relation étroite avec le Festival qu’elle promeut 
avec l’Association Essaouira-Mogador, et dans 
lequel se rencontrent des interprètes de diffé-
rentes parties de la Méditerranée, pour mettre 
en valeur l’héritage judéo-arabe dans leur 

musique et la connexion entre la musique 
andalouse et le flamenco actuel, toujours dans 
un esprit de dialogue et de fusion des cultures 
méditerranéennes.
C’est donc un événement à forte charge sym-
bolique, non seulement à cause de ce qu’il 
représente (le flamenco promouvant sa sœur 
aînée, la musique andalouse ou «al-ala», née en 
Espagne à Cordoue au IXème siècle), mais 
aussi par ses propres protagonistes: Dorantes et 
Jalal Chekara sont respectivement les neveux 
de Joaquín Peña, El Lebrijano, et d’Abdessadak 
Chekara, qui, dans les années 80, ont été les 
précurseurs de ce jumelage entre le flamenco et 
la musique andalouse.
Ce spectacle grandiose a été notamment ponc-
tué d’interventions d’éminentes personnalités 
qui ont salué l’organisation de ce concert au 
siège de la Fondation, qui œuvre pour la pro-
motion du dialogue, de la paix, de la tolérance 
et de la coexistence entre les peuples et cultures 

de la Méditerranée.
Dans un message-vidéo diffusé à cette occa-
sion, M. André Azoulay, Conseiller de SM le 
Roi et Président-Fondateur de l’Association 
Essaouira-Mogador et également co-président 
de la Fondation Trois Cultures de la 
Méditerranée a exprimé sa profonde gratitude 
à «notre Fondation, à nous Marocains, 
Andalous, Espagnols et à tous ceux qui nous 
accompagnent depuis que cette Institution 
envoie toutes ces lumières autour de nous à la 
fois au Maroc, en Espagne, en Andalousie et 
bien au-delà».
M. Azoulay a souligné que malgré cette pandé-
mie et cette situation, tellement incertaine et 
instable pour tous, «nous n’étions pas absents 
pour cette édition du Festival des Andalousies 
Atlantiques qui est, à tous égards, importante, 
même si elle aurait dû se dérouler à Essaouira 
cette année de façon très emblématique et très 
émotionnelle, parce que nous avions tellement 

de choses à célébrer ensemble».
Mettant en avant la commémoration du 10è 
anniversaire de la déclaration du Flamenco 
comme Patrimoine Immatériel de l’Humanité 
par l’UNESCO, le Conseiller de SM le Roi a 
affirmé que cet anniversaire est «au cœur de ce 
qui anime les Andalousies Atlantiques d’Es-
saouira et de ce qui nous réunit à travers la 
Fondation, nous Marocains et Andalous».
Azoulay a aussi tenu à exprimer toute sa grati-
tude au président de la Junta (gouvernement 
autonome) de l’Andalousie, Juan Manuel 
Moreno et au ministre régional en charge de la 
Présidence, de l’Administration publique et de 
l’Intérieur au sein du même gouvernement, 
Elias Bendodo, également président de la 
Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, 
précisant que «leur soutien, leur accompagne-
ment, leur partenariat et leur écoute nous sont 
très précieux». Et le Conseiller de SM le Roi de 
conclure que ce concert, avec un plateau extra-
ordinaire, constitue un événement très emblé-
matique «au cœur de ce que nous Marocains, 
Andalous et Espagnols ressentons quand on 
regarde, on écoute, on participe, on chante et 
on danse aux rythmes andalous devant tous ces 
grands artistes espagnols du flamenco, qui ont 
été cette année sur cette scène exceptionnelle 
pour une clôture également exceptionnelle».
De son côté, le ministre espagnol de la Culture 
et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a 
affirmé que cet événement illustre l’universalité 
de la musique et son immense capacité à favo-
riser la consolidation du dialogue et de la 

coexistence. Il a ajouté que cette manifestation 
est une occasion pour mettre en valeur les liens 
entre le flamenco et la musique andalouse, sur-
tout que l’Andalousie a été le berceau du fla-
menco et la terre où ont résonné et ont été 
interprétées depuis des siècles les musiques 
andalouse et d’»Al Ala». 
Pour leur part, M. Bendodo et la ministre 
régionale de la culture et du patrimoine histo-
rique du gouvernement autonome andalou, 
Patricia Del Pozo Fernandez, ont souligné que 
cet événement célèbre l’héritage culturel et 
musical en partage entre l’Espagne, l’Andalou-
sie et le Maroc, ajoutant qu’il offre l’occasion 
de consacrer l’esprit du dialogue et de fusion 
entre les cultures méditerranéennes.
Rappelant que ce concert coïncide avec la célé-
bration du 10è anniversaire de la déclaration 
du Flamenco Patrimoine Immatériel de l’Hu-
manité par l’UNESCO, ils ont annoncé le lan-
cement d’une importante initiative en vue 
d’appeler cette institution onusienne à recon-
naître et à classer la musique andalouse, elle 
aussi, comme patrimoine immatériel de l’Hu-
manité.
Ils ont, par ailleurs, mis en relief la singularité 
du Festival des Andalousies Atlantiques, orga-
nisé par l’Association Essaouira-Mogador, sou-
lignant qu’il fait partie des plus prestigieux évé-
nements culturels et musicaux à l’échelle mon-
diale, où Musulmans, Juifs et Chrétiens se 
donnent rendez-vous pour célébrer ensemble 
cette richesse de la diversité dans le cadre du 
partage et du respect mutuel. 

Dans une lettre adressée au président du 
Conseil de sécurité, et dont copie a été 
aussi envoyée au Secrétaire général de 
l’ONU, l’ambassadrice américaine sou-
ligne que la proclamation émise par le 
Président Trump reconnait que «l’en-
semble du territoire du Sahara Occidental 
fait partie du Royaume du Maroc».
Dans cette lettre, qui sera consignée dans 
les annales des Nations-Unies en tant que 

document officiel du Conseil de sécurité, 
Mme Craft précise que la Proclamation 
américaine affirme aussi que la proposi-
tion marocaine d’autonomie est la «seule 
base pour une solution juste et durable au 
différend sur le territoire du Sahara 
Occidental». Une copie de la 
Proclamation du Président Donald Trump 
sur le Sahara marocain a été jointe à la 
lettre que Mme Craft a envoyée au 

Conseil de sécurité et au Secrétaire général 
de l’ONU.
La Proclamation réaffirme ainsi le soutien 
des Etats-Unis à «la proposition d’autono-
mie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc 
comme seule base pour une solution juste 
et durable au différend sur le territoire du 
Sahara Occidental».
«Les États-Unis estiment qu’un Etat 
sahraoui indépendant n’est pas une option 

réaliste pour résoudre le conflit et qu’une 
véritable autonomie sous souveraineté 
marocaine est la seule solution possible», 
lit-on dans ce document historique. 
«Nous exhortons les parties à engager des 
discussions sans délai, en utilisant le plan 
d’autonomie du Maroc comme seul cadre 
pour négocier une solution mutuellement 
acceptable», souligne encore la 
Proclamation du Président américain. 

La dernière déclaration de Christopher Ross, 
ancien envoyé personnel du secrétaire géné-
ral de l’Onu pour le Sahara, sur la décision 
américaine reconnaissant la marocanité du 
Sahara trahit la “rancœur profonde” qu’il 
voue au Maroc, écrit M. Mohamed Salah 
Tamek, cheikh d’identification. 
Cette déclaration publiée sur Facebook le 13 
décembre 2020 vient confirmer les 
reproches que le Maroc a faits concernant la 
ligne de conduite de Ross et la gestion de sa 
mission, en particulier son parti-pris flagrant 
et incompréhensible en faveur de l’autre 
partie au détriment du droit de souveraineté 
du Royaume sur ses territoires, souligne M. 
Tamek dans un article intitulé “Le masque 
tombe”. 
Christopher Ross a laissé tomber son 
masque en divulguant sans vergogne ses 
agendas personnels à l’origine de son parti-
pris, relève l’auteur de l’article, notant que 
sa réaction renseigne sur un “manque de 
diplomatie” et de tact dans le langage utilisé 
pour commenter la décision de l’administra-
tion américaine reconnaissant la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur son Sahara. 
Après de longs processus de négociation et 
de missions successives des envoyés person-
nels du SG de l’Onu, son pays, Les Etats 
Unis, est désormais convaincu de la réalité 
historique et objective des provinces du Sud 
du Royaume, de la dynamique économique 
et sociale dans ces provinces, ainsi que du 
caractère sérieux et légitime de la proposi-

tion marocaine d’autonomie comme base de 
négociation pour trouver une solution défi-
nitive à la question du Sahara.  Autant de 
considérations pertinentes qui ont présidé à 
la décision historique des Etats Unis, relève 
M. Tamek. 
Christopher Ross a avancé de faux prétextes 
à sa position vis-à-vis de la décision de son 
pays, en tentant de faire comprendre à la 
classe politique américaine que cette déci-
sion ne joue pas en faveur des intérêts des 
Etats Unis dans la région, qui doivent se 
concentrer seulement sur leurs relations avec 
l’Algérie, indique-t-il, ajoutant que Ross 
prétend ignorer que Washington est lié par 
des partenariats stratégiques multisectoriels 
et multidimensionnels avec le Royaume du 
Maroc.  Ross essaie aussi de faire croire à la 
prochaine administration US que la décision 
du Président Donald Trump risque de pro-
voquer des bouleversements dans la région 
d’Afrique du nord, alors que lui-même est 
au fait de la réalité dans cette partie du 
monde. Il sait pertinemment que la création 
d’entités dépourvues d’histoire et de légiti-
mité ne fera qu’exacerber la situation, 
sachant que l’entité en question n’est qu’une 
création algérienne au service des velléités 
expansionnistes d’Alger, relève M. Tamek.  
Pour tout observateur, il ressort clairement 
de la déclaration de Ross qu’il focalise seule-
ment sur les intérêts économiques sans pour 
autant prêter la moindre attention à l’enga-
gement constant des Etats Unis en faveur de 

la démocratie, de l’Etat de droit et d’institu-
tions, des droits de l’homme et de la dignité 
humaine, fait observer l’auteur de l’article, 
ajoutant que Ross sait que “la junte, qui 
séquestre et muselle les frères sahraouis dans 
les camps de Tindouf, n’a d’yeux que pour 
ce qu’elle reçoit des mains de ses commandi-
taires et ce qu’elle détourne des aides huma-
nitaires”.  Il souligne en outre que les faits et 
les réalités confirment la légitimité de la 
position du Maroc vis-à-vis de Christopher 
Ross lorsque le Royaume lui avait retiré la 
confiance le 12 mai 2012 sur fond de posi-
tions non équilibrées et partielles et en 
déphasage avec les grandes lignes tracées par 
le Conseil de sécurité de l’Onu comme base 
de négociation.   Tout au long de sa mission 
en tant qu’envoyé personnel du SG de 
l’Onu, il veillait à vider l’initiative maro-
caine d’autonomie de sa substance, et ce à 
travers des pratiques frauduleuses, faisant fi 
des orientations contenues dans la résolution 
1813 du 30 avril 2008, dans le seul dessein 
de servir des agendas des deux autres parties 
qui cherchent toujours à contrecarrer la sou-
veraineté du Maroc sur son Sahara, poursuit 
M. Tamek. 
Et de conclure que Ross n’a pas réussi à se 
départir de sa sympathie “flagrante” avec 
l’Algérie puisqu’il y était ambassadeur 
comme il tentait de convaincre son pays que 
le partenariat stratégique avec Alger était 
plus avantageux que celui conclu avec le 
Royaume du Maroc.
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Clôture en apothéose 
17e Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira 

Le rideau est 
tombé, mercredi 
soir, sur le 17è 
Festival des 
Andalousies 
Atlantiques d’Es-
saouira, organisé en 
mode virtuel, avec 
à la clé un concert 
d’anthologie aux 
airs de flamenco et 
de sons andalous, 
diffusé en direct 
sur la Toile depuis 
le siège de la 
Fondation Trois 
Cultures de la 
Méditerranée à 
Séville, en Espagne.

Le Parti nationaliste basque 

Le polisario doit comprendre 
«ce qui est possible et ce qui 

est impossible» pour résoudre 
la question du Sahara

Sociologue, poète et artiste peintre

 Mustapha Saha expose au Comptoir des Arts à Paris
C’est au Comptoir des Arts sis à la célèbre rue Saint-
André des Arts en plein cœur de Paris, que Mustapha 
Saha, sociologue, poète et artiste peintre expose, du 
10 au 22 décembre, ses toiles à la technique bien spé-
cifique qui fait sa renommée.
Il s’agit de portraits de Jeanne Moreau, célèbre actrice, 
chanteuse et réalisatrice française, et de Boris Vian, 
écrivain, poète, parolier, chanteur et critique musical 
français. Des portraits liés à « la propre histoire » de 
Mustapha Saha, cofondateur du Mouvement du 22 
Mars à la Faculté de Nanterre qui acta la naissance du 
mouvement de révolte des étudiants, et figure histo-
rique de Mai 68.
En bichromie jaune or et rouge vermillon sur fond 
noir, dans une technique inédite et une stylistique 
propre à lui, Mustapha Saha, propose au public initié 
de venir découvrir ses récentes créations.
«Les deux portraits de Jeanne Moreau et de Boris 
Vian que j’expose actuellement sont liés à ma propre 
histoire. Jeanne Moreau était une amie », confie-t-il à 
la MAP.
« En ce qui concerne Boris Vian, en Mai 68, j’avais en 
permanence un de ses livres dans ma sacoche, je 
m’inspirais de ses formules pour bricoler des slogans 
comme je l’évoque dans mon texte «La trompette phi-
losophique de Boris Vian» », ajoute-t-il.
Ce sociologue à la curiosité bien aiguisée, qui porte 
un intérêt pour le monde qui l’entoure, partage ces 
récentes créations dans le cadre de «Paris Pop Up Art 
Collective», une exposition collective d’artistes de dif-
férentes disciplines et générations, regroupant Mike 
Sylla, artiste pluridisciplinaire, Agnès Malterre, céra-
miste et amoureuse du Maroc particulièrement la ville 
d’Essaouira où elle a élu domicile et les peintres 
Frédérique Chunga, Sébastien Ada’m N’Diaye, Agnès 
Coudrau et Sylo James.
Parmi ces créateurs se distingue tout particulièrement 
Mike Sylla, couturier, styliste et designer, dont les 
créations sont portées par plusieurs célébrités à travers 
le monde.
Né à Dakar à la Medina, Mike Sylla est un artiste aux 
multiples influences, il est imprégné de ce quartier 

populaire qui transpire la culture profonde de 
l’Afrique de l’Ouest et la France, et qui lui a permis 
de créer une belle alchimie entre l’Afrique et l’occi-
dent. 
Par le biais de la peinture et de l’Art vivant, il crée le 
concept Baïfall Dream : la mode qui porte l’Art, avec 
un génie de façonner le cuir et le daim, deux matières 
nobles.
C’est d’ailleurs ce concept de Baïfall Dream qui a sus-
cité l’intérêt de Mustapha Saha, le poussant à explorer 
une possible collaboration avec Mike Sylla: voir un de 
ses portraits reproduit dans une création de l’artiste 
sénégalais et pourquoi pas monter une exposition 
ensemble à Paris et au Maroc.
Une proposition accueillie favorablement par Mike 
Sylla, plusieurs fois primé pour ses créations y compris 
au Maroc où il a reçu un Awards lors de la 3ème édi-
tion du Festival International de la mode de 
Casablanca en 2019. Mais les projets de Mustapha 
Saha, créateur bouillonnant, ne s’arrêtent pas là. Il 
planche sur la mise en place à la Bibliothèque natio-
nale du Royaume à Rabat d’un espace « peinture », 
qu’il souhaiterait baptiser « le Panthéon » et où pour-
raient être accrochés des portraits d’artistes-peintres, 
d’écrivains, d’intellectuels…Une façon de consigner 
pour les générations futures les noms de ces créateurs 

qui ont enrichi par leur leg la culture marocaine 
reconnue à l’échelle mondiale.
Après avoir donné beaucoup de sa personne à la 
France, pays qu’il a rejoint jeune enfant, en contri-
buant, avec ses écrits philosophiques ou sociologiques, 
à la vie et au débat culturels dans l’hexagone et au-
delà, et à la vie politique comme sociologue-conseiller 
au Palais de l’Elysée sous la présidence de François 
Hollande, Mustapha Saha estime que le temps est 
venu de retourner au bercail et participer au bouillon-
nement créatif dans le Royaume. Pour autant, le pont 
ne sera pas coupé avec la France, pays qu’il chérit aussi 
tout comme son pays d’origine. Des va-et-vient inces-
sants, assure-t-il, vont lui permettre de maintenir le 

contact avec le Maroc, son pays d’origine, et la 
France, le pays où sa création a pu éclore.
Le travail philosophique, poétique, artistique de 
Mustapha Saha reflète les paradoxalités complétives de 
son appétence créative. Il est le cofondateur du 
Mouvement du 22 mars à la Faculté de Nanterre et 
figure historique de mai 68. Il réalise, sous la direction 

d’Henri Lefebvre, ses thèses de sociologie urbaine 
(Psychopathologie sociale en milieu urbain désintégré) 
et de psychopathologie sociale (Psychopathologie 
sociale des populations déracinées), fonde la discipline 
Psychopathologie urbaine, et accomplit des études 
parallèles en beaux-arts.
Il produit, en appliquant la méthodologie recherche-
action, les premières études sur les grands ensembles. 
Il est l’ami, dans les années soixante-dix et quatre-
vingt, de grands intellectuels et artistes, français et ita-
liens. Il accompagne régulièrement Jean-Paul Sartre 
dans ses retraites romaines et collabore avec Jean 
Lacouture aux éditions du Seuil. 
Il explore l’histoire du « cinéma africain à l’époque 
coloniale » auprès de Jean-Rouch au Musée de 
l’Homme et publie, par ailleurs, sur les conseils de 
Jacques Berque, Structures tribales et formation de 
l’État à l’époque médiévale, aux éditions Anthropos.
Artiste-peintre et poète, Mustapha Saha mène actuel-
lement une recherche sur les mutations civilisation-
nelles induites par la Révolution numérique 
(Manifeste culturel des temps numériques), sur la 
société transversale et sur la démocratie interactive. Il 
travaille à l’élaboration d’une nouvelle pensée et de 
nouveaux concepts en phase avec la complexification 
et la diversification du monde en devenir.
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Reconnaissance de la marocanité du Sahara 

Les Etats-Unis informent le Conseil de 
sécurité et le SG de l’ONU de leur décision

Tamek en tant que cheikh d’identification
La dernière déclaration de Christopher Ross trahit 

la «rancœur profonde» qu’il voue au Maroc 

 Actualité

L’ambassadrice, Représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Mme Kelly 
Craft, a informé officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le Secrétaire général de cette orga-
nisation, du contenu de la Proclamation émise par le Président américain Donald Trump reconnais-
sant la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara.

Association d’amitié maroco-russe
La Reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, 

un tournant historique et décisif dans le dossier de la cause nationale 
La reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité 
du Sahara, constitue un tournant historique et décisif 
dans le dossier de la cause nationale, a affirmé l’Associa-
tion d’amitié maroco-russe.
A l’instar de tous les acteurs associatifs, l’Association de 
l’amitié maroco-russe exprime sa fierté pour les victoires 
et succès engrangés par la diplomatie marocaine sous le 
leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au sujet 

de la question nationale, couronnés par la reconnais-
sance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, a souli-
gné l’association dans un communiqué parvenu mercre-
di à la MAP.
La dynamique diplomatique marocaine continue, aux 
niveaux régional, africain et international et la convic-
tion des États-Unis de la justesse de la cause nationale 

reflètent clairement le sérieux et la crédibilité du choix 
du Maroc et de l’initiative d’autonomie dans les pro-
vinces du Sud dans le cadre de la souveraineté maro-
caine, ajoute la même source.
L’Association met l’accent sur la pertinence et la préémi-
nence du plan d’autonomie qualifié par la communauté 
internationale de solution sérieuse, crédible et réaliste 
pour parvenir à un règlement de ce conflit artificiel.

L’Association d’amitié maroco-russe a par ailleurs salué 
la position ferme du Maroc sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi, de continuer à porter haut et fort la 
juste cause palestinienne et de soutenir la solution à 
deux États, tout en affirmant que les négociations entre 
les parties palestinienne et israélienne restent le seul 
moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et 
global de ce conflit.

Le Parti nationaliste basque (PNV) a souligné, 
mercredi, que le polisario doit comprendre 
«ce qui est possible et ce qui est impossible» 
pour parvenir à une solution à la question du 
Sahara. «Le monde a beaucoup changé ces 
dernières années. Ainsi, il faut faire com-
prendre au polisario ce qui est maintenant 
possible et ce qui est impossible» pour le 
règlement de la question du Sahara, a affirmé 
le porte-parole du PNV au Congrès des dépu-
tés espagnol, Aitor Esteban. «Du point de vue 
géostratégique, le polisario a perdu (…) donc 
il doit chercher une solution dans le cadre du 
possible» pour régler ce différend, a-t-il insisté 
lors d’un débat tenu en présence du chef du 
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et 
plusieurs membres de l’exécutif.
«Nul ne peut nier l’importance géostratégique 
de plus en plus affirmée du Maroc, dans la 
lutte contre le terrorisme et l’immigration illé-
gale et d’autres domaines», a relevé M. 
Esteban. Dans ce sens, le porte-parole du 
PNV a mis l’accent sur l’impératif de préser-
ver une bonne relation avec le Maroc, «un 
pays important» pour l’Espagne et l’UE.
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otre collègue de Bayane Al Yaoume, 
Abdessamad Adniden, a été retenu dans 
la short list des candidats pour la 19ème 
édition du «Prix du journalisme arabe», a 

annoncé le Secrétariat général du Prix représenté 
par «Dubai Press Club». 
La liste des journalistes nominés pour le prix 
comprend les trois premiers pour chaque catégo-
rie, y compris Abdessamad Adniden, du journal 
marocain «Bayane Al Yaoum» dans la catégorie 
«Journalisme arabe pour la jeunesse», ont indiqué 
les organisateurs dans un communiqué.
La remise des prix aux gagnants aura lieu le 23 
décembre lors d'une cérémonie virtuelle, dans le 
respect des mesures de prévention recommandées 
au niveau international face à l'émergence du 
coronavirus et ce, avec la participation de per-
sonnalités médiatiques régionales de renommée.
Le Conseil d'administration du Prix du journa-
lisme arabe a décidé d'annuler les catégories 
«journalisme humanitaire» et «dessins animés» 
dans le cadre de l'édition actuelle, en raison de 

l’incapacité des œuvres soumises à répondre aux 
critères et conditions de candidature.
Le Prix comprend 13 catégories, à savoir le Prix 
du journalisme d'investigation, le Prix du journa-
lisme intelligent, le Prix du journalisme sportif, 
le Prix du journalisme économique, le Prix de 
l'entretien journalistique, le Prix du journalisme 
politique et le Prix de la caricature.
Il s'agit également du Prix de la chronique, le 
Prix du journalisme culturel, le Prix de la 
meilleure photo de presse, le Prix du journalisme 
humanitaire, le prix du journalisme arabe pour la 
jeunesse et le prix de la personnalité médiatique 
de l'année.
Le Prix du journalisme arabe a été créé en 
novembre 1999 à l'initiative du vice-président 
des Émirats Arabes Unis, président du Conseil 
des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh 
Mohamed Ben Rached Al Maktoum, en vue de 
promouvoir le journalisme arabe et d'encourager 
les journalistes de la région à innover en distin-
guant les éléments les plus brillants.

N

19ème édition du «Prix du journalisme arabe»,

Abdessamad Dniden dans la « short list »

Le Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger (CCME) 
organisera le 18 décembre 2020 à 
partir de 18h30 une Dictée géante 
et une émission pour célébrer le 
multilinguisme et la diversité 
culturelle à l’occasion de la Journée 
internationale de la langue arabe.
Awacer TV, le CCME et l’écrivain 
Rachid Santaki, en partenariat 
avec les Instituts français du 
Maroc, la Faculté des lettres et des 
sciences humaines de Rabat et les 
Editions Yomade organisent en 
direct le vendredi 18 décembre à 
18h30, sur le thème “Quand les 

langues se conjuguent à la langue 
arabe pour rassembler les peuples” 
une Dictée Géante de Rachid 
Santaki autour d’un texte original 
du linguiste Jean Pruvost auteur de 
l’ouvrage “Nos ancêtres les Arabes, 
ce que notre langue leur doit”, 
indique un communiqué du 
Conseil.
Par la même occasion, une émis-
sion sera diffusée à 20h00 sur les 
pages facebook de Awacer TV et 
de ses partenaires le même jour, 
ajoute la même source.
Les organisateurs de cet événement 
et Rachid Santaki, détenteur du 

record de la plus grande dictée du 
monde (Stade de France, Saint-
Denis), souhaitent porter avec cet 
évènement un message de vivre et 
de faire ensemble, de cohabitation 
et de dialogue qui démontrent que 
les langues mais également les pays 
s’enrichissent culturellement les 
uns des autres, relève le communi-
qué.
Une série d’émissions-débats à des-
tination des Marocains du monde 
marquera la programmation de 
Awacer TV relevant du CCME 
entre le jeudi 17 et le lundi 21 
décembre 2020, à l’occasion de la 
Journée internationale des 
migrants commémorée également 
le 18 décembre, fait savoir le 
CCME.
La programmation s’arrêtera sur 
les droits et intérêts des Marocains 
du monde principalement les per-
sonnes vulnérables, sur la contri-
bution de la communauté maro-
caine dans les domaines scienti-
fique, culturel, social et écono-
mique tant dans les pays de rési-
dence que dans le pays d’origine, 
sur les jeunes ainsi que sur les 
principaux enjeux et défis en lien 
avec l’actualité, conclut le commu-
niqué.

Le chamamé, à la fois musique et danse tra-
ditionnelle du nord de l'Argentine, a été ins-
crit mercredi à la liste du patrimoine imma-
tériel de l'humanité par l'Unesco.
"Pour tous ceux qui aiment le chamamé, 
c'est un jour de fête et de joie", a salué le 
ministre argentin de la Culture, Tristan 
Bauer, dans un communiqué.
Le chamamé, dont les principaux instru-
ments sont l'accordéon et la guitare, est 
typique des célébrations festives et religieuses 
de la province argentine de Corrientes 
(nord-est).
Cette musique populaire, sur laquelle on 
danse en couple, est née à la fin du XIXe 
siècle lorsque les influences amérindiennes 
guarani se sont mélangées aux polkas, 

mazurkas et valses des immigrés européens.
Elle est également jouée dans certaines 
régions frontalières du Brésil, du Paraguay et 
de l'Uruguay.
"Le chamamé porte un message de fraternité 
et d'intégration. Il nous unit dans une 
grande nation du chamamé avec des régions 
du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. C'est 
un patrimoine vivant qui nous relie et nous 
indentifie", a salué Gabriel Romero, prési-
dent de l'institut provincial de la culture de 
Corrientes.
Les musiciens Raul Barboza, Ramona 
Galarza, Chango Spasiuk, Teresa Parodi, 
Peteco Carabajal, Antonio Tarrago Ross, 
sont parmi les représentants les plus connus 
du chamamé.

Journée mondiale de la langue arabe: 
Le CCME organise une dictée géante et 
une émission pour célébrer le multilinguisme 
et la diversité culturelle

Musique
Le chamamé argentin au Patrimoine 
immatériel de l'humanité

La 32ème édition du Festival interna-
tional du théâtre universitaire de 
Casablanca (FITUC) se tiendra à dis-
tance du 21 au 27 décembre, sous le 
signe "Théâtre et rêve".
L'organisation à distance de cet évène-
ment culturel, une première depuis la 
création de ce festival en 1988, a été 
dictée par la conjoncture marquée par 
la propagation du coronavirus, expli-
quent les organisateurs dans un com-
muniqué. 
Le maintien de l'évènement traduit la 
volonté des organisateurs à consacrer 
la continuité de ce rendez-vous cultu-
rel qui unit les jeunes du monde 
entier, ajoute le communiqué.
Les organisateurs annoncent que la 
prochaine édition poursuivra son 
action et créera une nouvelle dyna-
mique visant à mettre en place des 
stratégies et mécanismes organisation-
nels renouvelés prenant en compte les 
développements survenus dans le 
monde, en vue de réaliser les objectifs 
du festival, un des grands et anciens au 
monde qui accueille chaque année une 
élite de jeunes artistes des quatre coins 
du monde représentant des universités 
internationales et des écoles supé-

rieures. 
Cette manifestation reflète l'ouverture 
du Maroc, de l'Université Hassan II de 
Casablanca et de la Faculté des lettres 
et des sciences humaines Ben Msik sur 
la jeunesse du monde, à travers une 
diplomatie culturelle parallèle et une 
interférence culturelle.
La 32ème édition du FITUC sera 
marquée par la participation de plu-
sieurs pays dont le Mexique, la France, 
le Liban, la Tunisie, la Palestine, la 
Syrie, la Côte d'Ivoire, la Corée du 
Sud, l'Iran, la Grèce et le Maroc.
Les organisateurs ont estimé que cette 
édition préservera la même structure 
générale en cohésion avec ses objectifs 
visant notamment à créer un espace de 
rencontre entre les jeunes du monde et 
faire de la ville de Casablanca un car-
refour pour les amoureux du théâtre, 
ajoutant que cet évènement contribue-
ra à la dynamisation de l'image du 
Maroc qui est un pays de tolérance, 
d'ouverture et de cohabitation.
Par ailleurs, un vibrant hommage sera 
rendu à des personnalités marocaines 
et étrangères qui ont marqué par leurs 
actions le monde de la culture et du 
théâtre. 

Le 32ème FITUC du 21 au 27 décembre

Sous le signe « Théâtre et rêve »
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Couronnement d'une coopération intermaghrébine

L’inscription du couscous 
au Patrimoine mondial immatériel

es savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la 
production et à la consommation du 
couscous ont fait leur entrée, mercredi, 

sur la liste du Patrimoine immatériel de l'Huma-
nité, à l’occasion de la 15ème session du Comité 
intergouvernemental pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, qui se tient en ligne 
du 14 au 19 décembre. .
Les quatre pays maghrébins avaient soumis en 
2019 un dossier commun en vue d’intégrer le 
couscous au patrimoine mondial immatériel de 
l’Unesco. "Les délégations maghrébines à 
l’Unesco récoltent aujourd’hui le fruit des efforts 
de coopération partagés à travers l’inscription des 
+savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la produc-
tion du couscous+ en tant que patrimoine univer-
sel à la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité", se félicitent-elles dans 
un communiqué conjoint. 
"Grâce à la coopération intermaghrébine, ce plat 
populaire est devenu universel en se frayant une 
place au patrimoine culturel immatériel de 
l’Unesco", se sont-elles réjouies.
Cette inscription constitue également un "pas 
positif à même d’encourager davantage de coordi-
nation et de travail au sujet d’initiatives collec-
tives concernant d’autres éléments culturels com-
muns", ont-elles affirmé.
Pour les quatre délégations, "le symbolisme de ce 
plat en tant qu’élément du patrimoine populaire 

reflétant le style de vie et les dimensions sociales 
réside dans sa consolidation des liens culturels et 
sa contribution au renforcement des liens civilisa-
tionnels communs aux peuples de la région".
Intitulé "Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la 
production du couscous", le dossier maghrébin 
figurait parmi une quarantaine d’autres candida-
tures soumises au Comité en vue de statuer sur 
leur inscription sur la Liste 2020.
Déposée en mars 2019, la candidature du cous-
cous à la liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’Unesco est le couronnement de plusieurs 
mois de travail mené par les experts des quatre 
pays qui ont réussi à monter un "dossier solide" 
en vue de l’inscription de cette spécialité culinaire 
du Maghreb, sur la liste du patrimoine immaté-
riel de l'Humanité.

Cette candidature commune "inédite" avait été 
saluée comme un moment "rare" ayant acté une 
"grande convergence" entre les pays du Maghreb.
Le Comité intergouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel a pour 
missions de promouvoir les objectifs de la 
Convention de l’Unesco pour la protection du 
patrimoine culturel et naturel, de donner des 
conseils sur les meilleures pratiques et de faire des 
recommandations sur les mesures de sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel. 
Il étudie également les demandes d’inscription 
sur les Listes ainsi que des propositions de pro-
grammes ou de projets.
Le Maroc est membre de ce comité pour un 
mandat de quatre ans de 2020 à 2024.

L

Les délégations permanentes du Maroc, 
de la Mauritanie, de la Tunisie et de 
l’Algérie auprès de l’Unesco se sont féli-
citées de l’inscription du couscous, plat 
emblématique et identitaire du 
Maghreb, à la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’Hu-
manité, une inscription qui constitue "le 
couronnement des efforts de coopéra-
tion partagés entre les quatre pays 
maghrébins".

Les quatre 
pays maghrébins 
avaient soumis en 
2019 un dossier 

commun en vue d’inté-
grer le couscous au 
patrimoine mondial 

immatériel de 
l’Unesco.
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