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Campagne de collecte 
des signatures

La mise en œuvre des chantiers annoncés 
dans le discours royal adressé en ouverture 
de la session parlementaire requiert un gou-
vernement fort et homogène qui assume 
pleinement ses responsabilités, a estimé le 
secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), Mohamed Nabil 
Benabdallah, qui était l'invité jeudi soir de 
l’émission « Daif Attahrir » sur la chaîne 
« Medi1 TV ».
Le leader progressiste a relevé que les chan-
tiers lancés par S.M le Roi Mohammed VI 
sont au diapason des aspirations de toutes les 
franges et catégories de la société marocaine.
Il a toutefois fait observer que la concrétisa-
tion de ces chantiers d’envergure dépend de 
la capacité de l’exécutif à élaborer des 
mesures réformatrices tangibles, notamment 
dans les domaines économique et social, à 
travers le soutien aux entreprises, l'activation 
du secteur industriel et la généralisation de 
la couverture sociale universelle. 
Il a également ajouté que le PPS « est prêt à 
soutenir le gouvernement actuel s'il est à la 
hauteur des défis posés, mais, a-t-il fait 
remarque, ce dernier n'a pas encore fait 
preuve de cohérence suffisante, de force poli-
tique, de présence politique et de communi-
cation dans l'interaction avec les attentes des 
citoyens ».

Le chantier royal requiert 
un gouvernement fort 

et homogène

Benabdallah à l’émission 
« Daif Attahrir » de Medi1 TV
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Les compétitions africaines interclubs ont 
repris, le week-end dernier, leur droit à partir, 
après près de sept mois de suspension en raison 
du covid-19, avec des matches chocs opposant, 
en Ligue des Champions, les clubs du Wydad 
(WAC) et du Raja de Casablanca (RCA), res-
pectivement, aux clubs égyptiens d'Al Ahly et 
du Zamalek, tandis qu’en Coupe de la 
Confédération africaine de football (CAF), la 
Renaissance de Berkane (RSB) et le Hassania 
Agadir (HUSA) se croiseront en demi-finale 
dans l’espoir de sauver leur saison.
Samedi, le Wydad de Casablanca (WAC) s'est 
incliné, à domicile face à Al Ahly d’Égypte, sur 
le score de 2 buts à 0, hypothéquant ainsi 
sérieusement ses chances d’atteindre la finale. 
Mohammed Magdi Afsha a ouvert la marque 
pour Al Ahly dès la 4è minute, après avoir pro-
fité d’une erreur monumentale de Yahya 
Jebrane.
Après plusieurs tentatives avortées de déver-
rouiller la défense égyptienne, un pénalty pour 
le WAC à trois minutes de la fin du temps 
réglementaire a failli redonner espoir au club 
casablancais. 
Or, Badie Ouk a buté sur un Chennaoui au 
grand jour qui a permis aux siens de conserver 
leur avantage. A la 58è minute, l’arbitre a sifflé 
un pénalty en faveur d'Al Ahly après une faute 
de main de Yahya Jabrane dans la surface de 
réparation. Le Tunisien Aly Maaloul inscrit sans 
trembler le deuxième but du club égyptien .

En Coupe de la CAF, dont les demi-finales et la 
finale se disputeront à Rabat, il n'y aura pas de 
demi-finale aller-retour, mais des matchs à éli-
mination directe. Les deux qualifiés disputeront 
la finale le 25 octobre. 
Le club égyptien Pyramides affrontera les 
Guinéens de Horoya Conakry, alors que l'autre 
demi-finale opposera la Renaissance de Berkane 
(RSB) au Hassania Agadir (HUSA). 
La RSB, auteur d’une saison exceptionnelle en 
Botola Pro D1, où elle a failli créer la surprise et 
s’emparer du titre, tentera de se racheter sur la 
scène africaine. 

Les hommes de Tarik Sektioui, qui ont terminé 
3è du championnat national, ce qui leur permet 
de disputer la Coupe de la CAF la saison pro-
chaine, essayeront, coûte que coûte, de valider 
leur billet pour la finale, alors que le club gadiri, 
qui s’est contenté d'une modeste 9è place, aura 
à cœur de continuer l’aventure, lui qui se quali-
fie pour la première fois de son histoire au carré 
d’as de la Coupe de la CAF. 
Certes l’expérience compte en faveur des 
Berkanis, mais le Hassania dispose de toutes les 
armes nécessaires pour remporter ce duel et 
sauver sa saison.

Coupes de la CAF

Le Wydad se complique la tache, 
la RSB et HUSA pour sauver leur saison

« Le Maroc fait face à une forte 
récession »
La directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), Marie Alexandra 
Veilleux-Laborie, a accordé un entretien à la MAP sur le financement 
de l'économie et les mesures prises pour assurer une relance durable.

Kaoutar Khennach

La cloche de la Bourse de 
Casablanca devrait sonner pour la 
première fois après le déclenche-

ment de la crise sanitaire de la 
Covid-19. En effet, Aradei Capital 
affiche clairement son ambition 
d’entrer en bourse dans les pro-
chaines semaines.

La Société d'aménagement et de développement de Mazagan (SAEDM), 
filiale du Groupe OCP, a engagé le Pôle Urbain de Mazagan (PUMA, El 
Jadida) dans une démarche volontariste pour décrocher le "World 
leadership" de la certification australienne "Green Star".

Veilleux-Laborie de la BERD
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Bourse

Distinction

Les ambitions de Aradei Capital

Le Pôle de Mazagan 
candidat au « Green Star »

Dans ce numéro De 

Le SG du PPS reçoit l’ambassadeur 
palestinien au Maroc

Au siège national du parti

Du 06 novembre au 20 décembre 2020, à l’initiative de UPEM

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah a 
reçu, jeudi dernier, au siège national du parti à 
Rabat, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, 
Jamal Chebki. 
Lors de cette rencontre, le diplomate palestinien a 
informé le leader du PPS des derniers développe-
ments de la situation de la cause palestinienne et 
du processus du dialogue de réconciliation palesti-
nienne, remerciant le PPS pour ses constantes posi-
tions soutenant la Palestine.  La rencontre, à l’ini-
tiative du diplomate palestinien, a été aussi l’occa-
sion pour le leader du PPS, Nabil Benabdallah de 

réitérer les positions du PPS soutenant les 
Palestiniens en vue de concrétiser leurs droits légi-
times consistant à bâtir leur Etat indépendant dont 
la capitale est Al Qods.
 De même, le leader du PPS a réitéré le rejet du 
parti de la «transaction du siècle» et son refus de 
toute normalisation avec Israël. Lors de cette ren-
contre, le leader du PPS a également appelé à don-
ner un nouveau souffle à la question palestinienne 
à l’échelle nationale et d’agir en vue de sensibiliser 
et de mobiliser de nouvelles franges de la popula-
tion afin de poursuivre la lutte et de garder la ques-
tion palestinienne sur le devant de la scène.
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e Conseil de gouvernement, réuni 
vendredi sous la présidence du 
Chef du gouvernement, a approu-

vé le projet de loi de finances (PLF) pour 
l'année budgétaire 2021 et trois projets de 
décret l'accompagnant.
Les évolutions qui ont marqué le contexte 
national et international, suite à la propa-
gation de la pandémie du Covid-19, et les 
mesures prises pour y faire face, ont été 
étayées par le ministre des finances, 
Mohamed Benchaâboun. Il a souligné que 
les principales orientations retenues pour le 
PLF 2021, ont pour priorité la création de 
l’emploi, le soutien de l’entreprise natio-
nale, la généralisation de la couverture 
sociale et la réforme des Etablissements et 
Entreprises Publics (EEP), traduisant ainsi 
un engagement fort pour une relance pro-
metteuse et inclusive pour la période post-
crise du Covid-19. Un jeu d’équilibrisme à 
haut risque, qui n’est pas propre à l’écono-
mie marocaine, mais qui demeure pas 
moins le sport préféré du gouvernement 
qui refuse de sortir des sentiers étroits et 
sombres de la gestion purement comptable 
des orientations budgétaires.

L

PLF-2021 : 
Un équilibrisme 

à haut risque

Conseil de gouvernement

L’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM) 
lancera le 06 novembre prochain l’opération “La lecture, 
acte de résistance”, une initiative qui vient commémorer 

le 45ème anniversaire de la Marche Verte par une autre 
forme de résistance et de marche que les professionnels 
du livre appellent : la Résistance par la lecture !

« La lecture, 
acte de résistance »
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Une pétition nationale 
pour la « Parité 
maintenant »
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a mise en oeuvre des chantiers annon-
cés dans le discours royal adressé en 
ouverture de la session parlementaire 
requiert un gouvernement fort et 

homogène qui assume pleinement ses responsa-
bilités, a estimé le secrétaire général du Parti du 
progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil 
Benabdallah.
M. Benabdallah, qui était l'invité jeudi soir de 
l’émission « Daif Attahrir » sur la chaîne « Medi1 
TV », a relevé que les chantiers lancés par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI sont au diapason 
des aspirations de toutes les franges et catégories 
de la société marocaine.
Il a toutefois fait observer que la concrétisation 
de ces chantiers d’envergure dépend de la capaci-
té de l’exécutif à élaborer des mesures réforma-
trices tangibles, notamment dans les domaines 
économique et social, à travers le soutien aux 
entreprises, l'activation du secteur industriel et la 
généralisation de la couverture sociale universelle.
Le SG du PPS a, en outre, indiqué que la géné-
ralisation de la couverture sociale est un immense 
chantier, qui "exige que les composantes du gou-
vernement actuel soient fortes et homogènes, et 
qu'elles évitent les calculs politiques et électoraux 
inutiles".
Benabdallah a ajouté que son parti "est prêt à 
soutenir le gouvernement actuel s'il est à la hau-
teur des défis posés, mais il n'a pas encore fait 
preuve de cohérence suffisante, de force poli-
tique, de présence politique et de communica-
tion dans l'interaction avec les attentes des 
citoyens".
Il s'est interrogé, à ce propos, sur la capacité du 
gouvernement à mettre en place ces chantiers, 
notant que "nous jugerons à travers les mesures 
contenues dans la loi de finances de 2021 si elles 
seront pertinentes et au rendez-vous”.
Concernant le rôle de l'opposition dans la mise 
en place de ces orientations, le SG du PPS a esti-
mé qu'elle devrait être une importante force de 
propositions, notamment en cette conjoncture 
difficile où le pays a besoin de toutes ses compo-
santes. Elle doit également assurer le contrôle de 
l'action du gouvernement et ne pas se contenter 
de critiques futiles. 
Le PPS jouera son rôle dans ce sens en réagissant 

à la prochaine Loi de Finances et en s’assurant si 
le gouvernement va mettre en application le plan 
de relance économique à travers des mesures de 
soutien aux entreprises et à l’investissement 
public, en plus de la création du Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement et la mise 
en oeuvre du chantier de la couverture médicale, 
a-t-il noté. 
Par ailleurs, M. Benabdellah a indiqué que son 
parti a longtemps appelé à une réforme profonde 
de l'économie nationale, à l'amélioration des 
conditions sociales des citoyens et au renforce-
ment de l'édification démocratique, relevant que 
ces propositions étaient énoncées dans le docu-
ment du Parti concernant les propositions pour 
un nouveau modèle de développement. 
Pour surmonter les affres de la conjoncture 
actuelle, il a préconisé une cohésion nationale 
solide et une forte présence du gouvernement 
pour la mise en place des Orientations royales 
contenues dans le discours de SM le Roi au 
Parlement. A ce sujet, M. Benabdallah a affirmé 
la nécessité d'une réconciliation entre le citoyen, 
les partis politiques et les institutions, afin d’ins-
taurer un “espace” politique qui puisse répondre 
à toutes les aspirations et où les formations poli-

tiques pourront jouer leur rôle en matière d'en-
cadrement des citoyens et partant gagner leur 
confiance.
Il a également souligné qu'"'aucun projet de 
développement ne peut aboutir en l'absence d'un 
robuste espace politique avec de forts acteurs, 
crédibles et capables d'assumer la responsabilité. 
(...) La réforme politique faisant partie intégrante 
des chantiers économiques et sociaux".
S'agissant de l’Appel de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur de la promotion des 
compétences en vue d’occuper de hautes fonc-
tions, M. Benabdallah a insisté sur la nécessité de 
redorer l’image de l’espace politique qui devrait 
accueillir toutes les compétences, plaidant pour 
une véritable réconciliation entre ces compé-
tences et les partis politiques.
Et de conclure que son parti a toujours appelé à 
un nouveau contrat social, basé sur la consolida-
tion des principes de la bonne gouvernance et le 
soutien aux secteurs productifs, notamment les 
petites et moyennes entreprises, en plus de la 
préservation des opportunités d'emploi, la créa-
tion de nouveaux postes et la généralisation de la 
couverture médicale au profit de tous les 
Marocains, dans les meilleurs délais.

Le Parti du progrès et du socia-
lisme, en coordination avec le 
Centre régional de transfusion 
sanguine, a organisé samedi à 
son siège national à Rabat, une 
campagne de don de sang, pour 
contribuer à couvrir la terrible 
pénurie de cette substance vitale 
et à renforcer le stock national 
en produits sanguins.
Cette action a été organisée, 
notamment durant cette 
période de la pandémie «Covid-
19», avec comme conséquence 
la réduction drastique du 
nombre des donneurs de sang, 
en raison des mesures de pré-
caution et de prévention sani-
taires imposées par la pandémie.
Ainsi, depuis les premières 
heures de samedi, le siège natio-
nal du parti a connu une 
affluence notable, grâce à la 

forte participation des mili-
tantes et des militants du Parti 
du progrès et du socialisme, 
venus, notamment, des villes de 
Témara, Salé, Rabat et Kénitra 
pour faire réussir cette initiative 
humanitaire et volontaire, qui 
est en parfaite cohésion avec la 
profondeur des valeurs de com-
bat du PPS, basées sur le volon-
tariat et l’abnégation au service 
désintéressé des causes du 
peuple et de la nation.
Cette opération humanitaire, 
été supervisée par le Dr Rafika 
El Ouahaji avec une équipe 
infirmière du Centre Régional 
de transfusion sanguine de la 
région de Rabat-Sale-Kénitra, et 
s'est déroulée selon le protocole 
sanitaire et les procédures règle-
mentaires en termes de distan-
ciation, de protection (port de 

masque), de stérilisation de l'es-
pace et du matériel de prise de 
sang, ainsi que de prise des tem-
pératures, afin d’éviter toute 
contamination au Corona .
A cette occasion, Mohamed 
Nabil Benabdallah a affirmé, 
devant la presse, que cette cam-
pagne, organisée par le Parti, 
destinée à la collecte de sang, se 
déroule dans une conjoncture 
gravissime marquée l’aggrava-
tion continue de la situation 
épidémiologique et des énormes 
déficits et pénurie qu'elle a pro-
duits dans les réserves de cette 
substance vitale en raison de la 
baisse du nombre de volon-
taires, surtout depuis l'imposi-
tion de la quarantaine et la 
poursuite des mesures de pré-
caution pour prévenir le virus.
Pour le Secrétaire général du 

Parti du progrès et du socia-
lisme, cette situation a créé un 
grand besoin dans les réserves 
de sang et ses dérivés. Ce qui a 
poussé le Parti, partant de sa 
conviction et de son devoir 
patriotique et militant, à consi-
dérer qu’il est nécessaire de 
contribuer à combler la pénurie 
de cette substance vitale. Tout 
en faisant de ses militantes et 
militants un modèle exemplaire 
qui traduit les valeurs du volon-
tariat et du don sur lesquelles le 
PPS a été fondé.
Nabil Benabdallah a également 
exprimé sa fierté du niveau de 
mobilisation enregistré parmi 
les militantes et les militants du 
Parti dans les villes de Témara, 
Salé, Rabat et Kénitra, venus se 
porter volontaires et donner de 
leur sang, sachant que certains 
d'entre sont venus des sections 
du Parti à El Jadida et 
Casablanca pour offrir le sang 
salvateur de la vie des autres.
 Tout cela, ajoute le Secrétaire 
général, a pour objectif de 
contribuer à répandre la culture 
du don de sang et à sensibiliser 
sur son importance pour préser-
ver la vie et la santé de nom-
breux citoyens qui ont besoin 
de sang et de ses dérivés.
Pour lui, le Parti du progrès et 
du socialisme poursuivra cette 
campagne dans d'autres pro-
vinces et régions afin qu'il soit à 
l'avant-garde de ceux qui sont 
porteurs des préoccupations et 
des causes des citoyennes et 
citoyens et des questions de 
santé dans notre pays.

M.H
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A vrai dire

La pandémie a également crucifié le secteur de l’artisa-
nat. Un domaine ayant toujours fait la fierté des popu-
lations marocaines pour qui le produit artisanal symbo-
lise l’identité de la Nation. Une forte population de la 
petite et moyenne couche s’y attelle, de père en fils et 
s’en tient avec cœur et métier. Aujourd’hui, en tou-
risme comme en commerce, l’artisan trouve toutes les 
peines du monde à joindre les deux bouts. Nombre de 
pratiquant ont fini par mettre les clés sous le paillasson, 
après avoir tenté vainement de redresser un état mori-
bond. A l’instar de ses homologues du royaume, la 
région Souss Massa se plaint de cette situation qui tend 
à s’estomper, à petits feux. Il est donc question d’un 
réel coup de pouce pour relancer la machine de ce sec-
teur ancestral, à travers la mise en œuvre d’une nou-
velle stratégie de redressement. Certes, on se souvient, 
il y a plus d’une décennie, il y en avait une dans la 
région qui englobait, à l’époque, des entités de l’ac-
tuelle Drâa, avec notamment les provinces de 
Ouarzazate et Zagora. Mais, cette déclinaison semble, à 
présent, pratiquement quasi obsolète, car elle ne 
répond plus aux exigences et attentes des dizaines de 
milliers d’artisans, acculés à la banqueroute. La pré-
sente crise virale qui persiste à ruiner des volets de 
l’économie du pays et à affecter la vie sociale des 
franges les plus démunies vivant du secteur, constitue, 
sans nul doute, une opportunité pour se pencher 
sérieusement sur ce domaine, en souffrance. 
L’élaboration d’un nouveau plan d’expansion s’avère 
impérative pour sauver cet héritage séculaire, par l’in-
termédiaire de larges concertations entre les profession-
nels du secteur, toutes disciplines confondues et les 
divers responsables, associés partenaires,  en particulier 
les décideurs du département central, en parfaite syner-
gie. Il s’agirait de la signature de nouvelle convention 
tripartite pour la promotion des produits artisanaux de 
la région Souss Massa, la mise en place d’un pôle de 
production structuré et organisé, en favorisant les spé-
cificités régionales, l’essor des aptitudes régionales en 
matière d’élans logistiques et la restructuration des 
canaux de distribution destinée au marché national et 
mondial. Tout en préservant l’essence culturelle de la 
région sur le plan marocain et universel, l’authenticité 
du produit national, sous toutes ses formes et matières, 
est sans contexte, mise en avant. D’autant plus que l’ar-
tisanat demeure l’un des fondements de cette singulari-
té identitaire qui fait à la fois l’exemplarité marocaine 
et représente, la source de vie des citoyens, sur l’en-
semble du territoire national. Pour ce faire, il importe 
de prioriser l’innovation dans l’originalité afin de satis-
faire constamment les goûts, canaliser l’approvisionne-
ment à l’aide de techniques adéquates, structurer 
comme il se devrait , les réseaux de commercialisation, 
rehausser les systèmes de formation et améliorer les res-
sources des artisans pour leur permettre d’acquérir la 
matière première et les outils de production moderne…

L’artisanat, un 
secteur agonisant !

Saoudi El Amalki
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Benabdallah à l’émission « Daif Attahrir » de Medi1 TV  

La concrétisation des chantiers 
royaux requiert un gouvernement 
fort et homogène 

Une Campagne réussie à son siège national

Le PPS entend répandre la culture du don de sang

 اململكة املغربية       
 وزارة ادلاخلية         

 والية هجة الرشق       
قليـم جرس يف          ا 

 اجمللس اال قلميي جلرس يف 

عـــــــ  الن ـــــا 
جراء امتحاانت الكفاءة املهنية   عن ا 

قلمي جرس يف   لفائدة موظفي ا 
يومي جرسيف  إقليم  المهنية  2020  نونبر22نظم  الك فاءة  سنة  امتحانات  التابعين  2020برسم  عوان  والأ طر  الأ  اإلقليمية  للميزانيةلفائدة 

 . وفق ما هو مبين في الجدول المرفق بهذا اإلعالن2020ن  ونبر  22غاية    النظامية إلى  والمستوفين للشروط 

املناصب   ملف الرتشيح 
 املتبارى بشأهنا 

الرتقية إطار  شروط ولوج االمتحان   اإلطار األصلي  
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الثانية متصرف من الدرجة    متصرف من الدرجة الثالثة  
لوزارة الداخلية  متصرف لوزارة الداخلية  مساعد   متصرف   

األوىلحمرر من الدرجة    حمرر من الدرجة الثانية 
الثانيةحمرر من الدرجة    حمرر من الدرجة الثالثة 

 حمرر من الدرجة الرابعة  حمرر من الدرجة الثالثة
األوىل مساعد إداري من الدرجة    مساعد إداري من الدرجة الثانية  

الدرجة الثانية مساعد إداري من    مساعد إداري من الدرجة الثالثة  
األوىل مساعد تقين من الدرجة    مساعد تقين من الدرجة الثانية  

 مساعد تقين من الدرجة الثالثة  مساعد تقين من الدرجة الثانية 
الثالثة تقين من الدرجة    تقين من الدرجة الرابعة  
الثانية تقين من الدرجة   الدرجة الثالثة تقين من     
األوىل تقين من الدرجة    تقين من الدرجة الثانية  

املمتازةممرض م.د من الدرجة    ممرض م.د من الدرجة األوىل  
األوىل ممرض م.د من الدرجة    ممرض م.د من الدرجة الثانية  
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من الدرجة املمتازة   الدولة مهندس     مهندس التطبيق من الدرجة املمتازة  
املمتازةمهندس معماري من الدرجة    مهندس معماري من الدرجة األوىل  
املمتازة مهندس الدولة من الدرجة    مهندس الدولة من الدرجة األوىل 

املمتازة مهندس التطبيق من الدرجة    مهندس التطبيق من الدرجة األوىل 

 

Ph Redouane Moussa
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Opération « La lecture, acte de résistance » 

du 06 novembre au 20 décembre 2020
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Nouvelle publication De Casablanca à Łódź en Pologne
« Écrits marxistes sur le Maroc 
(1860-1925) » de Abdallah Saaf

Le parcours exceptionnel 
de cinéastes marocains dévoilé 

Édité chez la Croisée des 
Chemins, «Écrits marxistes 
sur le Maroc (1860-1925)» 
est l’intitulé du nouvel 
ouvrage du professeur de 
science politique à 
l’Universitéź Mohamed V, 
directeur du Centre des 
Etudes et Recherches en 
Sciences Sociales et direc-
teur de la revue marocaine 
des sciences sociales 
Abhath, Abdallah Saaf. Ce 
livre de 168 pages inter-
roge la pensée de la gauche 
et sa projection sur notre 
pays.
Selon un communiqué de 
la maison d’édition, les textes de Marx et 
d’Engels, de Rosa Luxembourg et de la 
Troisième Internationale rassemblés dans le 
présent recueil recèlent un intérêt histo-
rique certain. Il s’agit de pages, puisées 
dans le récit national, rapportées à travers 
des regards autres que ceux émanant de 
documents et d’archives nationaux, mais 
aussi de représentations relativement 
expressives des écrits marxistes à propos des 
univers extra-européens, ajoute la meme 
source.  Ces textes présentent aussi un inté-
rêt en ce qu’ils informent sur les percep-
tions, de la gauche occidentale, projetées 
sur le Maroc de longue date.L’ouvrage 
reprend ces écrits des fondateurs du 
marxisme et de leurs successeurs, les situe, 
les contextualise, les explicite et les inter-
roge.
«Ce n’est guère aisé de rechercher parmi les 
quatre cent quatre-vingt-sept articles de 
Marx et d’Engels, les études et polémiques 
de Rosa Luxemburg, les textes de la IIIe 

Internationale, ce qui 
concernait Maroc, de les 
présenter, de les restituer à 
leur époque. Il revient à A. 
Saaf d’avoir su montrer que 
si certains de ces textes « 
sont loin de représenter les 
moments forts de l’analyse 
marxiste du colonialisme » 
(p. 30), ils révèlent combien 
«les fondateurs du marxisme 
et leurs héritiers furent 
autant des hommes de leur 
temps que les porteurs d’un 
discours universel nouveau» 
(p. 31). », écrit Pierre 
Salama, professeur agrégé 
Paris-XIII et directeur du 

GREITD, dans la préface du livre. 
Les textes d’Engels et de Marx, ajoute 
Pierre Salama, apparaissent comme limités 
(la capacité de l’Espagne à mener une 
guerre, ses capacités faibles à coloniser rela-
tivement à celles de la France et de l’Angle-
terre), n’étudient pas la formation sociale 
marocaine, son évolution avec la pénétra-
tion des rapports marchands, ne dégagent 
pas de prise de position principale sur les 
méfaits de la colonisation vue davantage 
sous l’angle de sa mission civilisatrice. 
Pour autant, il s’agit de textes importants, 
non seulement parce qu’ils reflètent a 
contrario la façon dont pouvait être évaluée 
l’Espagne face à la France et à l’Angleterre, 
mais aussi parce que, malgré tout, apparais-
sent des signes de sympathie pour ces guer-
riers «guérilleros» dirait-on aujourd’hui) 
qui pratiquent la guerre de harcèlement, et 
surtout, comme le souligne A. Saaf, parce 
qu’il s’agit d’un moment capital dans l’his-
toire du Maroc.

A partir de l’archive photographique de 
Abdelkrim Derkaoui, la chercheuse et 
commissaire indépendante Léa Morin a 
conçu CINIMA 3, une exposition qui 
nous mène à travers la vie et les réalisa-
tions de six cinéastes marocains qui ont 
étudié à l’école de cinéma de Łódź en 
Pologne : Hamid Bensaid, Abdelkrim 
Derkaoui, Mostafa Derkaoui, Abdellah 
Drissi, Idriss Karim et Abdelkader 
Lagtaa. 
Le programme de cette exposition qui se 
poursuit  jusqu'au 25 décembre 2020 se 
concentre sur une période spécifique, 
entre les années 60 et 70, qui se définis-
sent par des mouvements anti-coloniaux 
de par le monde, qui inévitablement 
influencent la pratique de ces cinéastes 
militants. « Les années polonaises ont 
marqués durablement le cinéma des 
cinéastes marocains,” explique Morin, 
“c’est la première fois que les circulations 
entre la Pologne et les cinéastes venus de 
ce qu’on appelait alors le «tiers monde» à 
l’école de Łódź dans les années 1960 et 
1970, font l’objet d’une recherche.”
Pour apporter une nuance au contexte 
politique et culturel dans lequel émerge 
“la génération Łódź” de cinéastes maro-
cains, le programme se déploie en trois 
axes : “Łódź-Casablanca,” “La Chambre” 
et “Alula, Tania, Talitha.”
Le premier axe comme le titre l’indique, 
retrace la vie et les œuvres des étudiants 
marocains en cinéma à Łódź, dévoilant 
un incroyable archive de photographies, 
disques vinyle, posters et objets person-
nels.
Au vu de l’ampleur de l’archive, les orga-
nisateurs ont encouragé le public à voir 
et revoir l’exposition pour en acquérir la 

diversité et tout le sens.
L’archive est enrichie de plusieurs pre-
miers films d’école visibles en installation 
vidéo au sein du 18. Selon la commis-
saire Léa Morin, “ces films n’ont jamais 
été vu auparavant”. En effet, ils révèlent 
une perspective marocaine rare sur la 
Pologne communiste et des clés de com-
préhension sur l’évolution de ces 
cinéastes et leur influence sur le cinéma 
marocain à leur retour à Casablanca.
Tandis que le deuxième axe de l’exposi-
tion “La Chambre” dévoile la magni-
fique photographie de Wiame Haddad, 
qui montre la reconstitution d’un instant 
ou un homme quitte son studio pour 
rejoindre une manifestation à Paris pour 
l'indépendance de l'Algérie en octobre 
1961.
Alors que les deux premiers axes sont 
physiquement représentés dans l’espace, 
le troisième volet, “Alula, Tania, 
Talitha,”, consiste en un rendez-vous  
régulier de projections d’une série de 
films nord africains qui émergent de 
mouvements anticoloniaux et qui 
deviendront pour certains des travaux 
cinématographiques pionniers dans la 
région.
Entre autres le film de Mustapha 
Derkaoui “De Quelques Événements 
Sans Signification”, récemment retrouvé 
et restauré, ainsi bien d’autres films poli-
tiques produits par divers cinéastes nord 
africains tels que “Nationalité Immigré” 
(1976) de Sidney Sokhona, “Kanfoudi” 
(1978) de Nabyl Lahlou ou encore “La 
Zerda ou les Chants de L’Oubli” (1982) 
film algérien de Assia Djebar. Bien que 
tous ces films et l’exposition elle même 
nous ramène à une époque pionnière du 

cinéma, Laila Hida, directrice de l’espace 
LE 18 insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas 
simplement de montrer ici un set d’arte-
facts historiques. Selon elle CINIMA 3 
“amène avec lui un vent d'engagement 
artistique et politique voire de transgres-
sion pour nous rappeler que souvent le 
cinéma et l'art de manière générale sont 
autant les révélateurs des maux et dys-
fonctionnements de nos sociétés qu'ils 
sont porteurs d'utopie, de rêve et de la 
volonté de transformer le monde. "
A l’attente générale du public et des 
organisateur, “CINIMA 3” a été lancé le 
samedi 26 septembre à Marrakech et res-
tera visible jusqu’au 25 décembre 2020. 
Cependant, considérant la situation du 
COVID-19, l’exposition et les projec-
tions ont été pensées dans un format 
hybride online et offline, soulignent les 
initiateurs de l’événement.  L’accès aux 
événements publics requiert une inscrip-
tion préalable. Ces mesures restreignent 
l’accès à un maximum de 20 personnes 
et assure une accessibilité en ligne pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer, ajoute 
la même source. 
Malgré les circonstances et la difficulté 
d'organiser un tel événement transnatio-
nal durant la pandémie, Laila Hida s’est 
montré enthousiaste à l’accueil de l’expo-
sition la soulignant comme un coup 
d’envoi pour la culture pendant cette 
période : “Ce premier événement qui 
ouvre la saison culturelle, alors que de 
nombreux espaces culturels, musées, 
théâtres et cinéma sont toujours fermés a 
été accueilli avec beaucoup d'émotion et 
d'enthousiasme de la part des visiteurs 
du 18 et même des personnes qui nous 
suivent depuis d'autres villes ou pays.

Le coup d'envoi de la 13ème édition du fes-
tival de la culture soufie de Fès a été donné 
samedi en ligne, autour de la thématique de 
‘’l’art de la transmission’’.
Cette manifestation, dont les organisateurs 
ont choisi cette année de s’adapter aux 
mesures préventives liées à la pandémie de 
Covid19, met à l’honneur le patrimoine 
immatériel soufi, en revivifiant les grands 
textes des maîtres soufis.
Le président du Festival, Faouzi Skalli, a mis, 
à cette occasion, l’accent sur la particularité 
de cette édition virtuelle, soulignant que ‘’le 
but est que les nouveaux outils du digital 
puissent servir à la découverte de cette belle 
culture du soufisme à travers le monde et de 

s’en nourrir culturellement et spirituelle-
ment’’.
Il s’agit d’une expérience ‘’innovante’’ ins-
crite désormais dans le patrimoine de ce fes-
tival et de sa plateforme numérique ‘’Sufi 
Heritage’’, a-t-il ajouté.
Selon lui, cette plateforme digitale ‘’invitera 
les spiritualités du monde à rejoindre le festi-
val dans cette entreprise commune pour 
réfléchir sur les moyens de résister à la globa-
lisation d'une culture sans âme, qui 
n'épargne pas l'expression du religieux lui-
même et peut conduire à une déshumanisa-
tion de plus en plus radicale’’.
La directrice artistique du festival, Carole 
Latifa Ameer, a souligné que l’art de la trans-

mission est au cœur de la programmation de 
cette 13ème édition.
‘’Cette année, nous partons à la rencontre de 
nos intervenants qui nous ouvrent les portes 
des grands centres spirituels soufis au Maroc 
et à travers le monde’’, a-t-elle dit.
D’après l’association éponyme, le festival, 
qui souffle cette année sa treizième bougie, a 
su perpétuer son habituel esprit de transmis-
sion des expressions de beauté et de profon-
deur de ce patrimoine culturel et spirituel. 
Cette manifestation, qui mobilisera plus 
d’une soixantaine d’intervenants, dont des 
chercheurs, des spécialistes, des écrivains, des 
comédiens, des plasticiens, des musiciens et 
des guides spirituels, prévoit une program-

mation 
riche et variée, dont des grandes soirées sou-
fies ‘’sur les pas d’Ibn Arabi : de Murcie à 
Damas’’, ‘’des résonances de Rumi à travers 
le monde’’, des tables rondes axées sur les 
sagesses et spiritualités face aux enjeux poli-
tiques, des ‘’instants d’écoute’’ centrés sur la 
lecture des Sagesse de Joha.
De Fès à Konya en Turquie, de Grenade à 

Niamey, 
en passant par Lahore au Pakistan, Madagh 
ou Bejaâd, le public sera accueilli dans des 
centres spirituels historiques.
Elle englobe aussi des expositions artistiques, 
dont ‘’vibrations spirituelles de Fès’’ et des 
soirées consacrées aux hauts lieux du sou-
fisme, à travers le monde.

Ouverture en ligne du festival 
de Fès de la culture soufie

 ARTS & Culture

L’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM) lancera le 06 novembre prochain l’opération “La lecture, acte de résistance”, une initiative qui vient commémorer 
le 45ème anniversaire de la Marche Verte par une autre forme de résistance et de marche que les professionnels du livre appellent : la Résistance par la lecture !

Faisant intervenir plusieurs acteurs de la chaîne du livre, des édi-
teurs aux lecteurs, en passant par les auteurs et les libraires, l’opé-
ration “La lecture, acte de résistance”  qui se poursuivra jusqu’au 
20 décembre 2020, ambitionne de promouvoir la lecture auprès 
du plus grand nombre de Marocaines et de Marocains, dans toutes 
les régions du pays, et les intégrer, dans un mouvement solidaire et 
fraternel, dans “notre lutte pour sauver le livre”, a indiqué l’UPEM 
dans un communiqué.
Dans une déclaration à la MAP, l’éditeur et président de l’UPEM, 
Abdelkader Retnani, a indiqué que cet événement culturel, pre-
mier de son genre au niveau national et qui puise sa philosophie 
dans la résistance symbolisée par la Marche Verte, se veut comme 
un acte de résilience qui regroupe tous les acteurs de la chaîne du 
livre. Il a souligné que cette opération, fruit d’un partenariat avec 
le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, impliquera 
des éditeurs et libraires issus des 12 régions du Royaume pendant 
45 jours (en référence au 45ème anniversaire de la Marche Verte).
L’UPEM, qui souhaite “montrer que le livre ne mourra pas”, 
espère à travers cette action de solidarité contribuer à redonner vie 
aux entreprises du secteur gravement impactées par la crise sani-
taire et dont le chiffre d’affaires a connu une baisse de 70%, a 
ajouté M. Retnani.

“Nous partons du constat que les derniers mois ont été difficiles 
pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans le domaine culturel 
comme d’autres, nous sommes convaincus qu’il ne faut en aucun 
cas baisser les bras mais plutôt essayer d’insuffler un élan vertueux, 
en misant sur la participation collective”, a-t-il fait observer, se 
réjouissant par ailleurs de l’élan de solidarité international engen-
dré par cette initiative de la part de plusieurs associations des édi-
teurs, notamment française, sénégalaise, ivoirienne, camerounaise, 
tunisienne ou encore égyptienne.
Pour encourager les bouquineurs à renouer de nouveau avec les 
livres, cette campagne culturelle sera l’occasion pour les librairies 
et les éditeurs de proposer aux lecteurs de toutes les régions du 
Maroc une sélection d’ouvrages pendant 45 jours, y compris des 
productions parues récemment qui “interpellent par rapport à la 
période actuelle ou à la capacité de résilience de notre pays”, note 
le communiqué, ajoutant qu’un catalogue complet présentant ces 
livres sera transmis à tous les partenaires puis mis en ligne.
Par ailleurs, l’UPEM informe que pour toutes celles et tous ceux 
qui souhaiteront acquérir ces ouvrages, une réduction spéciale, en 
fonction des achats, leur sera proposée tout au long de cette initia-
tive, précisant toutefois que toutes les librairies partenaires s’enga-
gent à respecter les règles sanitaires en vigueur.
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La Côte d’Ivoire a réaffirmé, vendredi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son appui à l’initiative de large  
autonomie au Sahara proposée par le Maroc qui "vise à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable, basée sur le réa-

lisme telle que recommandée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité".
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ntervenant devant les membres de la 
Commission, l’ambassadeur représentant 
permanent adjoint de la Côte d’Ivoire à 

l’ONU, Desire Wulfran Ipo, a également tenu à 
saluer le nouveau modèle de développement au 
Sahara lancé par le Maroc depuis 2015 "en vue 
d’une autonomisation politique, économique, sociale 
et culturelle de la population" de la région du Sahara 
marocain.
Le diplomate ivoirien a également souligné que "la 
paix et la stabilité dans la région du Sahel dépendent 
en grande partie du règlement définitif du différend 
sur le Sahara", affirmant qu’"une issue politique 
acceptée par tous à cette question, offrirait des pers-
pectives de coopération plus large aux Etats de la 
région, dans le cadre de l’Union du Maghreb Arabe".
Il a, à cet égard, renouvelé le plein soutien de la Côte 
d’Ivoire au processus politique mené sous l’égide 
exclusive des Nations-Unies, saluant la détermination 
de l’ONU à trouver "une solution politique mutuel-
lement acceptable et négociée, fondée sur le réalisme 
et un esprit de compromis, comme l’ont recomman-
dé les 16 résolutions du Conseil de sécurité adoptées 
depuis 2007" notamment la résolution 2494.
Le diplomate ivoirien a également salué «la bonne 
tenue en Suisse, de deux tables rondes» sur la ques-
tion du Sahara marocain, "qui ont enregistré la parti-
cipation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie, et 
du polisario", notant avec satisfaction "leur engage-
ment à prendre part à une troisième table ronde".
A la lumière de ces avancées, a-t-il dit, la Côte 
d’Ivoire exhorte «les parties prenantes à maintenir 
cette dynamique positive et souhaite que le prochain 
Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations 
Unies pour le Sahara inscrive ses actions dans la 
continuité de celles de son prédécesseur».
La Côte d’Ivoire «exhorte à nouveau toutes les par-
ties prenantes au différend sur le Sahara à s’appro-
prier le processus politique en cours en vue de parve-
nir à une solution politique réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis», a conclu le 
diplomate.
… le Koweït loue la pertinence de l'initiative d’auto-
nomie
Le Koweït a réitéré, vendredi devant la Quatrième 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son 
soutien à l'initiative d'autonomie en tant que "choix 
constructif pour parvenir à une solution acceptable 
par l’ensemble des parties" au différend régional arti-
ficiel sur le Sahara marocain.

Dans son intervention devant la Commission, le 
représentant de l'Etat du Koweït a insisté sur "la 
nécessité de respecter l'unité et la souveraineté du 
Maroc", rappelant la position unifiée des Etats du 
Golfe concernant la question du Sahara "exprimée 
lors du sommet Maroc-pays du Golfe à Riyad le 20 
avril 2016".
A cet égard, le diplomate koweïtien a exprimé le sou-
hait qu’une solution à la question du Sahara maro-
cain puisse intervenir "le plus tôt possible, dans l’in-
térêt de la paix et de la stabilité régionale", tout en 
réitérant le soutien du Koweït aux efforts des 
Nations-Unies, son Secrétaire général et son Envoyé 
personnel "qui ont facilité la tenue de deux tables 
rondes des parties concernées par la question du 
Sahara en décembre 2018 et mars 2019".
Il s’est également félicité de "la participation à ces 
deux tables rondes du Maroc, de l'Algérie, de la 
Mauritanie et du polisario, conformément aux réso-
lutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité", met-
tant en avant l'esprit positif ayant marqué ces deux 
rencontres qui "visent à aboutir à une solution poli-

tique mutuellement acceptable par l’ensemble des 
parties concernées par la question du Sahara".
Le diplomate koweïtien a aussi salué l’élan positif 
créé par ces deux tables rondes, en ce sens qu’elles 
constituent "l'unique moyen vers une solution poli-
tique consensuelle", tout en se félicitant que "les 
quatre parties concernées" par ce différend régional 
ont accepté de se réunir dans le cadre d’une troi-
sième table ronde, conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité.
Il a également souligné "l’importance" pour le pro-
chain Envoyé personnel du Secrétaire général de 
"construire sur l’élan et les progrès réalisés lors des 
précédentes tables rondes et de reprendre là où son 
prédécesseur s’est arrêté", insistant aussi sur l’impor-
tance de maintenir l’aspect consensuel de la résolu-
tion qui sera présentée pour adoption par la 
Quatrième Commission sur la question du Sahara 
marocain.
… la Gambie réaffirme son appui à l’intégrité terri-
toriale du Maroc
La Gambie a réaffirmé, devant la 4è Commission de 

l'Assemblée générale de l’ONU, son soutien à la 
marocanité du Sahara et son "ferme appui" à l’initia-
tive d’autonomie, qui constitue une solution 
"sérieuse et de compromis" pour ce différend régio-
nal.
"La Gambie réaffirme son ferme appui à l'Initiative 
marocaine d'autonomie, qui, pour nous, constitue 
une solution de compromis sérieuse et viable pour 
résoudre ce différend régional et contribuer à terme à 
la sécurité et à la stabilité de la région du Sahel", a 
déclaré l’ambassadeur Représentant permanent de la 
Gambie à l’ONU, Lang Yabou.
Yabou a affirmé que son pays estime que l'Initia-
tive d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 
répond également aux normes internationales et au 
principe d'autodétermination.
Le diplomate gambien a également souligné que 
"toute discussion crédible sur le Sahara marocain 
doit prendre en considération la souveraineté et 
l’intégrité territoriale du Maroc, en particulier dans 
l’élaboration d’une approche constructive et 
durable pour résoudre ce différend".
"La Gambie reconnaît les efforts crédibles fournis 
par le Royaume du Maroc à cet égard et se tient 
prête à appuyer ses efforts dans la quête de la paix 
et de la stabilité dans la région", a assuré M. 
Yabou, faisant observer devant la Commission que 
la Gambie a inauguré le 7 janvier dernier un 
"consulat général dans la ville marocaine de 
Dakhla, en vue de renforcer les relations diploma-
tiques entre la Gambie et le Maroc".
"Nous continuons d’encourager toutes les autres 
parties prenantes (…) à fournir des efforts positifs 
pour mener de l’avant le processus politique en 
cours", a encore déclaré le diplomate gambien, 
soulignant que la tenue des deux tables rondes de 
Genève, avec la participation de toutes les parties 
concernées (Maroc, Algérie, Mauritanie, polisario) 
constitue "un développement positif". Il s’est aussi 
déclaré encouragé par l'accord donné par l’en-
semble des participants pour se réunir pour une 
troisième table ronde similaire.
"Nous sommes convaincus que la poursuite de ce 
dialogue politique donnera d’excellents résultats 
pour résoudre ce différend régional", a-t-il dit, tout 
en affirmant que la participation des vice-Prési-
dents des deux régions du Sahara marocain au 
séminaire régional du C24 à Grenade en juin 
2019, constitue "un signe d’engagement" dans le 
dialogue politique.

Colloque arabe sur les femmes 
L'Union générale des travailleurs du Koweït inflige 

 un cinglant démenti au « polisario »

Assa-Zag: condamnation des provocations du « polisario » à Guergarat

I

Devant la 4ème Commission de l’AG de l’ONU 
Sahara marocain : de nouveaux soutiens à la cause du Maroc
La Côte d’Ivoire renouvelle son appui à l’initiative marocaine d’autonomie… 
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L'Union générale des travailleurs du Koweït a catégoriquement démenti 
avoir invité le coordinateur de la soi-disant «union générale des tra-
vailleurs de Sakia Al-Hamra-Oued Eddahab» à participer au colloque 
arabe qu'elle a organisé sous le thème «Les femmes arabes et les pressions 
psychologiques: voies et solutions».
Dans un communiqué dont la MAP a reçu copie vendredi, l'Union a 
affirmé qu'«aucune invitation n'a été adressée au dénommé Mahmoud 
Faraji Bouzid, le coordinateur de la soi-disant union générale des tra-
vailleurs de Sakia El Hamra-Oued Eddahab, pour participer au colloque 
sus-mentionné", ajoutant "qu'elle ignore comment il a obtenu le lien de 
participation sachant que la gestion du séminaire et le contrôle des inter-
ventions étaient sous la supervision personnelle du secrétaire général de 

l'Union générale des travailleurs du Koweït". Le dénommé Mahmoud 
Faraji Bouzid n'a fait aucune intervention, ni pris part aux discussions, a 
précisé l'Union générale des travailleurs du Koweït.
L'Union qui a condamné les allégations et la calomnie de cette per-
sonne, assure qu'elle se réserve le plein droit de prendre toutes mesures 
légales à son encontre. L'Union générale des travailleurs du Koweït a 
réaffirmé que la participation à ce forum était limitée aux seules femmes 
syndicalistes relevant des fédérations arabes et internationales, et qu'au-
cune invitation n'a été adressée à un homme, ou représentant de gouver-
nement, de parti politique ou homme d'affaires.
Le colloque a connu la participation de 77 femmes représentant 12 pays 
arabes, dont le Maroc, conclut le communiqué.

La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération de la 
province d’Assa-Zag a condamné les récents actes de provocation menés 
par le “polisario” dans la zone tampon d’El Guergarat.
Dans un communiqué parvenu à la MAP, la famille de la Résistance et 
des membres de l’Armée de libération exprime “sa condamnation ferme 
et son rejet total” des gesticulations des séparatistes visant à obstruer la 
circulation civile et commerciale régulière au poste-frontière El 
Guergarat.
Ces manœuvres dangereuses menées par le “polisario”, “sur instruction du 
régime militaire algérien” dans cette zone tampon, constituent un “tour-
nant critique” qui menace la stabilité et la sécurité dans la région.
Il s’agit aussi “d’une violation flagrante” des Accords militaires et du ces-
sez-le-feu, et “un mépris de la volonté des Nations Unies et des résolu-
tions du Conseil de sécurité concernant le conflit régional artificiel 
autour du Sahara marocain”, souligne le communiqué.
La même source insiste sur la nécessité de s’abstenir de toute action sus-
ceptible “de porter atteinte à notre intégrité territoriale et d’altérer le statu 

quo dans cette zone tampon”, notant que ces provocations mettraient en 
péril le processus onusien de règlement du dossier du Sahara marocain.
En outre, la famille de la résistance et des anciens combattants de l’Armée 
de la libération fait part de sa “disposition permanente” à faire face à 
toutes les tentatives désespérées du “polisario” et de ses soutiens visant à 
attenter à la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Maroc, appe-
lant la communauté internationale à “assumer sa pleine responsabilité 
face à cette escalade dangereuse et ces provocations”.
Par ailleurs, le communiqué salue les mesures phares et la sage politique 
adoptées par SM le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territo-
riale du Royaume, soulignant que le plan d’autonomie présenté par le 
Maroc reste la seule et unique solution pour mettre fin à ce conflit artifi-
ciel.
La famille de la Résistance et des membres de l’Armée de libération à 
Assa-Zag réitère également son attachement indéfectible au glorieux trône 
alaouite et sa mobilisation derrière SM le Roi dans la défense des 
constantes sacrées du Royaume.
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Un «nouveau pas» dans le processus 
de réforme de l'administration

El Otmani et la simplification des procédures et formalités administratives

ors de sa présidence de la première réunion de 
la Commission nationale de simplification des 
procédures et formalités administratives, 

consacrée à examiner les grandes lignes de la feuille de 
route des modalités de mise en oeuvre des dispositions 
de la loi 55.19, M. El Otmani a souligné que le gouver-
nement a veillé à la mise en oeuvre de cette loi en appli-
cation des Hautes Orientations Royales afin de jeter de 
nouvelles bases dans la relation usager-administration 
aux niveaux national et territorial.
Selon un communiqué du département du Chef du 
gouvernement, M. El Otmani a estimé que ce chantier 
vient compléter la mise en oeuvre du chantier de 
réforme des Centres régionaux d'investissement et sou-
tenir le processus de décentralisation administrative, 
rappelant que cette réunion s'inscrit dans les efforts du 
gouvernement visant à accélérer les chantiers et parache-
ver les grandes réformes lancées depuis le début du 
mandat du gouvernement.
Le Chef du gouvernement a également souligné la 
volonté de l'exécutif, à travers ce chantier de réforme, de 
rompre avec les pratiques négatives dans la relation entre 
l'usager et l'administration, de renforcer la confiance 
entre les deux parties, et d'asseoir cette relation sur une 
base bien définie régissant le travail des services publics 
selon des procédures précises et transparente, a ajouté la 
même source. Ces procédures, a insisté M. El Otmani, 
doivent répondre aux attentes des citoyens et corres-
pondre aux meilleures pratiques et aux normes interna-
tionaux dans ce cadre, notamment en ce qui concerne le 
traitement et la délivrance des décisions administratives 
et l'amélioration de l'efficacité de traitement des dossiers 

et des demandes. L’expérience de la gestion des réper-
cussions de la pandémie de Covid-19 a démontré l'im-
portance d'adopter la dématérialisation afin de fournir 
une panoplie de services à distance aux usagers et aux 
entreprises, a fait remarquer le Chef du gouvernement, 
ajoutant que cela requiert l'intensification des efforts de 
développement et de modernisation du système numé-
rique et de mise en place d'une administration et une 
gestion digitales en phase avec l'évolution des besoins et 
des nouveautés en la matière. M. El Otmani a appelé 
l'ensemble des intervenants à agir dans le cadre d'une 
approche participative afin d'élaborer une feuille de 
route pratique à court et moyen termes pour l'implé-
mentation optimale de ce chantier stratégique et struc-
turant visant à simplifier les procédures et formalités 
administratives, faisant ainsi part de sa volonté de colla-
borer dans ce sens avec les membres de la Commission 
pour le suivi régulier de la mise en oeuvre de la feuille 
de route. Lors de cette réunion, les membres de la com-

mission ont suivi une présentation des grandes lignes de 
la feuille de route sur les moyens de mise en œuvre des 
dispositions de la loi n° 55.19, afin de permettre au 
citoyen d'obtenir les services administratifs dont il a 
besoin dans les meilleures conditions et délais, de sim-
plifier les procédures et de rapprocher l'usager des ser-
vices de base, afin d'ériger ces procédures en réalité en 
ce qui concerne l'investissement, avant de les généraliser 
à toute la relation administration-usager. La même 
source a précisé que cette loi définit les principes géné-
raux et les règles régissant les procédures et formalités 
administratives liées aux décisions administratives 
offertes aux usagers, comme elle encadre les délais maxi-
mum tout en garantissant aux usagers le droit de contes-
ter en cas de silence ou de rejet de la part de l'adminis-
tration. En outre, la loi oblige les administrations 
publiques à échanger entre elles les données et docu-
ments, et à numériser les procédures et formalités liées 
aux services publics.

La feuille de route relative à l'application de cette loi 
comprend un ensemble de procédures et de mesures 
visant à mettre en oeuvre rapidement les articles de la 
loi, de manière assurant la complémentarité et la cohé-
rence des efforts déployés par tous les partenaires 
concernés, notamment par l'élaboration de guides 
d’orientation et de programmes de formation au profit 
des responsables concernés, et l'accompagnement des 
administrations dans la simplification de leurs procé-
dures et formalités et les aider dans la préparation des 
catalogues des décisions administratives, a noté le com-
muniqué. Ainsi, et en coordination entre le ministère de 
l'Intérieur, le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l'administration, le ministère de l’In-
dustrie, du commerce, de l’économie verte et numé-
rique, l’Agence de développement du digital et l’Agence 
nationale de réglementation des télécommunications, il 
a été décidé de développer le portail national des procé-
dures et des formalités administratives dans les plus 
brefs délais, et ce dans le cadre la préparation et l’édition 
des catalogues administratifs et la préparation à la 
numérisation totale de toutes les procédures et formali-
tés administratives, a précisé la même source.
La réunion a décidé de présenter la teneur de la feuille 
de route aux membres du gouvernement lors d’un pro-
chain conseil de gouvernement afin de l'examiner, a fait 
savoir le communiqué, notant qu'une réunion des secré-
taires généraux des différents départements ministériels 
sera tenue directement après celle du gouvernement afin 
d'accélérer l'engagement des administrations dans cet 
important chantier et s'atteler à la mise en oeuvre de ce 
document. Cette rencontre s'est tenue en présence 
notamment du ministre de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l'administration, du ministre de l’In-
dustrie, du commerce, de l’économie verte et numé-
rique, du ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur, des secrétaires et directeurs généraux et de repré-
sentants des départements ministériels membres de la 
commission, a conclu le communiqué.

Le chantier de simplification des procé-
dures et formalités administratives 
constitue un nouveau pas dans le proces-
sus de réforme de l'administration, a 
affirmé, vendredi à Rabat, le Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.

L

Le Collectif "Parité maintenant" a lancé, 
jeudi à Rabat, une campagne nationale de 
collecte des signatures de la pétition nationale 
pour la réalisation d'une parité constitution-
nelle à l'horizon de l'année 2030.
Cette action vise à entreprendre des initiatives 
en matière de législation susceptibles de 
mettre en œuvre la parité de manière globale 
et effective, formuler une base solide de 
règles, de principes, de valeurs et d'orienta-
tions et tracer des objectifs réalisables, en vue 
de l'établissement d'une loi-cadre qui fixe les 
règles concernant l'égalité et la parité entre 
hommes et femmes, outre le renforcement 
des missions du Parlement en matière de 
contrôle de l'application immédiate des textes 
de loi relatifs à la représentativité des femmes 
dans tous les domaines.
Elle s'assigne, également, pour objectifs de 
transformer la réalisation de la parité en élé-
ment prioritaire dans les fonctions électorales, 
les organismes professionnels et les responsa-

bilités administratifs, que ce soit au sein de la 
fonction publique, les institutions publiques, 
les entreprises privées, les institutions consti-
tutionnelles et les organes de prises de déci-
sions au niveau local et national. Cette péti-
tion donne, aussi, la priorité à la parité élec-
torale pour les prochaines échéances électo-
rales de 2021 et les suivantes, soulignant que 
le nombre des femmes dans les institutions et 
organes élus ne peut être inférieur à 30% à 
l'échelon local et à 40% à l'échelon national, 
sans dépasser 60%.
"Cette dynamique constitue le fruit d'un 
effort participatif et d'une discussion élargie 
entre un parterre d'associations, de militants 
des droits de l'Homme et d'acteurs œuvrant 
dans le développement et la cause des 
femmes", a indiqué la coordinatrice du 
Collectif "Parité maintenant" et mandataire 
de la pétition, Ouafa Hajji, lors d'une confé-
rence de presse dédiée au lancement de la 
campagne de collecte des signatures de cette 

pétition.
Ce document propose une loi pour encadrer 
le processus de mise en œuvre de l'article 19 
de la Constitution et fixe les objectifs de cette 
initiative, a-t-elle ajouté, soulignant que les 
échéances de 2021 doivent constituer l'occa-
sion pour rompre avec la représentativité 
actuelle qu'elle a jugé de modeste.
"Le livre blanc" a été préparé dans un souci 
de parité dans les domaines politique et insti-
tutionnel, à travers notamment la réalisation 
d'une étude complète sur les textes législatifs 
concernés par la question de la représentation 
de la femme dans les organes et les institu-
tions de prise de décision aux niveaux natio-
nal et local, a poursuivi Mme Hajji.
Pour sa part, le mandataire adjoint de la péti-
tion, El Habib Belkouch a indiqué que cette 
campagne vise, notamment, à mettre en 
œuvre l'article 19 de la Constitution relatif à 
la parité et à accorder à la question de la pari-
té la place qu'elle mérite en étant l'un des 

piliers de l'élaboration d'un projet démocra-
tique moderne. Et de poursuivre que le lance-
ment de cette dynamique vise l'engagement 
de tous les acteurs politiques, syndicaux et 
civils dans le débat au sein de la société, ajou-
tant qu'il ne faut pas se limiter au droit qui 
est nécessaire pour la consolidation des acquis 
réalisés. La coalition "Parité maintenant", qui 

vise à réaliser la parité complète, est une ini-
tiative civile formée notamment par un cer-
tain nombre d'associations qui défendent les 
droits des femmes et le droit de l'Homme, 
des associations de la société civile, des pro-
fesseurs chercheurs, des femmes et hommes 
des médias, des artistes ainsi que des intellec-
tuels.

 La Direction générale de la sûreté nationale a décidé 
d'adopter une nouvelle programmation exception-
nelle des horaires de travail aux centres d'enregistre-
ment des données identitaires (CEDI) pour 
répondre aux demandes croissantes des citoyens dési-
reux d'obtenir ou de renouveler la Carte d'identifica-
tion nationale électronique (CINE), et pour délivrer 
ce document d'identification dans les meilleures 
conditions. Il s'agit de la prolongation des horaires 
de travail de 08h00 à 19h00 de lundi à vendredi 
durant les jours ouvrés, et de 08h30 à 15h00 les 
samedis, précise vendredi un communiqué de la 
DGSN. Les services de la DGSN, afin d'accompa-
gner cette programmation élargie, ont renforcé les 
ressources humaines travaillant dans ces centres et 
augmenté le nombre des bureaux et espaces dédiés à 
cette opération, en plus d'accroître le nombre des 
rendez-vous pour demander ou renouveler la CNIE 
à travers le site web www.cnie.ma, ajoute la même 
source. La Direction générale indique que pour 
répondre immédiatement aux demandes de renou-

vellement de la CINE arrivée à expiration, les 
citoyens ayant des cartes d'identification expirées 
peuvent désormais présenter leurs demandes de 
renouvellement directement aux CEDI pendant les 
journées ouvrées sans avoir à prendre un rendez-vous 
au préalable via le portail électronique. Les citoyens 
dont les cartes d'identification sont arrivées à expira-
tion peuvent également soumettre leurs demandes 
de renouvellement exceptionnellement les samedis, 
précise la DGSN, notant toutefois que, dans ce cas, 
un rendez-vous préalable est obligatoire à travers le 
site cnie.ma. Ces nouveaux horaires adoptés dans les 
CEDI au niveau national, ainsi que les exceptions 
dans le système des rendez-vous, s'inscrivent dans le 
contexte des efforts inlassables faits par la DGSN 
afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers, 
et de traiter les dossiers de préparation et de renou-
vellement des CINE dans leurs nouvelles formes 
dans de meilleurs délais, tout en garantissant le res-
pect des mesures de sécurité sanitaire qu'exige l'état 
d'urgence sanitaire, conclut le communiqué.

Lancement d'une campagne de collecte des signatures

Face aux demandes croissantes

Une pétition nationale pour la « Parité maintenant »

CINE : la DGSN adopte des 
horaires exceptionnels



a Bourse de Casablanca a clôturé la 
période allant du 12 au 16 octobre 
2020 dans le vert, ses deux princi-
paux indices, Masi et Madex, s’adju-

geant 1,16% chacun.
Au terme de cette période, le Masi, indice 
global composé de toutes les valeurs de type 
action, s’est affiché à 10.323,93 points et le 
Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a cumulé 8.393,82 points.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a gagné 0,97% à 9.320,8 points, alors que 
le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,22% à 
8.912,09 points.
Concernant l’indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) «Casablanca ESG 10», il a avancé de 
1,48% à 786,46 points.
Sur le plan sectoriel, le compartiment 
«Ingénieries et Biens d’équipement indus-
triels» a affiché la plus forte hausse avec un 
gain de 13,2%, suivi des «Services aux collec-
tivités» (+3,81%) et «Sociétés de Portefeuilles-
Holdings» (+3,71%).
En revanche, 3 sur les 24 secteurs de la place 
ont évolué dans le rouge, avec des baisses res-
pectives de 2,07% pour «Loisirs et Hôtels», 
de 1,06% pour «Sociétés de Placement 
Immobilier», et de 0,28% pour «Boissons».
Dans la foulée, la capitalisation boursière s’est 
chiffrée à 534,84 milliards de dirhams 
(MMDH). La volumétrie de la semaine res-
sort, quant à elle, à 411,36 millions de 

dirhams (MDH).
S’agissant des meilleures performances heb-
domadaires, elles ont été signées par Delattre 
Levivier Maroc, BMCI, et Crédit du Maroc 
(CDM) avec des hausses respectives de 
21,62%, 5,84% et 5,51%.
En revanche, Involys, Réalisations 

Mécaniques, et S.M Monétique ont accusé les 
plus fortes baisses avec 9,02%, 7,62% et 
5,79%.
Sur le podium des valeurs les plus actives de la 
semaine figurent Attijariwafa Bank, Sodep-
Marsa Maroc et Cosumar, avec des parts res-
pectives de 16,98%, 15,65% et 11,25%. 

La cloche de la Bourse de Casablanca 
devrait sonner pour la première fois 
après le déclenchement de la crise 
sanitaire de la Covid-19. En effet, 
Aradei Capital affiche clairement son 
ambition d’entrer en bourse dans les 
prochaines semaines. 

En effet, Aradei Capital réunira ses actionnaires 
pour une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) le 9 novembre prochain pour décider 
d’une augmentation de son capital, avec intro-
duction sur le marché financier marocain. 
l’AGE devra aussi autoriser une augmentation 
du capital social réservée au public d’un mon-
tant maximum de 800 millions de DH, par 

émission d’actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 100 DH, à un prix de souscrip-
tion (prime d’émission incluse) compris dans 
une fourchette entre 400 DH et 450 DH par 
action, à souscrire et à libérer en totalité en 
espèces.
Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 
actifs répartis dans 15 villes du royaume, totali-
sant une surface locative de plus de 326.000 
m². La foncière s’appuie sur la société de ges-

tion, Reim Partners, à laquelle elle a délégué la 
gestion de son patrimoine. Aussi, Aradei capital 
qui est une filiale de Label’Vie (49,6%) a égale-
ment d’autres actionnaires comme la BERD 
(12,5%), Best Financière (9%) et PIC (13,1%). 
Quant aux dernières réalisations financières, 
Aradei Capital a mis en place des mesures de 
solidarité afin d’accompagner ses locataires 
dont les locaux avaient été fermés. Ceci s’est 
traduit par une baisse du chiffre d’affaires 
consolidé au premier semestre 2020 de 11% à 
124 millions de DH. 
Dans le même sillage, l’Excédent brut d’exploi-
tation a reculé de 11,3% à 101,4 millions de 
DH. In fine, le résultat net part du groupe du 
premier semestre a diminué de 60%, subissant 
aussi l’impact de dotations aux provisions et de 
charges exceptionnelles liées à la période 
Covid-19.
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Bourse : Aradei Capital affiche 
son ambition de s’introduire en bourse

Société Générale et Yamed Capital annoncent 
la nomination de Reda Tamsamani en tant 
que Directeur Général de NEMA Capital ; 
une joint-venture ayant obtenu l’agrément de 
l’AMMC le 26 décembre 2019 par les deux 
Groupes pour la gestion d’Organismes de 
placement collectif en immobilier (OPCI).
Titulaire d’un diplôme de l’ISCAE et de l’ES-
SEC Business School, le nouveau dirigeant de 
NEMA CAPITAL est en charge de la direc-
tion des investissements chez Yamed Capital 
depuis 2018, un poste qui lui a permis de 
contribuer en étroite collaboration avec les 
équipes de Société Générale à la création de 
NEMA Capital.
Fort d’une dizaine d’années d’expérience en 
immobilier et en finances, le nouveau DG de 
NEMA Capital a occupé plusieurs postes 

stratégiques notamment au sein du Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, CFG Group et 
Reim Partners. Ce parcours lui a permis de 
contribuer au déploiement de plusieurs opé-
rations financières stratégiques, que ce soit au 
Maroc ou en Afrique (gestion des risques, 
introductions en bourse, fusions et acquisi-
tions, etc.).

NEMA Capital, une nouvelle offre 
dans l’écosystème OPCI
 
NEMA Capital a pour objectif de créer une 
offre de premier plan sur le nouveau marché 
des OPCI. Opérationnelle depuis sa création 
en janvier dernier, cette entité capitalise sur 
les domaines d’expertise respectifs des deux 
Groupes.  

En effet, l’expertise de Société Générale en 
termes de gestion collective d’épargne et sa 
capacité de mobilisation d’une large clientèle, 
conjuguée au savoir-faire de Yamed Capital 
dans la structuration, la gestion et la valorisa-
tion de toutes les classes d’actifs immobiliers 
à travers sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne 
de création de valeur immobilière, assurent à 
NEMA Capital une offre fiable, maîtrisée et 
distinguée sur le marché des capitaux.

Bilan hebdomadaire

La BVC dans le vert du 12 au 
16 octobre 2020

 
 

 
 

 

 

Il sera procédé, dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica (AASLM), sises à 

Route Principale Taouima Hay El Matar (En face Station AFRIQUIA), Nador, à l’ouverture des plis relatif aux Appels d’Offres 

Ouverts sur offre de prix suivants : 

Réf d’AOO Objet Caution 
Provisoire 

L’Estimation du coût des 
prestations établie par le 

maître d’ouvrage 

Date et heure 
d’Ouverture 

14/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

TRAVAUX DE PLANTATION DE JNAN EL 
MATAR (LOT UNIQUE)-PROVINCE DE 
NADOR-. 

50 000,00 DH 4 471 032,00 DH TTC 
Le Mercredi 

25 Novembre 
2020 à 09h30 

15/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

TRAVAUX DE PLANTATION ET DES 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS DANS LA 
ZONE D'INTERVENTION DE L'AASLM 
(LOT UNIQUE) -PROVINCE DE NADOR-. 

40 000,00 DH 3 792 540,00 DH TTC 
Le Mercredi 

25 Novembre 
2020 à 10h15 

16/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

L’EXECUTION DES PRESTATIONS DE 
SURVEILLANCE DES SITES ENTRANT 
DANS LA ZONE D’INTERVENTION DE 
L’AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DU 
SITE DE LA LAGUNE DE MARCHICA 
EN DEUX (02) LOTS: 
LOT N°1 : LA CORNICHE DE NADOR 
LOT N°2 : LA CAPITAINERIE DE LA 
LAGUNE, LE PARC AUX OISEAUX, LES 
DEPOTS (BOUKANA, AREKMANE, BENI 
ANSAR ET NADOR) ET LES NOUVELLES 
AIRES DE JEUX SUR LA VOIE DE 
CONTOURNEMENT VN2. 

Lot 1: 
70 000,00 DH 

Lot 2: 
60 000,00 DH 

 

Lot 1: 
 6 696 030,00 DH TTC 

Lot 2: 
 5 262 780,00 DH TTC 

 

Le Lundi 30 
Novembre 

2020 à 09h30 

1- Le dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma, ou bien retiré des bureaux de l’AASLM, sises à Route Principale Taouima Hay El Matar 
à Nador ; 

2- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 
prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

3- Pour l’Appel d’Offres Ouverts n°16/AOO/AASLM/2020, il est prévu une visite des lieux (obligatoire) 
le 09/11/2020 à 10:00h, le lieu de rassemblement est le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la 
Lagune de Marchica au niveau de l’adresse sus-indiquée ; 

4- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 
prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

5- Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

Les concurrents peuvent : 

 soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune 
de Marchica, sises Route Principale Taouima Hay El Matar, Nador ; 

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

 soit, les remettre au Président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des 
plis. 

6- Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les règlements de consultation des appels d’offres susvisés 
ainsi que par l’article 25 du Règlement précité. 

 
 

 

Pour tout renseignement, contacter Mlle EL BOUNASSRI : elbounassri@agencemarchica.gov.ma 
Tel : +212. (0) 536 38 16 00 - Fax : +212. (0) 536 38 16 04/05 

AVIS DES APPELS D’OFFRES 

N° 01/AOO/AASLM/2014 

 

ROYAUME DU MAROC 
Agence pour l’Aménagement du 
Site de la Lagune de MARCHICA 

المغربية المملكة  
 بحيــرة مـوقع تهيئة وكالـة

 مـــارشــــيكــــا
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Quelle est la trajectoire actuelle du MASI ?

Le MASI affiche une hausse cumulée de 3,4% depuis le 
début d’octobre, réduisant la contre-performance 
annuelle à -15,2%. Toutefois, il ne s’agit pas encore d’un 
trend haussier car l’indice boursier semble évoluer selon 
un Trading Range, ce qui a été confirmé par son rebond 
sur le support de 10.000 points malgré une brève incur-
sion en dessous. Aussi, actuellement, le MASI semble 
avoir été freiné par sa résistance aux alentours des 10.400 
points. Cette configuration du MASI, dure depuis le 
début du mois de juin. 

Comment expliquer cette trajectoire ?

Au niveau fondamental, ce rebond peut s’expliquer par 
l’absence de casse au premier semestre même si les résul-
tats ont fortement baissé de -44%. En effet, en dehors de 
certains promoteurs immobiliers qui cherchent à reprofi-
ler leurs dettes obligataires, aucun autre émetteur n’a sem-
blé en difficulté de trésorerie à cause de la crise du Covid. 
De plus, au niveau de la baisse des bénéfices, malgré son 
caractère supérieur aux attentes, certains éléments ne sont 
pas censés être récurrents comme les dons au Fonds 
Covid ainsi que l’envolée du coût du risque pour les 
banques. Néanmoins, ce canal horizontal ne réussit pas à 
se transformer en canal haussier à cause de la récession 
confirmée pour 2020 ainsi qu’en raison de la persistance 
de la crise sanitaire qui peut handicaper la reprise espérée 
pour 2021.

Peut-on être optimiste pour 2021 ?

Tout à fait car selon une approche Bottom-up, plusieurs 
secteurs sont résilients comme l’agro-alimentaire, la tech-
nologie, la grande distribution, les télécoms et la santé. Il 
en est de même pour les matériaux de construction et les 
banques, vu leur importance dans le dispositif de relance 
économique ainsi que leurs bilans solides. De plus, les 
gérants et les institutionnels vont intégrer la baisse des 
taux alors que le plan de relance de 120 milliards de DH 
peut provoquer un déclic. De plus, la restructuration et la 
rationalisation des entreprises publiques, peut offrir au 
marché boursier, de nouvelles opportunités d’introduc-
tions. Naturellement, ce scénario optimiste dépend d’une 
amélioration même marginale de la situation sanitaire.

« La restructuration des 
entreprises publiques peut 
offrir au marché boursier 

de nouvelles opportunités »

 Trois questions à Farid Mezouar, direc-
teur exécutif de flm.ma

 Kaoutar Khennach

AtlantaSanad se renforce dans le 
capital de CIH Bank

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) porte à la connaissance du public que, 
dans le cadre de l’opération de fusion-absorption de 
Sanad par Atlanta, la société AtlantaSanad Assurance 
(absorbante) a déclaré avoir reçu un transfert de 
1.694.808 actions CIH Bank de la part de la société 
SANAD (absorbée), et avoir franchi à la hausse le 
seuil de participation de 10% dans le capital de 
CIH Bank. Suite à ce transfert, AtlantaSanad 
Assurance déclare détenir 3.390.664 actions CIH 
Bank, soit 11,97% du capital de ladite banque. 
Dans les douze mois qui suivent le franchissement 
du seuil précité, AtlantaSanad Assurance envisage de 
poursuivre les achats sur la valeur CIH Bank.

Nexans veut augmenter son 
capital 

L’Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, un prospectus 
définitif relatif à une offre d’actions Naxans, 
réservée aux salariés du groupe. L’augmentation 
de capital se fera par l’émission d’un maximum 
de 400.000 actions au Maroc, fait savoir 
l’AMMC dans un communiqué. Cette opération 
concerne les salariés des entités suivantes : 
Nexans Maroc, Sirmel, Tourets, Emballages du 
Maroc et Nexans Interface Maroc, précise la 
même source. Le prix de souscription s’établit à 
37,44 euros soit 405,13 DH, relève le communi-
qué, notant qu’au Maroc, la période de souscrip-
tion s’étalera du 19 au 20 octobre 2020 inclus.

La BCP communique sur un 
incident en Belgique

La BCP a indiqué que le 6 octobre 2020, dans le 
cadre d’une enquête ordonnée par un juge d’instruc-
tion, des perquisitions et auditions ont été effectuées 
au niveau de la succursale belge de Banque Chaabi 
Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que 
de ses agences. Le groupe bancaire a aussi précisé que 
le management de Banque Chaabi Du Maroc n’a pas 
encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête, et 
ne dispose pas à ce jour, d’informations précises à ce 
sujet. Par ailleurs, les 4 agences de la succursale conti-
nuent à servir la clientèle dans les conditions nor-
males. Pour rappel, implanté dans sept pays d’Europe, 
Banque Chaabi Du Maroc (BCDM) est un établisse-
ment de crédit, filiale du Groupe BCP.

EN BREF

Reda Tamsamani nommé 
à la tête de Nema Capital
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Conseil de gouvernement 
Othmane Krari, Directeur associé à CMAIS 

Adoption du PLF-2021  
et de décret l'accompagnant

« Il n’existe pas de souveraineté 
numérique absolue »

ors dudit Conseil, le ministre de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration a présenté les évolutions 

qui ont marqué le contexte national et international, 
notamment suite à la propagation de la pandémie du 
Covid-19, et les mesures prises pour y faire face, tradui-
sant ainsi l'opérationnalisation des Hautes Directives 
Royales contenues dans les Discours de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI et dans le cadre desquelles s'inscrit 
le PLF-2021, a indiqué le ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué 
lu lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil.
Il a, à cet égard, souligné que les principales orientations 
retenues pour le PLF 2021, ont pour priorité la création 
de l’emploi, le soutien de l’entreprise nationale, la géné-
ralisation de la couverture sociale et la réforme des 
Etablissements et Entreprises Publics (EEP), traduisant 
ainsi un engagement fort pour une relance prometteuse 
et inclusive pour la période post-crise du Covid-19, 
notant que ces orientations reposent sur trois axes.
Ainsi, le premier axe porte sur l'accélération du lance-
ment d’un plan de relance de l’économie nationale qui 
se traduira par un effort financier exceptionnel, met-
tant l’accent sur la protection des emplois, le soutien 
de la trésorerie des entreprises à travers des méca-
nismes de garantie en faveur, notamment, des très 
petites et moyennes entreprises (TPME) et des PME, 
a t-il précisé.
Dans ce cadre, un "pacte pour la relance économique 
et l'emploi" a été conclu entre l’Etat et le secteur privé 
pour mettre en œuvre un plan global et intégré pour la 
reprise économique, a indiqué le ministre, ajoutant que 
des contrats-programmes ont été également signés pour 
la relance des secteurs du tourisme, de l'évènementiel et 
des traiteurs ainsi que des entreprises opérant dans les 
parcs d'attraction et de jeux, dans l'objectif d’insuffler 
une nouvelle dynamique à ces secteurs et de préserver les 
emplois.
Et de mettre en avant la création d'un Compte d’Affec-
tation Spéciale, auquel Sa Majesté le Roi a attribué le 
nom de "Fonds Mohammed VI pour l’Investissement", 

qui sera doté de la personnalité morale, et dont la mis-
sion sera centrée autour de l’appui aux activités de pro-
duction, d’accompagnement et le financement des 
grands projets d’investissement publics et privés.
Le ministre a, en outre, souligné que l'investissement 
public a été également renforcé, pour atteindre un mon-
tant global de 230 milliards de dirhams (MMDH), dont 
45 MMDH seront mobilisés au titre du Fonds 
Mohammed VI pour l’Investissement.
Le deuxième axe porte, quant à lui, sur le lancement de 
la généralisation de la Couverture Médicale de Base sur 
une période de deux années (2021-2022), comme étant 
une première étape de cette réforme sociétale de grande 
envergure relative à la généralisation de la couverture 
sociale, a indiqué le ministre, relevant que ce chantier 
sera accompagné par la révision du cadre légal et régle-
mentaire qui régit l’Assurance Maladie Obligatoire, à 

savoir la loi 65-00 portant code de la couverture médi-
cale de base et la loi n° 98-15 relative au régime de l’as-
surance maladie obligatoire de base pour les catégories 
des professionnels, des travailleurs indépendants et des 
personnes non-salariées exerçant une activité libérale.
Il s'agit également de la réhabilitation et la mise à niveau 
des structures hospitalières, de la simplification du sys-
tème fiscal pour les professionnels à revenu limité, en 
instaurant une "Contribution Professionnelle Unifiée", 
ainsi que l’institution d’une contribution sociale de soli-
darité, qui permettra de générer des recettes d’environ 5 
MMDH, qui seront affectées au "Fonds d’Appui à la 
Protection sociale et à la Cohésion Sociale", a fait savoir 
le ministre.
S'agissant du troisième axe, il concerne, selon le 
ministre, le renforcement des bases de l’exemplarité de 
l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement à travers 

l’amorçage d’une réforme des EEP qui vise la mise en 
cohérence de leurs missions et le rehaussement de leur 
efficience économique et sociale.
Ceci passera, notamment, par la suppression de cer-
taines entreprises ou de leurs filiales dont l’existence ne 
cadre plus avec les objectifs de leur création ainsi que 
le regroupement, dans de grands pôles, des établisse-
ments et des entreprises œuvrant dans des secteurs 
similaires, a t-il fait observer, ajoutant qu'un projet de 
loi concernant la réforme des EEP a été préparé et sera 
soumis à l'adoption prochainement.
A la fin de sa présentation, le ministre a précisé qu’à 
travers la concrétisation du PLF-2021, et en se basant 
sur un ensemble d’hypothèses portant sur l’environne-
ment national international, la croissance économique 
devrait se situer à 4,8% en 2021.
Par ailleurs, compte tenu des efforts à déployer en 
matière de la rationalisation des dépenses et des 
mesures engagées pour disposer de ressources addition-
nelles, dans le cadre de la poursuite du processus de 
privatisation, des mécanismes innovants et de la ges-
tion dynamique du patrimoine de l’Etat, le déficit du 
Trésor sera ramené à 6,5% du PIB contre 7,5% en 
2020, a t-il souligné.
Le ministre a, également, indiqué que ce projet com-
prend des mesures économiques et sociales à même de 
renforcer la confiance et l'optimisme des acteurs éco-
nomiques et sociaux ainsi que de l'ensemble des 
citoyens, et met l'accent sur la nécessité d'une vigilance 
accrue pour faire face efficacement aux répercussions 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Dans le même cadre, M. Amzazi a souligné que le 
Conseil de gouvernement a examiné et approuvé trois 
projets de décret accompagnant le PLF-2021, portant 
sur la délégation du pouvoir au ministre de l'Econo-

mie, des Finances et de la Réforme de l'Administration 

en ce qui concerne les emprunts internes et le recours 

aux autres instruments financiers, en vertu du projet 

de décret n° 2.20.723, les financements étrangers (pro-

jet de décret n° 2.20.724), et la conclusion de contrats 

d'emprunts pour le remboursement de la dette exté-

rieure et des accords de garantie des risques des taux 

d’intérêt et de change (projet de décret n° 2.20.725).

ans un entretien accordé à la MAP, 
Othmane Krari, Directeur Associé à la 
Compagnie méditerranéenne d’analyse et 

d’intelligence stratégique (CMAIS), met en relief l'im-
portance de la souveraineté numérique dans le paysage 
technologique, tout en explicitant ses enjeux pour les 
Etats dont le Maroc, à la lumière du Covid-19.

Quelle est l’importance de la notion 
 de souveraineté numérique?

La notion de souveraineté numérique pourrait, de prime 
abord, sembler antinomique. Elle juxtapose le concept 
de souveraineté, qui veut qu’un Etat ne soit obligé ou 
déterminé que par sa volonté propre, à celui du numé-
rique qui a trait à un monde ouvert interdépendant et 
interconnecté. Toutefois, la réalité des pratiques du 
numérique permet de dépasser cette contradiction 
conceptuelle et d’identifier les déterminants à la nécessi-
té de disposer d’outils et de moyens technologiques sou-
verains.
Face à la hausse du poids du numérique dans des sec-
teurs régaliens (sécurité, finance, infrastructures cri-
tiques…), les Etats se sont trouvés dans l’obligation 
d’augmenter leur capacité à agir dans le cyberespace, de 
le réguler et de peser sur l’économie du numérique. Le 
numérique représente un véritable défi pour les secteurs 
souverains en ce qu’il est parvenu à se défaire, dans cer-
taines applications, de la tutelle et du contrôle de l’Etat.
La cryptomonnaie est un exemple saisissant de cette 
situation puisque des acteurs du numérique sont parve-
nus à se substituer à l’Etat dans l’une de ses fonctions 
éminemment souveraines, la capacité à émettre de la 
monnaie. Ainsi pour cette application, et plusieurs 
autres, l'État est obligé d’intervenir pour contrôler et 
agir dans l’espace numérique.

Quels sont les enjeux de la souveraineté numérique  
à l’échelle internationale?

Ces enjeux existent tant à l’échelle nationale qu’à 
l’échelle internationale. Au niveau des Etats, même les 
grandes puissances technologiques, sont dépassés par les 
acteurs privés du numérique dans certains domaines. 

Dans le cadre d’enquêtes antiterroristes, les Etats-Unis 
devaient s’en remettre au géant Apple pour débloquer les 
téléphones de certains suspects. Cette anecdote illustre le 
fait qu’une entreprise technologique américaine est en 
capacité de challenger l’Etat sur une activité souveraine.
A l’échelle internationale les enjeux de la souveraineté 
numérique sont multiples. Nous pouvons citer la déten-
tion de la data qui est aujourd’hui un enjeu central pour 
les Etats. L’émergence du Cloud fait que les services des 
grands acteurs internationaux (Amazon,Google, 
Microsoft en particulier) sont plébiscités par les utilisa-
teurs du fait de leurs performances. Ainsi, même des 
puissances technologiques telles que la France et l’Alle-
magne qui se sont associées pour développer un cloud 
souverain n’ont pas pu rivaliser avec l’offre fournie par 
les grands acteurs américains.
L’avantage technologique américain n’est toutefois pas 
absolu comme l’illustre la domination d’acteurs chinois 
sur la technologie 5G. La question de la sécurité des 
infrastructures est également centrale. L’ensemble des 
administrations ne pouvant faire l’impasse du numé-

rique, il devient essentiel de protéger leur patrimoine 
informationnel d’éventuelles attaques extérieures.
Durant le confinement, nous avons assisté à une hausse 
des cyberattaques à l’encontre d’établissements sanitaires, 
structures incontournables dans la lutte contre la pandé-
mie. Enfin, l’extraterritorialité de la justice américaine a 
permis de cerner de nouveaux enjeux de souveraineté 
numérique. Ainsi, devant l’interdiction pour les 
constructeurs chinois d’utiliser des OS américains (IOS 
et Androïde), les opérateurs chinois ont été dans l’obli-
gation de développer des systèmes d’exploitation propres 
pour téléphone mobile qui leur permettraient de s’af-
franchir de la dépendance aux OS américains.

Comment la souveraineté numérique  
peut constituer une réponse à la crise actuelle ?

La crise du Covid-19 a démontré la nécessité pour les 
Etats de disposer de capacités productives nationales 
dans tous les secteurs. Si cette vérité s’applique moins au 
secteur numérique qu’aux secteurs industriels, pharma-
ceutiques et agricoles qui ont permis de faire face aux 
conséquences de l’épidémie, il n’en demeure pas moins 
qu’il est également concerné par cette donne.
Le secteur technologique a été l’un des plus performants 
en cette période de pandémie ayant été indispensable 
dans la gestion des opérations de maintenance à dis-
tance, dans la mise en place du télétravail ou encore 
dans la communication. Les Etats disposant d’un secteur 
technologique performant ont ainsi pu compter sur ce 
dernier pour mitiger, partiellement, les effets de la crise 
au niveau économique.
L’application de communication Zoom, basée à 
Singapour et massivement utilisée en période de pandé-
mie, a vu son cours boursier augmenter de 460% depuis 
janvier conduisant ainsi à ce que l’entreprise dépasse le 
géant IBM en termes de capitalisation boursière. Ainsi, 
en créant les conditions nécessaires à l’émergence d’ac-
teurs technologiques nationaux performants, Singapour 
a pu placer sur l’échiquier technologique international 
un acteur aujourd’hui intégré dans les dispositifs de col-
laboration partout dans le monde.
Adapter le concept de souveraineté numérique aux poli-

tiques économiques permet ainsi de créer des acteurs 
locaux performants capables de renforcer la capacité de 
projection à l’international.

Comment les Etats, notamment le Maroc  
peuvent-ils l’instaurer?

Il n’existe pas de souveraineté numérique absolue. Il 
s’agit d’un idéal que l’on peut tenter d’approcher en 
mettant en place plusieurs conditions essentielles. Des 
initiatives visant à offrir un cloud souverain au Maroc 
existent mais il faudrait néanmoins aller plus loin pour 
permettre de structurer une notion de souveraineté 
numérique au Maroc.
L’Etat pourrait, en s’inscrivant dans une démarche d’in-
telligence économique et stratégique, lister les domaines 
technologiques prioritaires sur lesquels il souhaite dispo-
ser d’outils souverains dans l’objectif de soutenir finan-
cièrement les entreprises technologiques nationales. Il est 
également indispensable d’améliorer l’accès au capital 
des entreprises technologiques marocaines qui éprouvent 
des difficultés à lever des fonds pour développer leur 
activité. Aussi, il est urgent aujourd’hui de prioriser les 
champs d’intervention dans le domaine de la Recherche 
et développement marocain.
Il faut que l’Etat, les entreprises et le milieu acadé-
mique puissent coordonner leurs efforts en vue de 
diriger la recherche vers les technologies qui permet-
tront au Maroc de renforcer sa souveraineté numé-
rique et d’exporter son expertise à l’international. Le 
Maroc doit également se doter d’une véritable doc-
trine nationale de cyberdéfense afin de pouvoir insuf-
fler une dynamique locale de réflexion autour de cette 
question.
Le développement numérique enclenché conduira iné-
luctablement les institutions à s’exposer à des risques 
de cyberattaques. La mise en place d’un cadre local 
permettrait de protéger les acteurs et citoyens maro-
cains d’une trop forte dépendance aux grands acteurs 
internationaux du numérique. L’objectif étant à terme 
de pouvoir limiter cette dépendance aux technologies 
étrangères et à ceux qui les contrôlent.

High tech

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi de finances (PLF) 
 pour l'année budgétaire 2021 et trois projets de décret l'accompagnant.

Face à la montée en force des valeurs internet en début de l'an 2000, les États sont de plus en plus défiés par certaines firmes multinationales opérant dans le secteur 
technologique. Ce rapport de force s'est accentué avec l'avènement de la crise sanitaire qui a affermi la dépendance inévitable aux applications numériques et aux systèmes 

d'exploitation informatiques, plaçant la question de souveraineté numérique des Etats au cœur des débats.
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El Otmani : La préparation du PLF 2021 s'inscrit dans le cadre des directives Royales 

Lutte contre le Covid-19: YouTube prépare le terrain pour les vaccins 

Le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a affirmé, vendredi à Rabat, que la 
préparation du projet de loi de finances 
(PLF) 2021 s'inscrit dans le cadre des direc-
tives Royales contenues dans les discours du 
Trône, de la Commémorant de la Révolution 
du Roi et du peuple, et celui de l'ouverture 
de l'année législative au Parlement, qui conte-
naient des orientations claires fixant les prio-
rités de cette phase, caractérisée par les effets 
persistants de la pandémie, en particulier aux 
niveaux économique et social.
Dans son allocution à l'ouverture de la réu-
nion du Conseil de gouvernement, M. El 
Otmani a rappelé les orientations du projet 
de loi de finances pour l'année 2021, présen-
té à SM le Roi Mohammed VI lors du der-
nier Conseil des ministres, portant sur trois 
axes principaux: l'accélération de la mise en 
œuvre du plan national de relance écono-
mique pour surmonter les effets économiques 

de la pandémie, le déploiement d'un effort 
financier exceptionnel pour préserver les 
emplois, produire de la richesse, soutenir les 
investissements nationaux, protéger le pou-
voir d'achat des citoyens, ainsi que la consoli-
dation du financement des projets des jeunes 
et l'intégration du secteur informel, a indiqué 
le ministre de le Porte-parole du gouverne-
ment, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu 
lors d’un point de presse à l’issue de ce 
conseil.
Et d'ajouter que M. El Otmani a évoqué, 
dans ce contexte, la décision du Souverain de 
créer le "Fonds Mohammed VI pour l’inves-
tissement", qui constitue un levier important 
pour l'investissement national.
Sur le plan social, a ajouté M. Amzazi, le chef 
du gouvernement a souligné les chantiers de 
généralisation de la couverture sanitaire uni-
verselle, du système de retraite, des alloca-
tions familiales et des indemnisations en cas 

de perte d'emploi, qui sont quatre pro-
grammes sociaux importants, sur lesquels Sa 
Majesté le Roi a mis un accent particulier, 
relevant que les mécanismes de démarrage de 
la mise en œuvre de ces projets seront conte-
nus dans le projet de loi de finances 2021, en 
plus de continuer à accorder une attention et 
un soutien particuliers aux secteurs sociaux, 
notamment ceux de l'éducation et de la santé.
Par ailleurs, M. El Otmani a mis en avant le 
renforcement de l’exemplarité de l’État et de 
la rationalisation de la gestion des institutions 
publiques, en rationalisant la gestion de ces 
institutions et en créant une agence de gestion 
des contributions de l’État, mécanisme qui 
encadrera la participation de l’État dans les 
institutions et les entreprises publiques.
M. Amzazi a indiqué que M. El Otmani a mis 
en avant l'importance de disposer de ces 
orientations spécifiques, considérant que ces 
procédures et détails interviendront sur la base 
d'une direction stratégique et d'une feuille de 
route claire, ce qui permettra l'harmonie et 
l'intégration entre le travail du gouvernement, 
les institutions publiques et les collectivités 
territoriales.
Le chef du gouvernement a conclu que la pré-
paration du projet de loi de finances 2021 
tient compte des effets sanitaires, sociaux et 
économiques persistants de la pandémie du 
COVID-19, dont l'humanité n'est pas encore 
en mesure de contrôler son évolution et ses 
effets, soulignant le nombre alarmant de cas 
confirmés récemment, comme c'est le cas dans 
un certain nombre de pays partenaires, ce qui 
peut avoir des implications pour le Royaume, 
notamment au niveau économique.

La Haye et Paris plaident pour une stricte supervision des Gafa à Bruxelles
Les Pays-Bas et la France ont lancé, jeudi dernier, un 
appel conjoint aux autorités de la concurrence de 
l'Union européenne pour que des mesures soient 
prises afin de limiter le pouvoir des grandes entre-
prises du numérique telles que Google et Facebook.
Dans un document qui devait être remis conjointe-
ment à Bruxelles, Mona Keijzer, secrétaire d'Etat néer-
landaise à l'Economie et au Climat, et Cédric O, 
secrétaire d'État français chargé du Numérique, plai-
dent pour une règlementation des grandes plateformes 
numériques « trop puissantes ».
« Ces mesures doivent s'appliquer à des plateformes 
que les consommateurs ou les entrepreneurs peuvent 
difficilement ignorer et qui ont donc une position dite 
de « gatekeeper » (portier) de l'internet », ont déclaré 
les deux secrétaires d'Etat dans un communiqué.
Cette prise de position commune intervient alors que 
la Commission européenne doit dévoiler d'ici à la fin 
de l'année une nouvelle législation (Digital Services 
Act) pour superviser les Gafa (acronyme désignant 
Google, Amazon, Facebook et Apple).

« Notre ambition commune est de proposer des 
mesures efficaces pour lutter contre et briser le pou-
voir de marché de ces plateformes », a déclaré M. O.
Les Pays-Bas ont traditionnellement adopté une 
approche plus libérale que la France au sujet de la 
régulation des grands groupes technologiques.
« Mais certaines plateformes peuvent devenir trop 
puissantes », estime Keijzer.
Les deux secrétaires d'Etat proposent notamment une 
obligation pour les Gafa de permettre la portabilité 
des données, afin que les entrepreneurs puissent dis-
poser de leurs propres données et les utiliser ailleurs.
Les Pays-Bas et la France prônent également une 
interdiction à ces plateformes de favoriser leurs 
propres services aux dépens de plus petits concurrents.
Lors d'une visite à La Haye jeudi, le ministre français 
délégué au Commerce extérieur Franck Riester a salué 
cette initiative franco-néerlandaise, signe selon lui 
d'une « convergence » entre les deux pays « sur les 
questions de politique commerciale et la nécessité de 
mieux réguler ces plateformes structurantes ».

« Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aussi 
au niveau de la Commission européenne et donc cette 
contribution française et néerlandaise va conforter la 
réflexion qui est en cours », a-t-il déclaré à l'AFP.
Le Commissaire européen au Marché intérieur et au 

Numérique Thierry Breton a par ailleurs récem-
ment indiqué que la supervision des grandes entre-
prises du numérique serait du ressort de chaque 
État membre, excluant de créer une agence euro-
péenne à cette fin.

Les vaccins contre le Covid-19 n'en sont qu'au stade 
des tests cliniques, mais YouTube, comme Facebook, 
prend les devants. En effet, le réseau social interdit 
désormais la désinformation sur les vaccins, qui 
pourrait nuire à la confiance lors de futures cam-
pagnes de vaccination.
La plateforme de vidéos de Google a mis à jour mer-
credi ses règles sur le retrait des fausses informations 
liées à la pandémie. Les affirmations selon lesquelles 
le vaccin va tuer des personnes ou les rendre infer-
tiles, par exemple, seront enlevées.
D'une manière générale, les vidéos propageant des 
informations contraires au consensus des autorités 
sanitaires ou de l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), seront retirées.
YouTube mentionne aussi la théorie du complot qui 
prétend que des micropuces seront implantées chez 
les patients lors de la vaccination.
Facebook a récemment annoncé interdire désormais 
les publicités qui découragent les utilisateurs de se 
faire vacciner, à la lumière de la pandémie de Covid-
19 qui a mis en évidence l'importance des mesures 
de santé préventives. Le géant des réseaux sociaux va 
aussi lancer une campagne d'information aux Etats-
Unis sur le vaccin contre la grippe saisonnière.
Les deux plateformes ont déjà renforcé à plusieurs 
reprises leurs règles sur la modération des contenus 
sur le coronavirus, et mis en place des centres d'in-

formation sur le sujet. La pandémie a en effet suscité 
plusieurs vagues de désinformation sur le virus et les 
remèdes, ainsi que de nombreuses arnaques.
Les vaccins contre le Covid-19 sont attendus comme 
une clef majeure pour sortir de la pandémie, et plu-
sieurs laboratoires mènent actuellement des essais cli-
niques. Les Etats-Unis ont pré-commandé des cen-
taines de millions de doses auprès de Pfizer et 
Moderna, mais aussi auprès des sociétés AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi, afin de s'as-
surer des livraisons rapides de la part du, ou des, 
candidats qui se révéleront gagnants.
Les grands réseaux sociaux sont régulièrement accu-
sés de laisser se développer le mouvement anti-vac-

cins. Selon les autorités sanitaires américaines, le 
pourcentage d'enfants atteignant deux ans sans 
aucune vaccination est passé de 0,9% des enfants nés 
en 2011 à 1,3% de ceux nés en 2015. Le nombre de 
demandes d'exemptions vaccinales a augmenté en 
2018/2019 pour la quatrième année scolaire consé-
cutive aux Etats-Unis.
Une très grande étude portant sur plus de 650.000 
enfants danois suivis sur plus d'une décennie est 
pourtant parvenue à la même conclusion que plu-
sieurs études précédentes: le vaccin contre la rou-
geole, les oreillons et la rubéole (ROR) n'augmente 
pas le risque d'autisme, contrairement à ce qui est 
colporté sur les réseaux sociaux.



La Société d'aménagement et de développement de 
Mazagan (SAEDM), filiale du Groupe OCP, a engagé 
le Pôle Urbain de Mazagan (PUMA, El Jadida) dans 
une démarche volontariste pour décrocher le "World 
leadership" de la certification australienne "Green 
Star". Lancé en 2003 par le "Green Building Council 
of Australia" (GBCA), ce label concerne actuellement 
plus de 2.350 projets d’urbanisation certifiés ou en 
cours de certification dans le monde, indique un com-
muniqué du Groupe OCP.
Le Green Star porte sur 5 critères majeurs: La réduc-
tion de l’impact du changement climatique, l’améliora-
tion de la qualité de vie et de la santé, la restauration et 
protection de l’écosystème et de la biodiversité, la rési-
lience des bâtiments et des aménagements ainsi que la 
contribution à la transformation du marché et à une 
économie durable.
Le label porte également sur 4 niveaux de certification 
qui commence en amont de l’implémentation du pro-
jet, dès les phases du design.
A la suite d’une première évaluation menée par le 
GBCA, une association industrielle à but non lucratif, 

et la SADEM, il a été communément décidé que "le 
PUMA est potentiellement éligible à viser le World lea-
dership 6 stars, qui représente le plus haut niveau de 
performance de la certification Green Star", précise la 
même source. Un rapport de contexte local a égale-
ment été élaboré en concertation avec des experts 
marocains du secteur public et privé. A la lumière de 
leur expérience professionnelle, ils ont apporté lors 
d’une série de workshops, des adaptations aux diffé-
rents crédits et thématiques abordés par la certification, 
afin de mieux les appréhender dans le cadre juridique 
marocain. Il s’agit notamment de l’ensemble des légis-
lations, normes et politiques qui régissent le développe-
ment des projets de pôles urbains dans le pays. Ce rap-
port de contexte local constitue le tableau de bord et 
une référence pour tous les projets d’aménagement au 
Maroc, désireux d’être certifiés "Green Star 
Communities". La SADEM n’a cessé de prôner, dès la 
conception du PUMA en 2013, un modèle de ville 
inclusive, durable et résiliente. En ces temps de vulné-
rabilité des villes face à la crise sanitaire du nouveau 
coronavirus, la "résilience" est, plus que jamais, la 

notion la plus prolifique pour penser cette nouvelle 
ville et toutes les villes de demain, relève-t-on. Le 
savoir-faire australien séduit les professionnels du bâti-
ment et de l’aménagement au-delà du pays-continent. 
Les promoteurs et aménageurs en Afrique en sont éga-
lement très friands, avec plus de 452 certifications 
Green Star décernées à des projets développés sur le 
continent africain. Parmi les pays les plus impliqués à 
ce niveau, l’Afrique du Sud, le Ghana, la Namibie, le 
Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et récemment l’île 
Maurice. Des projets de développement pionniers en la 
matière tels que «Mambourin» ou encore «Aura» en 
Australie, ainsi que le Garden Cities West Coast en 
Afrique du Sud sont certifiés Green Star Communities. 
Le Maroc compte emboiter le pas à ces pays à travers 
l’inscription du projet du Pôle Urbain de Mazagan 
dans cette démarche pionnière, visant à faire de cette 
certification d’aménagement durable un gage de qualité 
et de confiance à l’échelle nationale. "Le choix de ce 
label pour PUMA est loin d’être anodin", explique 
Karim Laghmich, Directeur Général de la SAEDM, 
expliquant à ce propos que "cette certification se dote 

d’un caractère plutôt humain qui vise à encourager le 
foisonnement des pratiques intra-communautaires", à 
travers les différentes thématiques qu’elle aborde, 
comme la gouvernance et l’habitabilité, qui "viennent 
réconforter le cahier de charges environnemental rigou-
reux préalablement mis en place pour la réalisation de 
la ville". La "démobilité" fait aussi partie des solutions 
clés que recommande la Green Star, en intégrant à 
proximité les multiples services de première nécessité 
qui favorisent la qualité de vie de la communauté : des 
commerces, des lieux culturels, des rues jardins qui ne 
soient pas des lieux de passage mais des lieux de vie et 
où l’on pourra faire face à un quotidien qui ne cessera 
de muter. "Notre ambition est bien de faire du Pôle 
Urbain de Mazagan une ville alliant résilience du bâti/
aménagement et résilience sociale, tout en respectant 
les principes des écocités, avec des modes de mobilité 
doux et des transports en commun, une gestion écolo-
gique de l’eau et des écosystèmes, la préservation du 
patrimoine local, une stratégie énergétique bas carbone 
et l’application de l’économie circulaire", soutient la 
même source.
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1. Quelle est votre lecture de 
l'évolution de l'économie marocaine ? 

Le Maroc a réalisé au cours des deux dernières décen-
nies des progrès sociaux et économiques significatifs 
avec des investissements publics importants, des 
réformes structurelles et un certain nombre de mesures 
visant à assurer la stabilité macroéconomique du pays.
Toutefois, l'économie marocaine est affectée actuelle-
ment par trois facteurs principaux, à savoir l'effondre-
ment économique global mais surtout européen, 
puisque l'Europe reste le principal partenaire du 
Royaume, la forte sécheresse et les mesures de confine-
ment imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie 

du nouveau coronavirus (covid-19).
Cette année, le Maroc fait face à une forte récession, la 
première depuis 1995, avec une forte contraction du 
PIB supérieure à 5%, accompagnée d'un accroissement 
du déficit budgétaire.
Je pense qu'à moyen terme, la croissance récupérera 
progressivement. Il est cependant difficile de dire 
quand et à quel rythme puisqu'il y a plusieurs incon-
nus, notamment le vaccin contre le covid-19. 
En 2021, le Maroc devrait enregistrer une croissance, 
mais probablement faible. La production agricole 
devrait s'améliorer avec éventuellement des conditions 
climatiques plus normales et une augmentation peut-
être plus lente de la production non agricole.

 2. SM le Roi Mohammed VI a annoncé, 
dans Son discours adressé à la Nation à 
l'occasion du 21ème anniversaire de la 
Fête du Trône, l'injection d'environ 120 
milliards de dirhams (MMDH) dans 
l'économie nationale. Quelle est votre 
analyse ?  

Suite à cette annonce de SM le Roi, le gouvernement a 
lancé le pacte de relance économique et de l'emploi. 
C'est un pacte qui est ambitieux puisqu'il s'agit de 
mobiliser 11% du PIB pour accompagner le redémar-
rage progressive de l'activité dans les différents secteurs 
de l'économie et créer les conditions propices pour une 
relance rigoureuse à la sortie de la crise.
Il y a une partie correspondant à des lignes de crédit 
garantis par l'Etat (75 MMDH) et une autre au nou-
veau fonds d'investissement stratégique qui intervien-
dra pour le financement de grands projets d'investisse-
ment via les partenariats publics-privés (PPP) et aussi 
par les investissements en capital dans les entreprises 
en croissance.Pour que ces grands projets fonctionnent 
bien, il est vraiment primordial que les opérateurs par-
viennent à définir et concevoir des projets viables. Je 
pense notamment aux projets PPP et d'ailleurs, nous 
avons proposé aux autorités d'accompagner la prépara-
tion et l'exécution de ces projets. 
La BERD a en effet une facilité qui permet en amont 
de préparer et ensuite d'exécuter correctement ces pro-
jets pour qu'ils soient viables, finançables, bancables et 
attractifs pour les investisseurs privés.

 3. Justement, quelles sont les actions 
menées par la BERD au Maroc durant 
cette année ? 

Nous avons signé depuis le 1er janvier plus 770 mil-
lions d'euros. Pour la BERD au Maroc, 2020 est une 
année record.
Notre banque a, de manière générale, été l'une des ins-
titutions financières de développement les plus rapides 
à définir sa réponse face à la pandémie pour soutenir 

ses pays d'opérations. Nous avons, très rapidement dès 
fin mars, défini un programme de solidarité visant à 
mobiliser près de 21 milliards d'euros sur 2020 et 
2021 dans nos 38 pays.
Au Maroc, nous avons soutenu la liquidité bancaire et 
la liquidité à l'économie via nos partenaires bancaires. 
C'est plus de 235 M€ de ligne de crédits à court terme 
et de soutien échanges internationaux que nous avons 
signés pour le moment.
La deuxième mesure que nous avons prise est le sou-
tien aux infrastructures. Il s'agit de 300 M€ de lignes 
de crédit moyen terme destinés à l’Office National des 
Aéroports (ONDA), la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Ces lignes de crédit sont accompagnés d'un pro-
gramme de réformes des entreprises publiques et de 
leur gouvernance. 
Nous avons également financé le ministère de l'Agri-
cutlure dans le cadre de la stratégie "Generation 
Green" pour un prêt de 150 M€. 
Et enfin, la 3ème mesure est le financement et l'ac-
compagnement des petites et moyennes entreprises 
(PME) avec 85 M€ de financement soit via les parte-
naires bancaires ou bien directement aux entreprises. 
Mais la BERD ne finance pas que des projets, elle 
accompagne aussi techniquement les petites et 
moyennes entreprises (PME). Depuis le début de la 
pandémie, nous avons accompagné et formé plus de 
700 PME virtuellement pour faire face à la pandémie 
sur différentes thématiques.
Par ailleurs, je souligne que le nouveau modèle de 
développement économique doit promouvoir une 
croissance inclusive, solidaire, durable et verte, comme 
l'a montré le confinement partout dans le monde.
En tant qu'institution financière de développement, 
nous avons comme objectif, à partir de l'année pro-
chaine, d'avoir 50% de nos projets financés verts.
Nous serons ravis d'accompagner les opérateurs privés 
et publics marocains dans ce cadre là, que ce soit par 
l'émission de green bonds, l'investissement dans des 
capacités industrielles peu énergivores, des lignes de 
crédit dédiées à l'économie verte, etc.

La directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), Marie Alexandra 
Veilleux-Laborie, a accordé un entretien à la MAP sur le finance-
ment de l'économie et les mesures prises pour assurer une relance 
durable. En voici la teneur : 

Distinction : Le Pôle Urbain de Mazagan candidat au label australien « Green Star »

Monde

Relance de l'économie : « le Maroc fait face 
à une forte récession, la première depuis 1995 »

Huit étudiants marocains ont été sélectionnés 
au programme de bourse japonais intitulé 
"Africain Business Education (ABE) Initiative 
for the Youth" pour l'année universitaire 
2020-2021.
Les huit membres qui composent le 6ème 
groupe des participants marocains à ce pro-
gramme, ont pu bénéficier d'une bourse 
d'études pour poursuivre une formation aca-
démique supérieure (Master) dans des univer-
sités japonaises, avec l'opportunité de para-
chever leur cursus par des stages en entreprises 
nippones.
Financé par le gouvernement du Japon et mis 
en place par l'Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (JICA), ce programme a 
été initié suite aux recommandations de la 
5ème Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l'Afrique (TICAD V) 
tenue à Yokohama en 2013.
Il s'inscrit dans le cadre de la vision politique 
du Japon qui consiste à soutenir et à promou-
voir la croissance de 54 pays d’Afrique par le 

développement des ressources humaines dans 
les domaines d’activités stratégiques, confor-
mément à la politique nationale de chaque 
pays. Lors d'une réception organisée en l'hon-
neur des huit étudiants sélectionnés, l'ambas-
sadeur japonais au Maroc, Takashi Shinozuka, 
a indiqué que le programme a été mis à la dis-
position de jeunes africains depuis 2015 dans 
le cadre de la TICAD pour promouvoir le 
développement de l'Afrique. "Il vise à enrichir 
leurs acquis afin qu'ils puissent contribuer à 
l'essor économique et social de leur propre 
pays et de celui de l'Afrique", a-t-il souligné, 
rappelant que jusqu'aujourd'hui, 73 jeunes 
marocains ont pu bénéficier de ce programme 
de bourse.
Évoquant les relations maroco-nippones, il a 
affirmé que le Maroc est un partenaire privilé-
gié du Japon en Afrique et la 2ème destina-
tion préférée des investisseurs du pays asia-
tique dans le continent. "Notre partenariat 
gagnant gagnant ne fait que se renforcer, et 
nous sommes heureux et fiers d'être aux côtés 

d'un grand pays ami qui œuvre pour mener à 
bien son développement, adapté à une nou-
velle ère", a relevé le diplomate.
"Nous sommes toujours impressionnés par la 
croissance équilibrée, équitable et durable que 
connaît le Royaume sous la Haute bien-
veillance de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il 
poursuivi, en saluant par la même la riposte 
marocaine proactive, courageuse et respon-
sable et les efforts consentis en matière de 
lutte contre la Covid-19. Le représentant des 
étudiants sélectionnés, Yassir Kourkouss, s'est 
dit fier de faire partie des bénéficiaires de cette 
bourse et d'avoir l'occasion de découvrir le 
Japon, estimant que l’initiative ABE leur per-
mettra de saisir une opportunité en or de ren-
forcer leurs acquis aussi bien dans le domaine 
des nouvelles technologies, que dans la gou-
vernance, l’économie, le commerce, l’agricul-
ture et le développement durable.
Seuls trois étudiants, sur les huit sélectionnés, 
ont pu assister à cette réception en raison des 
mesures sanitaires liées à la Covid-19. 

Trois questions à Mme Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc à la BERD
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M. Rebbah, qui était accompagné notam-
ment par le directeur général de l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, a visité 
le Poste de Tensift en marge d’une ren-
contre marquant la clôture de déploiement 
au niveau de toutes les entités régionales de 
l’ONEE d’un nouveau système de gestion 
des compteurs à prépaiement.
Le poste de Tensift est un important poste 
d’interconnexion nationale THT/HT qui 
assure l’alimentation de la ville de 
Marrakech et ses régions à travers une puis-
sance de transformation THT/HT de 
300MVA.
Ce poste abrite également un poste de dis-
tribution HT/MT d’une puissance 
1x70+2x40MVA assurant l’alimentation des 
sites névralgiques de la ville de Marrakech.
A cette occasion, M. Rebbah et la déléga-
tion l’accompagnant se sont enquis du bon 
fonctionnement de cet important ouvrage 
du système électrique national, qui consti-
tue un nœud important du système élec-
trique puisqu’il regroupe 3 départs 225 kv 
et 12 départs 60 kv pour l’infrastructure 
Transport de l’énergie électrique et 14 
départs 22 kv pour l’infrastructure distribu-
tion de l’énergie électrique.
Dans une déclaration à la MAP, M. Rebbah 
a souligné que le Royaume a énormément 
investi dans le domaine de la production de 

l’énergie, indiquant que dans le domaine 
des énergies renouvelables, les investisse-
ments ont dépassé 52 milliards de dirhams 
(MMDH) durant ces dix dernières années 
alors que près de 52 MMDH seront encore 
investis dans ce domaine.
"Ce sont de grands investissements pour la 
production de l’électricité afin que le Maroc 
ne souffre d’aucun déficit et pour maitriser 
nos besoins afin que les coupures de l’élec-
tricité de 2008 ne se reproduisent plus", 
a-t-il ajouté.Les réseaux de transport et de 
distribution de l’électricité sont coûteux et 
nécessitent des investissements colossaux, 
a-t-il indiqué, relevant dans ce contexte que 
la réalisation d’un seul poste peut coûter 
jusqu’à 120 millions de DH (MDH) et 
même 200 MDH comme dans c’est le cas 
pour les provinces du Sud.
Aussi, 1 km de câblage par exemple peut-il 
coûter jusqu’à 1 million de dirhams, a ajou-
té M. Rebbah, relevant que l’Etat et 
l’ONEE ont engagé des investissements 
coûteux pour faire parvenir l’électricité aux 
citoyens et aux unités industrielles. 
"C’est un travail titanesque accompli par 
notre pays, par l’ONEE et ses partenaires", 
a-t-il affirmé.
Concernant Marrakech, le ministre a fait 
savoir que la cité ocre et sa région est dotée 
de trois postes transformateurs électriques, 
soit un investissement de 500 MDH si on y 

ajoute les coûts de la logistique et autres, 
relevant que l’ONEE réalisera un autre 
poste transformateur vu la demande crois-
sante sur l’électricité en raison de l’urbani-
sation galopante et le développement éco-
nomique.
M. Rebbah a appelé à communiquer sur les 
réalisations du pays et de l’ONEE dans ce 
domaine, notamment dans le monde rural 
afin que l’opinion public soit bien éclairée 
sur les investissements titanesques engagés 
par le Royaume dans le domaine de la pro-

duction, le transport et la distribution de 
l’électricité.
De son côté, M. El Hafidi a indiqué que ce 
poste, réalisé en 1963, l’année de la création 
de l’ONE, représente l’un des plus anciens 
postes transformateurs électriques au 
Maroc, mettant l’accent sur le rôle de ce 
poste dans l’alimentation en électricité de 
Marrakech et de sa région.
Ce poste a connu au fil des ans un dévelop-
pement au niveau de la puissance et de l’en-
tretien, a-t-il ajouté, félicitant par la même 

occasion ses équipes qui déploient tous les 
efforts et continuent de se mobiliser pour 
assurer la mission de service public et la 
continuité de l’alimentation en électricité 
en dépit d’un contexte difficile caractérisé 
par la crise sanitaire.
M. Hafidi les a aussi encouragé à tout 
mettre en œuvre pour assurer une vigilance 
accrue afin de garantir l’approvisionnement 
continu en énergie électrique dans le strict 
respect des exigences de la qualité de service 
requise. 

Réseau d’alimentation en électricité

ONEE : déploiement d’un nouveau système 
de gestion du prépaiement à Marrakech

Le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, M. Aziz Rebbah, a effectué, samedi à Marrakech, 
une visite au Poste Source (225/60/22 kV) de Tensift afin de s’informer du bon fonctionnement du réseau d’ali-
mentation en électricité de la cité ocre.

La Banque Africaine de Développement (BAD) a 
qualifié de "véritable exploit" le projet de perforation 
du barrage "Al Massira", réalisé par l'institution 
financière africaine dans le cadre d'un programme de 
renforcement de l'accès à l’eau potable de la ville de 
Marrakech avec un financement de près 150 millions 
d’euros.
"C'est un véritable exploit que de percer un barrage 
alors qu’il donne toujours de l’eau (…) C’est une 
réussite pour la Banque et pour l’Office National de 
l'Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)", s'est réjoui 
le directeur général de la BAD pour l'Afrique du 
Nord, Mohamed El Azizi dans un article publié sur le 
site de l’institution financière.
Le modus operandi de l’opération, visant à acheminer 
l’eau vers des stations de traitement jusqu’à la ville de 
Marrakech et qui bénéficiera dans le cadre du pro-
gramme financé par la BAD à quelque deux millions 
d’habitants, consiste à perforer pour installer une 
prise d’eau sur la paroi du barrage en activité.
La perforation du barrage "Al Massira", deuxième 
réservoir d’eau du Maroc avec une capacité de retenue 

de 2,6 milliards de mètres cubes, a été décidée alors 
qu’il est toujours en exploitation.
"Cette solution technique, qui a fait ses preuves, peut 
être aujourd’hui généralisée", a estimé M. El Azizi 
pour qui "cette exceptionnelle opération doit être 
dupliquée au profit d’autres barrages au Maroc et 
dans d’autres pays africains".
"C’est notre rôle de banque de développement que de 
le faire afin que des millions d’Africains sur le conti-
nent puissent en bénéficier", a-t-il insisté.
Cité dans le même article, intitulé "Première en 
Afrique, la perforation du barrage Al Massira répond 
au défi du stress hydrique dans la région de 
Marrakech", le directeur général de l’ONEE, 
Abderrahim El Hafidi a fait savoir que ce barrage ne 
disposait pas de prise d’eau pour être raccordé, expli-
quant que les études ont démontré que la meilleure 
solution était de procéder à sa perforation.
Selon lui, "cette opération, qui est une première en 
Afrique, nous permet d’avoir un important débit de 
sept mètres cubes par seconde".
"C’est une opération qui a permis la perforation du 

béton armé sur une longueur de dix mètres. Elle a 
nécessité des études très spécifiques en matière de sta-
bilisation de structure. Et c’est vraiment unique !", 
s’est-il félicité.
Selon M. El Hafidi, le partenariat entre l’ONEE et la 
BAD, qui avait financé quinze opérations pour un 
montant de plus de 1,3 milliard de dollars, est quali-
fié d’"exemplaire" par les experts, les bailleurs de 
fonds et les organisations internationales.
De son côté, la représentante résidente de la Banque 
pour le Maroc, a rappelé que depuis une cinquantaine 
d’années, la BAD et l'ONEE agissent "main dans la 
main", relevant que plus de quinze millions de 
Marocains, dans une trentaine de villes à travers le 
Royaume, ont bénéficié de ces projets d’eau et d’assai-
nissement".
Revenant sur ce projet de perforation du barrage Al 
Massira, situé à 120 km de Marrakech, elle a estimé 
que la phase la plus délicate de l’opération a consisté à 
extraire un noyau central de près de cent tonnes, qua-
lifiant d’"exceptionnelle" la réalisation de cette opéra-
tion dans des conditions optimales de sécurité et 

d’étanchéité et sans incident.
D’après l’article, pendant plusieurs mois, des experts 
marocains et internationaux et des dizaines d’ingé-
nieurs, de plongeurs et de techniciens se sont succédé 
pour relever ce défi colossal.
Pour assécher la zone de percement, un important 
ouvrage d’étanchéité a été érigé sur la paroi du bar-
rage : un batardeau de 40 mètres de hauteur qui pèse 
plus de 250 tonnes, a-t-il fait savoir, notant que cette 
étape a nécessité des travaux sous-marins pour déga-
ger un important volume étanche.
Il a estimé qu’un autre défi de taille a consisté à réali-
ser un conduit d’un diamètre de 2,5 mètres et d’une 
profondeur de dix mètres dans la paroi en béton du 
barrage.
Durant les dernières décennies, l’important dévelop-
pement urbain et touristique de la cité a généré une 
demande en eau de plus en plus croissante, a rappelé 
la même source, qui a noté que l’enjeu qui est de 
taille consiste à sécuriser l’accès à l’eau dans une 
région où cette ressource stratégique se fera de plus en 
plus rare à l’avenir. 

Perforation d'un barrage en exploitation au Maroc

 « Une première en Afrique » et un « véritable exploit », selon la BAD

Le volume de production de l'énergie électrique s'est amélioré de 
0,1% au cours de juillet, deuxième mois d'assouplissement des 
mesures de confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus (covid-19), indique la Direction 
des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette hausse s'explique par l'évolution positive de la production 
dans la majorité des segments du secteur, marquant une perfor-
mance de +10% pour la production des projets de la loi 13-09, de 
+2,2% pour la production privée, de +48,8% pour l'apport des 
tiers nationaux, atténuée par une baisse de la production de l'Of-

fice national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) de 2,3%, 
précise la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre 2020. 
Au terme des sept premiers mois de 2020, la production nationale 
de l'énergie électrique s'est repliée de 6,6% après un recul de 7,9% 
un mois plus tôt et +24,7% il y a une année, relève la même 
source.
Pour ce qui est de la consommation de cette énergie, elle a aug-
menté de 0,5% en juillet, compte tenu de la poursuite de l'atté-
nuation du rythme baissier de la consommation de l'énergie de 
très haute, haute et moyenne tensions (-2,4% en juillet, après 
-4,5% en juin, -20,2% en mai et -25,9% en avril) et de l'accéléra-
tion de celle de l'énergie de basse tension à +10%. 
A fin juillet, la baisse des ventes de l'énergie électrique a été portée 
à 4% au lieu d'un recul de 4,9% à fin juin 2020 et d'une hausse 
de 0,8% à fin juillet 2019.
Parallèlement à cette évolution, le volume de l'énergie importée a 
augmenté de 69,4% au cours des sept premiers mois de cette 
année, après +76,6% il y a un mois et -91,7% l'an dernier, dans 
un contexte de diminution du volume de l'énergie nette appelée 
de 2,9%.

Energie électrique

Hausse de 0,1% de la production en juillet Programme « African Business Education » 2020

Maroc-Japon : Huit étudiants marocains sélectionnés



La Société d'aménagement et de développement de 
Mazagan (SAEDM), filiale du Groupe OCP, a engagé 
le Pôle Urbain de Mazagan (PUMA, El Jadida) dans 
une démarche volontariste pour décrocher le "World 
leadership" de la certification australienne "Green 
Star". Lancé en 2003 par le "Green Building Council 
of Australia" (GBCA), ce label concerne actuellement 
plus de 2.350 projets d’urbanisation certifiés ou en 
cours de certification dans le monde, indique un com-
muniqué du Groupe OCP.
Le Green Star porte sur 5 critères majeurs: La réduc-
tion de l’impact du changement climatique, l’améliora-
tion de la qualité de vie et de la santé, la restauration et 
protection de l’écosystème et de la biodiversité, la rési-
lience des bâtiments et des aménagements ainsi que la 
contribution à la transformation du marché et à une 
économie durable.
Le label porte également sur 4 niveaux de certification 
qui commence en amont de l’implémentation du pro-
jet, dès les phases du design.
A la suite d’une première évaluation menée par le 
GBCA, une association industrielle à but non lucratif, 

et la SADEM, il a été communément décidé que "le 
PUMA est potentiellement éligible à viser le World lea-
dership 6 stars, qui représente le plus haut niveau de 
performance de la certification Green Star", précise la 
même source. Un rapport de contexte local a égale-
ment été élaboré en concertation avec des experts 
marocains du secteur public et privé. A la lumière de 
leur expérience professionnelle, ils ont apporté lors 
d’une série de workshops, des adaptations aux diffé-
rents crédits et thématiques abordés par la certification, 
afin de mieux les appréhender dans le cadre juridique 
marocain. Il s’agit notamment de l’ensemble des légis-
lations, normes et politiques qui régissent le développe-
ment des projets de pôles urbains dans le pays. Ce rap-
port de contexte local constitue le tableau de bord et 
une référence pour tous les projets d’aménagement au 
Maroc, désireux d’être certifiés "Green Star 
Communities". La SADEM n’a cessé de prôner, dès la 
conception du PUMA en 2013, un modèle de ville 
inclusive, durable et résiliente. En ces temps de vulné-
rabilité des villes face à la crise sanitaire du nouveau 
coronavirus, la "résilience" est, plus que jamais, la 

notion la plus prolifique pour penser cette nouvelle 
ville et toutes les villes de demain, relève-t-on. Le 
savoir-faire australien séduit les professionnels du bâti-
ment et de l’aménagement au-delà du pays-continent. 
Les promoteurs et aménageurs en Afrique en sont éga-
lement très friands, avec plus de 452 certifications 
Green Star décernées à des projets développés sur le 
continent africain. Parmi les pays les plus impliqués à 
ce niveau, l’Afrique du Sud, le Ghana, la Namibie, le 
Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et récemment l’île 
Maurice. Des projets de développement pionniers en la 
matière tels que «Mambourin» ou encore «Aura» en 
Australie, ainsi que le Garden Cities West Coast en 
Afrique du Sud sont certifiés Green Star Communities. 
Le Maroc compte emboiter le pas à ces pays à travers 
l’inscription du projet du Pôle Urbain de Mazagan 
dans cette démarche pionnière, visant à faire de cette 
certification d’aménagement durable un gage de qualité 
et de confiance à l’échelle nationale. "Le choix de ce 
label pour PUMA est loin d’être anodin", explique 
Karim Laghmich, Directeur Général de la SAEDM, 
expliquant à ce propos que "cette certification se dote 

d’un caractère plutôt humain qui vise à encourager le 
foisonnement des pratiques intra-communautaires", à 
travers les différentes thématiques qu’elle aborde, 
comme la gouvernance et l’habitabilité, qui "viennent 
réconforter le cahier de charges environnemental rigou-
reux préalablement mis en place pour la réalisation de 
la ville". La "démobilité" fait aussi partie des solutions 
clés que recommande la Green Star, en intégrant à 
proximité les multiples services de première nécessité 
qui favorisent la qualité de vie de la communauté : des 
commerces, des lieux culturels, des rues jardins qui ne 
soient pas des lieux de passage mais des lieux de vie et 
où l’on pourra faire face à un quotidien qui ne cessera 
de muter. "Notre ambition est bien de faire du Pôle 
Urbain de Mazagan une ville alliant résilience du bâti/
aménagement et résilience sociale, tout en respectant 
les principes des écocités, avec des modes de mobilité 
doux et des transports en commun, une gestion écolo-
gique de l’eau et des écosystèmes, la préservation du 
patrimoine local, une stratégie énergétique bas carbone 
et l’application de l’économie circulaire", soutient la 
même source.
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1. Quelle est votre lecture de 
l'évolution de l'économie marocaine ? 

Le Maroc a réalisé au cours des deux dernières décen-
nies des progrès sociaux et économiques significatifs 
avec des investissements publics importants, des 
réformes structurelles et un certain nombre de mesures 
visant à assurer la stabilité macroéconomique du pays.
Toutefois, l'économie marocaine est affectée actuelle-
ment par trois facteurs principaux, à savoir l'effondre-
ment économique global mais surtout européen, 
puisque l'Europe reste le principal partenaire du 
Royaume, la forte sécheresse et les mesures de confine-
ment imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie 

du nouveau coronavirus (covid-19).
Cette année, le Maroc fait face à une forte récession, la 
première depuis 1995, avec une forte contraction du 
PIB supérieure à 5%, accompagnée d'un accroissement 
du déficit budgétaire.
Je pense qu'à moyen terme, la croissance récupérera 
progressivement. Il est cependant difficile de dire 
quand et à quel rythme puisqu'il y a plusieurs incon-
nus, notamment le vaccin contre le covid-19. 
En 2021, le Maroc devrait enregistrer une croissance, 
mais probablement faible. La production agricole 
devrait s'améliorer avec éventuellement des conditions 
climatiques plus normales et une augmentation peut-
être plus lente de la production non agricole.

 2. SM le Roi Mohammed VI a annoncé, 
dans Son discours adressé à la Nation à 
l'occasion du 21ème anniversaire de la 
Fête du Trône, l'injection d'environ 120 
milliards de dirhams (MMDH) dans 
l'économie nationale. Quelle est votre 
analyse ?  

Suite à cette annonce de SM le Roi, le gouvernement a 
lancé le pacte de relance économique et de l'emploi. 
C'est un pacte qui est ambitieux puisqu'il s'agit de 
mobiliser 11% du PIB pour accompagner le redémar-
rage progressive de l'activité dans les différents secteurs 
de l'économie et créer les conditions propices pour une 
relance rigoureuse à la sortie de la crise.
Il y a une partie correspondant à des lignes de crédit 
garantis par l'Etat (75 MMDH) et une autre au nou-
veau fonds d'investissement stratégique qui intervien-
dra pour le financement de grands projets d'investisse-
ment via les partenariats publics-privés (PPP) et aussi 
par les investissements en capital dans les entreprises 
en croissance.Pour que ces grands projets fonctionnent 
bien, il est vraiment primordial que les opérateurs par-
viennent à définir et concevoir des projets viables. Je 
pense notamment aux projets PPP et d'ailleurs, nous 
avons proposé aux autorités d'accompagner la prépara-
tion et l'exécution de ces projets. 
La BERD a en effet une facilité qui permet en amont 
de préparer et ensuite d'exécuter correctement ces pro-
jets pour qu'ils soient viables, finançables, bancables et 
attractifs pour les investisseurs privés.

 3. Justement, quelles sont les actions 
menées par la BERD au Maroc durant 
cette année ? 

Nous avons signé depuis le 1er janvier plus 770 mil-
lions d'euros. Pour la BERD au Maroc, 2020 est une 
année record.
Notre banque a, de manière générale, été l'une des ins-
titutions financières de développement les plus rapides 
à définir sa réponse face à la pandémie pour soutenir 

ses pays d'opérations. Nous avons, très rapidement dès 
fin mars, défini un programme de solidarité visant à 
mobiliser près de 21 milliards d'euros sur 2020 et 
2021 dans nos 38 pays.
Au Maroc, nous avons soutenu la liquidité bancaire et 
la liquidité à l'économie via nos partenaires bancaires. 
C'est plus de 235 M€ de ligne de crédits à court terme 
et de soutien échanges internationaux que nous avons 
signés pour le moment.
La deuxième mesure que nous avons prise est le sou-
tien aux infrastructures. Il s'agit de 300 M€ de lignes 
de crédit moyen terme destinés à l’Office National des 
Aéroports (ONDA), la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Ces lignes de crédit sont accompagnés d'un pro-
gramme de réformes des entreprises publiques et de 
leur gouvernance. 
Nous avons également financé le ministère de l'Agri-
cutlure dans le cadre de la stratégie "Generation 
Green" pour un prêt de 150 M€. 
Et enfin, la 3ème mesure est le financement et l'ac-
compagnement des petites et moyennes entreprises 
(PME) avec 85 M€ de financement soit via les parte-
naires bancaires ou bien directement aux entreprises. 
Mais la BERD ne finance pas que des projets, elle 
accompagne aussi techniquement les petites et 
moyennes entreprises (PME). Depuis le début de la 
pandémie, nous avons accompagné et formé plus de 
700 PME virtuellement pour faire face à la pandémie 
sur différentes thématiques.
Par ailleurs, je souligne que le nouveau modèle de 
développement économique doit promouvoir une 
croissance inclusive, solidaire, durable et verte, comme 
l'a montré le confinement partout dans le monde.
En tant qu'institution financière de développement, 
nous avons comme objectif, à partir de l'année pro-
chaine, d'avoir 50% de nos projets financés verts.
Nous serons ravis d'accompagner les opérateurs privés 
et publics marocains dans ce cadre là, que ce soit par 
l'émission de green bonds, l'investissement dans des 
capacités industrielles peu énergivores, des lignes de 
crédit dédiées à l'économie verte, etc.

La directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), Marie Alexandra 
Veilleux-Laborie, a accordé un entretien à la MAP sur le finance-
ment de l'économie et les mesures prises pour assurer une relance 
durable. En voici la teneur : 

Distinction : Le Pôle Urbain de Mazagan candidat au label australien « Green Star »

Monde

Relance de l'économie : « le Maroc fait face 
à une forte récession, la première depuis 1995 »

Huit étudiants marocains ont été sélectionnés 
au programme de bourse japonais intitulé 
"Africain Business Education (ABE) Initiative 
for the Youth" pour l'année universitaire 
2020-2021.
Les huit membres qui composent le 6ème 
groupe des participants marocains à ce pro-
gramme, ont pu bénéficier d'une bourse 
d'études pour poursuivre une formation aca-
démique supérieure (Master) dans des univer-
sités japonaises, avec l'opportunité de para-
chever leur cursus par des stages en entreprises 
nippones.
Financé par le gouvernement du Japon et mis 
en place par l'Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (JICA), ce programme a 
été initié suite aux recommandations de la 
5ème Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l'Afrique (TICAD V) 
tenue à Yokohama en 2013.
Il s'inscrit dans le cadre de la vision politique 
du Japon qui consiste à soutenir et à promou-
voir la croissance de 54 pays d’Afrique par le 

développement des ressources humaines dans 
les domaines d’activités stratégiques, confor-
mément à la politique nationale de chaque 
pays. Lors d'une réception organisée en l'hon-
neur des huit étudiants sélectionnés, l'ambas-
sadeur japonais au Maroc, Takashi Shinozuka, 
a indiqué que le programme a été mis à la dis-
position de jeunes africains depuis 2015 dans 
le cadre de la TICAD pour promouvoir le 
développement de l'Afrique. "Il vise à enrichir 
leurs acquis afin qu'ils puissent contribuer à 
l'essor économique et social de leur propre 
pays et de celui de l'Afrique", a-t-il souligné, 
rappelant que jusqu'aujourd'hui, 73 jeunes 
marocains ont pu bénéficier de ce programme 
de bourse.
Évoquant les relations maroco-nippones, il a 
affirmé que le Maroc est un partenaire privilé-
gié du Japon en Afrique et la 2ème destina-
tion préférée des investisseurs du pays asia-
tique dans le continent. "Notre partenariat 
gagnant gagnant ne fait que se renforcer, et 
nous sommes heureux et fiers d'être aux côtés 

d'un grand pays ami qui œuvre pour mener à 
bien son développement, adapté à une nou-
velle ère", a relevé le diplomate.
"Nous sommes toujours impressionnés par la 
croissance équilibrée, équitable et durable que 
connaît le Royaume sous la Haute bien-
veillance de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il 
poursuivi, en saluant par la même la riposte 
marocaine proactive, courageuse et respon-
sable et les efforts consentis en matière de 
lutte contre la Covid-19. Le représentant des 
étudiants sélectionnés, Yassir Kourkouss, s'est 
dit fier de faire partie des bénéficiaires de cette 
bourse et d'avoir l'occasion de découvrir le 
Japon, estimant que l’initiative ABE leur per-
mettra de saisir une opportunité en or de ren-
forcer leurs acquis aussi bien dans le domaine 
des nouvelles technologies, que dans la gou-
vernance, l’économie, le commerce, l’agricul-
ture et le développement durable.
Seuls trois étudiants, sur les huit sélectionnés, 
ont pu assister à cette réception en raison des 
mesures sanitaires liées à la Covid-19. 

Trois questions à Mme Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc à la BERD
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M. Rebbah, qui était accompagné notam-
ment par le directeur général de l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, a visité 
le Poste de Tensift en marge d’une ren-
contre marquant la clôture de déploiement 
au niveau de toutes les entités régionales de 
l’ONEE d’un nouveau système de gestion 
des compteurs à prépaiement.
Le poste de Tensift est un important poste 
d’interconnexion nationale THT/HT qui 
assure l’alimentation de la ville de 
Marrakech et ses régions à travers une puis-
sance de transformation THT/HT de 
300MVA.
Ce poste abrite également un poste de dis-
tribution HT/MT d’une puissance 
1x70+2x40MVA assurant l’alimentation des 
sites névralgiques de la ville de Marrakech.
A cette occasion, M. Rebbah et la déléga-
tion l’accompagnant se sont enquis du bon 
fonctionnement de cet important ouvrage 
du système électrique national, qui consti-
tue un nœud important du système élec-
trique puisqu’il regroupe 3 départs 225 kv 
et 12 départs 60 kv pour l’infrastructure 
Transport de l’énergie électrique et 14 
départs 22 kv pour l’infrastructure distribu-
tion de l’énergie électrique.
Dans une déclaration à la MAP, M. Rebbah 
a souligné que le Royaume a énormément 
investi dans le domaine de la production de 

l’énergie, indiquant que dans le domaine 
des énergies renouvelables, les investisse-
ments ont dépassé 52 milliards de dirhams 
(MMDH) durant ces dix dernières années 
alors que près de 52 MMDH seront encore 
investis dans ce domaine.
"Ce sont de grands investissements pour la 
production de l’électricité afin que le Maroc 
ne souffre d’aucun déficit et pour maitriser 
nos besoins afin que les coupures de l’élec-
tricité de 2008 ne se reproduisent plus", 
a-t-il ajouté.Les réseaux de transport et de 
distribution de l’électricité sont coûteux et 
nécessitent des investissements colossaux, 
a-t-il indiqué, relevant dans ce contexte que 
la réalisation d’un seul poste peut coûter 
jusqu’à 120 millions de DH (MDH) et 
même 200 MDH comme dans c’est le cas 
pour les provinces du Sud.
Aussi, 1 km de câblage par exemple peut-il 
coûter jusqu’à 1 million de dirhams, a ajou-
té M. Rebbah, relevant que l’Etat et 
l’ONEE ont engagé des investissements 
coûteux pour faire parvenir l’électricité aux 
citoyens et aux unités industrielles. 
"C’est un travail titanesque accompli par 
notre pays, par l’ONEE et ses partenaires", 
a-t-il affirmé.
Concernant Marrakech, le ministre a fait 
savoir que la cité ocre et sa région est dotée 
de trois postes transformateurs électriques, 
soit un investissement de 500 MDH si on y 

ajoute les coûts de la logistique et autres, 
relevant que l’ONEE réalisera un autre 
poste transformateur vu la demande crois-
sante sur l’électricité en raison de l’urbani-
sation galopante et le développement éco-
nomique.
M. Rebbah a appelé à communiquer sur les 
réalisations du pays et de l’ONEE dans ce 
domaine, notamment dans le monde rural 
afin que l’opinion public soit bien éclairée 
sur les investissements titanesques engagés 
par le Royaume dans le domaine de la pro-

duction, le transport et la distribution de 
l’électricité.
De son côté, M. El Hafidi a indiqué que ce 
poste, réalisé en 1963, l’année de la création 
de l’ONE, représente l’un des plus anciens 
postes transformateurs électriques au 
Maroc, mettant l’accent sur le rôle de ce 
poste dans l’alimentation en électricité de 
Marrakech et de sa région.
Ce poste a connu au fil des ans un dévelop-
pement au niveau de la puissance et de l’en-
tretien, a-t-il ajouté, félicitant par la même 

occasion ses équipes qui déploient tous les 
efforts et continuent de se mobiliser pour 
assurer la mission de service public et la 
continuité de l’alimentation en électricité 
en dépit d’un contexte difficile caractérisé 
par la crise sanitaire.
M. Hafidi les a aussi encouragé à tout 
mettre en œuvre pour assurer une vigilance 
accrue afin de garantir l’approvisionnement 
continu en énergie électrique dans le strict 
respect des exigences de la qualité de service 
requise. 

Réseau d’alimentation en électricité

ONEE : déploiement d’un nouveau système 
de gestion du prépaiement à Marrakech

Le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, M. Aziz Rebbah, a effectué, samedi à Marrakech, 
une visite au Poste Source (225/60/22 kV) de Tensift afin de s’informer du bon fonctionnement du réseau d’ali-
mentation en électricité de la cité ocre.

La Banque Africaine de Développement (BAD) a 
qualifié de "véritable exploit" le projet de perforation 
du barrage "Al Massira", réalisé par l'institution 
financière africaine dans le cadre d'un programme de 
renforcement de l'accès à l’eau potable de la ville de 
Marrakech avec un financement de près 150 millions 
d’euros.
"C'est un véritable exploit que de percer un barrage 
alors qu’il donne toujours de l’eau (…) C’est une 
réussite pour la Banque et pour l’Office National de 
l'Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)", s'est réjoui 
le directeur général de la BAD pour l'Afrique du 
Nord, Mohamed El Azizi dans un article publié sur le 
site de l’institution financière.
Le modus operandi de l’opération, visant à acheminer 
l’eau vers des stations de traitement jusqu’à la ville de 
Marrakech et qui bénéficiera dans le cadre du pro-
gramme financé par la BAD à quelque deux millions 
d’habitants, consiste à perforer pour installer une 
prise d’eau sur la paroi du barrage en activité.
La perforation du barrage "Al Massira", deuxième 
réservoir d’eau du Maroc avec une capacité de retenue 

de 2,6 milliards de mètres cubes, a été décidée alors 
qu’il est toujours en exploitation.
"Cette solution technique, qui a fait ses preuves, peut 
être aujourd’hui généralisée", a estimé M. El Azizi 
pour qui "cette exceptionnelle opération doit être 
dupliquée au profit d’autres barrages au Maroc et 
dans d’autres pays africains".
"C’est notre rôle de banque de développement que de 
le faire afin que des millions d’Africains sur le conti-
nent puissent en bénéficier", a-t-il insisté.
Cité dans le même article, intitulé "Première en 
Afrique, la perforation du barrage Al Massira répond 
au défi du stress hydrique dans la région de 
Marrakech", le directeur général de l’ONEE, 
Abderrahim El Hafidi a fait savoir que ce barrage ne 
disposait pas de prise d’eau pour être raccordé, expli-
quant que les études ont démontré que la meilleure 
solution était de procéder à sa perforation.
Selon lui, "cette opération, qui est une première en 
Afrique, nous permet d’avoir un important débit de 
sept mètres cubes par seconde".
"C’est une opération qui a permis la perforation du 

béton armé sur une longueur de dix mètres. Elle a 
nécessité des études très spécifiques en matière de sta-
bilisation de structure. Et c’est vraiment unique !", 
s’est-il félicité.
Selon M. El Hafidi, le partenariat entre l’ONEE et la 
BAD, qui avait financé quinze opérations pour un 
montant de plus de 1,3 milliard de dollars, est quali-
fié d’"exemplaire" par les experts, les bailleurs de 
fonds et les organisations internationales.
De son côté, la représentante résidente de la Banque 
pour le Maroc, a rappelé que depuis une cinquantaine 
d’années, la BAD et l'ONEE agissent "main dans la 
main", relevant que plus de quinze millions de 
Marocains, dans une trentaine de villes à travers le 
Royaume, ont bénéficié de ces projets d’eau et d’assai-
nissement".
Revenant sur ce projet de perforation du barrage Al 
Massira, situé à 120 km de Marrakech, elle a estimé 
que la phase la plus délicate de l’opération a consisté à 
extraire un noyau central de près de cent tonnes, qua-
lifiant d’"exceptionnelle" la réalisation de cette opéra-
tion dans des conditions optimales de sécurité et 

d’étanchéité et sans incident.
D’après l’article, pendant plusieurs mois, des experts 
marocains et internationaux et des dizaines d’ingé-
nieurs, de plongeurs et de techniciens se sont succédé 
pour relever ce défi colossal.
Pour assécher la zone de percement, un important 
ouvrage d’étanchéité a été érigé sur la paroi du bar-
rage : un batardeau de 40 mètres de hauteur qui pèse 
plus de 250 tonnes, a-t-il fait savoir, notant que cette 
étape a nécessité des travaux sous-marins pour déga-
ger un important volume étanche.
Il a estimé qu’un autre défi de taille a consisté à réali-
ser un conduit d’un diamètre de 2,5 mètres et d’une 
profondeur de dix mètres dans la paroi en béton du 
barrage.
Durant les dernières décennies, l’important dévelop-
pement urbain et touristique de la cité a généré une 
demande en eau de plus en plus croissante, a rappelé 
la même source, qui a noté que l’enjeu qui est de 
taille consiste à sécuriser l’accès à l’eau dans une 
région où cette ressource stratégique se fera de plus en 
plus rare à l’avenir. 

Perforation d'un barrage en exploitation au Maroc

 « Une première en Afrique » et un « véritable exploit », selon la BAD

Le volume de production de l'énergie électrique s'est amélioré de 
0,1% au cours de juillet, deuxième mois d'assouplissement des 
mesures de confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus (covid-19), indique la Direction 
des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette hausse s'explique par l'évolution positive de la production 
dans la majorité des segments du secteur, marquant une perfor-
mance de +10% pour la production des projets de la loi 13-09, de 
+2,2% pour la production privée, de +48,8% pour l'apport des 
tiers nationaux, atténuée par une baisse de la production de l'Of-

fice national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) de 2,3%, 
précise la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre 2020. 
Au terme des sept premiers mois de 2020, la production nationale 
de l'énergie électrique s'est repliée de 6,6% après un recul de 7,9% 
un mois plus tôt et +24,7% il y a une année, relève la même 
source.
Pour ce qui est de la consommation de cette énergie, elle a aug-
menté de 0,5% en juillet, compte tenu de la poursuite de l'atté-
nuation du rythme baissier de la consommation de l'énergie de 
très haute, haute et moyenne tensions (-2,4% en juillet, après 
-4,5% en juin, -20,2% en mai et -25,9% en avril) et de l'accéléra-
tion de celle de l'énergie de basse tension à +10%. 
A fin juillet, la baisse des ventes de l'énergie électrique a été portée 
à 4% au lieu d'un recul de 4,9% à fin juin 2020 et d'une hausse 
de 0,8% à fin juillet 2019.
Parallèlement à cette évolution, le volume de l'énergie importée a 
augmenté de 69,4% au cours des sept premiers mois de cette 
année, après +76,6% il y a un mois et -91,7% l'an dernier, dans 
un contexte de diminution du volume de l'énergie nette appelée 
de 2,9%.

Energie électrique

Hausse de 0,1% de la production en juillet Programme « African Business Education » 2020

Maroc-Japon : Huit étudiants marocains sélectionnés
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Conseil de gouvernement 
Othmane Krari, Directeur associé à CMAIS 

Adoption du PLF-2021  
et de décret l'accompagnant

« Il n’existe pas de souveraineté 
numérique absolue »

ors dudit Conseil, le ministre de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration a présenté les évolutions 

qui ont marqué le contexte national et international, 
notamment suite à la propagation de la pandémie du 
Covid-19, et les mesures prises pour y faire face, tradui-
sant ainsi l'opérationnalisation des Hautes Directives 
Royales contenues dans les Discours de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI et dans le cadre desquelles s'inscrit 
le PLF-2021, a indiqué le ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué 
lu lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil.
Il a, à cet égard, souligné que les principales orientations 
retenues pour le PLF 2021, ont pour priorité la création 
de l’emploi, le soutien de l’entreprise nationale, la géné-
ralisation de la couverture sociale et la réforme des 
Etablissements et Entreprises Publics (EEP), traduisant 
ainsi un engagement fort pour une relance prometteuse 
et inclusive pour la période post-crise du Covid-19, 
notant que ces orientations reposent sur trois axes.
Ainsi, le premier axe porte sur l'accélération du lance-
ment d’un plan de relance de l’économie nationale qui 
se traduira par un effort financier exceptionnel, met-
tant l’accent sur la protection des emplois, le soutien 
de la trésorerie des entreprises à travers des méca-
nismes de garantie en faveur, notamment, des très 
petites et moyennes entreprises (TPME) et des PME, 
a t-il précisé.
Dans ce cadre, un "pacte pour la relance économique 
et l'emploi" a été conclu entre l’Etat et le secteur privé 
pour mettre en œuvre un plan global et intégré pour la 
reprise économique, a indiqué le ministre, ajoutant que 
des contrats-programmes ont été également signés pour 
la relance des secteurs du tourisme, de l'évènementiel et 
des traiteurs ainsi que des entreprises opérant dans les 
parcs d'attraction et de jeux, dans l'objectif d’insuffler 
une nouvelle dynamique à ces secteurs et de préserver les 
emplois.
Et de mettre en avant la création d'un Compte d’Affec-
tation Spéciale, auquel Sa Majesté le Roi a attribué le 
nom de "Fonds Mohammed VI pour l’Investissement", 

qui sera doté de la personnalité morale, et dont la mis-
sion sera centrée autour de l’appui aux activités de pro-
duction, d’accompagnement et le financement des 
grands projets d’investissement publics et privés.
Le ministre a, en outre, souligné que l'investissement 
public a été également renforcé, pour atteindre un mon-
tant global de 230 milliards de dirhams (MMDH), dont 
45 MMDH seront mobilisés au titre du Fonds 
Mohammed VI pour l’Investissement.
Le deuxième axe porte, quant à lui, sur le lancement de 
la généralisation de la Couverture Médicale de Base sur 
une période de deux années (2021-2022), comme étant 
une première étape de cette réforme sociétale de grande 
envergure relative à la généralisation de la couverture 
sociale, a indiqué le ministre, relevant que ce chantier 
sera accompagné par la révision du cadre légal et régle-
mentaire qui régit l’Assurance Maladie Obligatoire, à 

savoir la loi 65-00 portant code de la couverture médi-
cale de base et la loi n° 98-15 relative au régime de l’as-
surance maladie obligatoire de base pour les catégories 
des professionnels, des travailleurs indépendants et des 
personnes non-salariées exerçant une activité libérale.
Il s'agit également de la réhabilitation et la mise à niveau 
des structures hospitalières, de la simplification du sys-
tème fiscal pour les professionnels à revenu limité, en 
instaurant une "Contribution Professionnelle Unifiée", 
ainsi que l’institution d’une contribution sociale de soli-
darité, qui permettra de générer des recettes d’environ 5 
MMDH, qui seront affectées au "Fonds d’Appui à la 
Protection sociale et à la Cohésion Sociale", a fait savoir 
le ministre.
S'agissant du troisième axe, il concerne, selon le 
ministre, le renforcement des bases de l’exemplarité de 
l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement à travers 

l’amorçage d’une réforme des EEP qui vise la mise en 
cohérence de leurs missions et le rehaussement de leur 
efficience économique et sociale.
Ceci passera, notamment, par la suppression de cer-
taines entreprises ou de leurs filiales dont l’existence ne 
cadre plus avec les objectifs de leur création ainsi que 
le regroupement, dans de grands pôles, des établisse-
ments et des entreprises œuvrant dans des secteurs 
similaires, a t-il fait observer, ajoutant qu'un projet de 
loi concernant la réforme des EEP a été préparé et sera 
soumis à l'adoption prochainement.
A la fin de sa présentation, le ministre a précisé qu’à 
travers la concrétisation du PLF-2021, et en se basant 
sur un ensemble d’hypothèses portant sur l’environne-
ment national international, la croissance économique 
devrait se situer à 4,8% en 2021.
Par ailleurs, compte tenu des efforts à déployer en 
matière de la rationalisation des dépenses et des 
mesures engagées pour disposer de ressources addition-
nelles, dans le cadre de la poursuite du processus de 
privatisation, des mécanismes innovants et de la ges-
tion dynamique du patrimoine de l’Etat, le déficit du 
Trésor sera ramené à 6,5% du PIB contre 7,5% en 
2020, a t-il souligné.
Le ministre a, également, indiqué que ce projet com-
prend des mesures économiques et sociales à même de 
renforcer la confiance et l'optimisme des acteurs éco-
nomiques et sociaux ainsi que de l'ensemble des 
citoyens, et met l'accent sur la nécessité d'une vigilance 
accrue pour faire face efficacement aux répercussions 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Dans le même cadre, M. Amzazi a souligné que le 
Conseil de gouvernement a examiné et approuvé trois 
projets de décret accompagnant le PLF-2021, portant 
sur la délégation du pouvoir au ministre de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l'Administration 
en ce qui concerne les emprunts internes et le recours 
aux autres instruments financiers, en vertu du projet 
de décret n° 2.20.723, les financements étrangers (pro-
jet de décret n° 2.20.724), et la conclusion de contrats 
d'emprunts pour le remboursement de la dette exté-
rieure et des accords de garantie des risques des taux 
d’intérêt et de change (projet de décret n° 2.20.725).

ans un entretien accordé à la MAP, 
Othmane Krari, Directeur Associé à la 
Compagnie méditerranéenne d’analyse et 

d’intelligence stratégique (CMAIS), met en relief l'im-
portance de la souveraineté numérique dans le paysage 
technologique, tout en explicitant ses enjeux pour les 
Etats dont le Maroc, à la lumière du Covid-19.

Quelle est l’importance de la notion 
 de souveraineté numérique?

La notion de souveraineté numérique pourrait, de prime 
abord, sembler antinomique. Elle juxtapose le concept 
de souveraineté, qui veut qu’un Etat ne soit obligé ou 
déterminé que par sa volonté propre, à celui du numé-
rique qui a trait à un monde ouvert interdépendant et 
interconnecté. Toutefois, la réalité des pratiques du 
numérique permet de dépasser cette contradiction 
conceptuelle et d’identifier les déterminants à la nécessi-
té de disposer d’outils et de moyens technologiques sou-
verains.
Face à la hausse du poids du numérique dans des sec-
teurs régaliens (sécurité, finance, infrastructures cri-
tiques…), les Etats se sont trouvés dans l’obligation 
d’augmenter leur capacité à agir dans le cyberespace, de 
le réguler et de peser sur l’économie du numérique. Le 
numérique représente un véritable défi pour les secteurs 
souverains en ce qu’il est parvenu à se défaire, dans cer-
taines applications, de la tutelle et du contrôle de l’Etat.
La cryptomonnaie est un exemple saisissant de cette 
situation puisque des acteurs du numérique sont parve-
nus à se substituer à l’Etat dans l’une de ses fonctions 
éminemment souveraines, la capacité à émettre de la 
monnaie. Ainsi pour cette application, et plusieurs 
autres, l'État est obligé d’intervenir pour contrôler et 
agir dans l’espace numérique.

Quels sont les enjeux de la souveraineté numérique  
à l’échelle internationale?

Ces enjeux existent tant à l’échelle nationale qu’à 
l’échelle internationale. Au niveau des Etats, même les 
grandes puissances technologiques, sont dépassés par les 
acteurs privés du numérique dans certains domaines. 

Dans le cadre d’enquêtes antiterroristes, les Etats-Unis 
devaient s’en remettre au géant Apple pour débloquer les 
téléphones de certains suspects. Cette anecdote illustre le 
fait qu’une entreprise technologique américaine est en 
capacité de challenger l’Etat sur une activité souveraine.
A l’échelle internationale les enjeux de la souveraineté 
numérique sont multiples. Nous pouvons citer la déten-
tion de la data qui est aujourd’hui un enjeu central pour 
les Etats. L’émergence du Cloud fait que les services des 
grands acteurs internationaux (Amazon,Google, 
Microsoft en particulier) sont plébiscités par les utilisa-
teurs du fait de leurs performances. Ainsi, même des 
puissances technologiques telles que la France et l’Alle-
magne qui se sont associées pour développer un cloud 
souverain n’ont pas pu rivaliser avec l’offre fournie par 
les grands acteurs américains.
L’avantage technologique américain n’est toutefois pas 
absolu comme l’illustre la domination d’acteurs chinois 
sur la technologie 5G. La question de la sécurité des 
infrastructures est également centrale. L’ensemble des 
administrations ne pouvant faire l’impasse du numé-

rique, il devient essentiel de protéger leur patrimoine 
informationnel d’éventuelles attaques extérieures.
Durant le confinement, nous avons assisté à une hausse 
des cyberattaques à l’encontre d’établissements sanitaires, 
structures incontournables dans la lutte contre la pandé-
mie. Enfin, l’extraterritorialité de la justice américaine a 
permis de cerner de nouveaux enjeux de souveraineté 
numérique. Ainsi, devant l’interdiction pour les 
constructeurs chinois d’utiliser des OS américains (IOS 
et Androïde), les opérateurs chinois ont été dans l’obli-
gation de développer des systèmes d’exploitation propres 
pour téléphone mobile qui leur permettraient de s’af-
franchir de la dépendance aux OS américains.

Comment la souveraineté numérique  
peut constituer une réponse à la crise actuelle ?

La crise du Covid-19 a démontré la nécessité pour les 
Etats de disposer de capacités productives nationales 
dans tous les secteurs. Si cette vérité s’applique moins au 
secteur numérique qu’aux secteurs industriels, pharma-
ceutiques et agricoles qui ont permis de faire face aux 
conséquences de l’épidémie, il n’en demeure pas moins 
qu’il est également concerné par cette donne.
Le secteur technologique a été l’un des plus performants 
en cette période de pandémie ayant été indispensable 
dans la gestion des opérations de maintenance à dis-
tance, dans la mise en place du télétravail ou encore 
dans la communication. Les Etats disposant d’un secteur 
technologique performant ont ainsi pu compter sur ce 
dernier pour mitiger, partiellement, les effets de la crise 
au niveau économique.
L’application de communication Zoom, basée à 
Singapour et massivement utilisée en période de pandé-
mie, a vu son cours boursier augmenter de 460% depuis 
janvier conduisant ainsi à ce que l’entreprise dépasse le 
géant IBM en termes de capitalisation boursière. Ainsi, 
en créant les conditions nécessaires à l’émergence d’ac-
teurs technologiques nationaux performants, Singapour 
a pu placer sur l’échiquier technologique international 
un acteur aujourd’hui intégré dans les dispositifs de col-
laboration partout dans le monde.
Adapter le concept de souveraineté numérique aux poli-

tiques économiques permet ainsi de créer des acteurs 
locaux performants capables de renforcer la capacité de 
projection à l’international.

Comment les Etats, notamment le Maroc  
peuvent-ils l’instaurer?

Il n’existe pas de souveraineté numérique absolue. Il 
s’agit d’un idéal que l’on peut tenter d’approcher en 
mettant en place plusieurs conditions essentielles. Des 
initiatives visant à offrir un cloud souverain au Maroc 
existent mais il faudrait néanmoins aller plus loin pour 
permettre de structurer une notion de souveraineté 
numérique au Maroc.
L’Etat pourrait, en s’inscrivant dans une démarche d’in-
telligence économique et stratégique, lister les domaines 
technologiques prioritaires sur lesquels il souhaite dispo-
ser d’outils souverains dans l’objectif de soutenir finan-
cièrement les entreprises technologiques nationales. Il est 
également indispensable d’améliorer l’accès au capital 
des entreprises technologiques marocaines qui éprouvent 
des difficultés à lever des fonds pour développer leur 
activité. Aussi, il est urgent aujourd’hui de prioriser les 
champs d’intervention dans le domaine de la Recherche 
et développement marocain.
Il faut que l’Etat, les entreprises et le milieu acadé-
mique puissent coordonner leurs efforts en vue de 
diriger la recherche vers les technologies qui permet-
tront au Maroc de renforcer sa souveraineté numé-
rique et d’exporter son expertise à l’international. Le 
Maroc doit également se doter d’une véritable doc-
trine nationale de cyberdéfense afin de pouvoir insuf-
fler une dynamique locale de réflexion autour de cette 
question.
Le développement numérique enclenché conduira iné-
luctablement les institutions à s’exposer à des risques 
de cyberattaques. La mise en place d’un cadre local 
permettrait de protéger les acteurs et citoyens maro-
cains d’une trop forte dépendance aux grands acteurs 
internationaux du numérique. L’objectif étant à terme 
de pouvoir limiter cette dépendance aux technologies 
étrangères et à ceux qui les contrôlent.

High tech

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi de finances (PLF) 
 pour l'année budgétaire 2021 et trois projets de décret l'accompagnant.

Face à la montée en force des valeurs internet en début de l'an 2000, les États sont de plus en plus défiés par certaines firmes multinationales opérant dans le secteur 
technologique. Ce rapport de force s'est accentué avec l'avènement de la crise sanitaire qui a affermi la dépendance inévitable aux applications numériques et aux systèmes 

d'exploitation informatiques, plaçant la question de souveraineté numérique des Etats au cœur des débats.
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El Otmani : La préparation du PLF 2021 s'inscrit dans le cadre des directives Royales 

Lutte contre le Covid-19: YouTube prépare le terrain pour les vaccins 

Le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a affirmé, vendredi à Rabat, que la 
préparation du projet de loi de finances 
(PLF) 2021 s'inscrit dans le cadre des direc-
tives Royales contenues dans les discours du 
Trône, de la Commémorant de la Révolution 
du Roi et du peuple, et celui de l'ouverture 
de l'année législative au Parlement, qui conte-
naient des orientations claires fixant les prio-
rités de cette phase, caractérisée par les effets 
persistants de la pandémie, en particulier aux 
niveaux économique et social.
Dans son allocution à l'ouverture de la réu-
nion du Conseil de gouvernement, M. El 
Otmani a rappelé les orientations du projet 
de loi de finances pour l'année 2021, présen-
té à SM le Roi Mohammed VI lors du der-
nier Conseil des ministres, portant sur trois 
axes principaux: l'accélération de la mise en 
œuvre du plan national de relance écono-
mique pour surmonter les effets économiques 

de la pandémie, le déploiement d'un effort 
financier exceptionnel pour préserver les 
emplois, produire de la richesse, soutenir les 
investissements nationaux, protéger le pou-
voir d'achat des citoyens, ainsi que la consoli-
dation du financement des projets des jeunes 
et l'intégration du secteur informel, a indiqué 
le ministre de le Porte-parole du gouverne-
ment, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu 
lors d’un point de presse à l’issue de ce 
conseil.
Et d'ajouter que M. El Otmani a évoqué, 
dans ce contexte, la décision du Souverain de 
créer le "Fonds Mohammed VI pour l’inves-
tissement", qui constitue un levier important 
pour l'investissement national.
Sur le plan social, a ajouté M. Amzazi, le chef 
du gouvernement a souligné les chantiers de 
généralisation de la couverture sanitaire uni-
verselle, du système de retraite, des alloca-
tions familiales et des indemnisations en cas 

de perte d'emploi, qui sont quatre pro-
grammes sociaux importants, sur lesquels Sa 
Majesté le Roi a mis un accent particulier, 
relevant que les mécanismes de démarrage de 
la mise en œuvre de ces projets seront conte-
nus dans le projet de loi de finances 2021, en 
plus de continuer à accorder une attention et 
un soutien particuliers aux secteurs sociaux, 
notamment ceux de l'éducation et de la santé.
Par ailleurs, M. El Otmani a mis en avant le 
renforcement de l’exemplarité de l’État et de 
la rationalisation de la gestion des institutions 
publiques, en rationalisant la gestion de ces 
institutions et en créant une agence de gestion 
des contributions de l’État, mécanisme qui 
encadrera la participation de l’État dans les 
institutions et les entreprises publiques.
M. Amzazi a indiqué que M. El Otmani a mis 
en avant l'importance de disposer de ces 
orientations spécifiques, considérant que ces 
procédures et détails interviendront sur la base 
d'une direction stratégique et d'une feuille de 
route claire, ce qui permettra l'harmonie et 
l'intégration entre le travail du gouvernement, 
les institutions publiques et les collectivités 
territoriales.
Le chef du gouvernement a conclu que la pré-
paration du projet de loi de finances 2021 
tient compte des effets sanitaires, sociaux et 
économiques persistants de la pandémie du 
COVID-19, dont l'humanité n'est pas encore 
en mesure de contrôler son évolution et ses 
effets, soulignant le nombre alarmant de cas 
confirmés récemment, comme c'est le cas dans 
un certain nombre de pays partenaires, ce qui 
peut avoir des implications pour le Royaume, 
notamment au niveau économique.

La Haye et Paris plaident pour une stricte supervision des Gafa à Bruxelles
Les Pays-Bas et la France ont lancé, jeudi dernier, un 
appel conjoint aux autorités de la concurrence de 
l'Union européenne pour que des mesures soient 
prises afin de limiter le pouvoir des grandes entre-
prises du numérique telles que Google et Facebook.
Dans un document qui devait être remis conjointe-
ment à Bruxelles, Mona Keijzer, secrétaire d'Etat néer-
landaise à l'Economie et au Climat, et Cédric O, 
secrétaire d'État français chargé du Numérique, plai-
dent pour une règlementation des grandes plateformes 
numériques « trop puissantes ».
« Ces mesures doivent s'appliquer à des plateformes 
que les consommateurs ou les entrepreneurs peuvent 
difficilement ignorer et qui ont donc une position dite 
de « gatekeeper » (portier) de l'internet », ont déclaré 
les deux secrétaires d'Etat dans un communiqué.
Cette prise de position commune intervient alors que 
la Commission européenne doit dévoiler d'ici à la fin 
de l'année une nouvelle législation (Digital Services 
Act) pour superviser les Gafa (acronyme désignant 
Google, Amazon, Facebook et Apple).

« Notre ambition commune est de proposer des 
mesures efficaces pour lutter contre et briser le pou-
voir de marché de ces plateformes », a déclaré M. O.
Les Pays-Bas ont traditionnellement adopté une 
approche plus libérale que la France au sujet de la 
régulation des grands groupes technologiques.
« Mais certaines plateformes peuvent devenir trop 
puissantes », estime Keijzer.
Les deux secrétaires d'Etat proposent notamment une 
obligation pour les Gafa de permettre la portabilité 
des données, afin que les entrepreneurs puissent dis-
poser de leurs propres données et les utiliser ailleurs.
Les Pays-Bas et la France prônent également une 
interdiction à ces plateformes de favoriser leurs 
propres services aux dépens de plus petits concurrents.
Lors d'une visite à La Haye jeudi, le ministre français 
délégué au Commerce extérieur Franck Riester a salué 
cette initiative franco-néerlandaise, signe selon lui 
d'une « convergence » entre les deux pays « sur les 
questions de politique commerciale et la nécessité de 
mieux réguler ces plateformes structurantes ».

« Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aussi 
au niveau de la Commission européenne et donc cette 
contribution française et néerlandaise va conforter la 
réflexion qui est en cours », a-t-il déclaré à l'AFP.
Le Commissaire européen au Marché intérieur et au 

Numérique Thierry Breton a par ailleurs récem-
ment indiqué que la supervision des grandes entre-
prises du numérique serait du ressort de chaque 
État membre, excluant de créer une agence euro-
péenne à cette fin.

Les vaccins contre le Covid-19 n'en sont qu'au stade 
des tests cliniques, mais YouTube, comme Facebook, 
prend les devants. En effet, le réseau social interdit 
désormais la désinformation sur les vaccins, qui 
pourrait nuire à la confiance lors de futures cam-
pagnes de vaccination.
La plateforme de vidéos de Google a mis à jour mer-
credi ses règles sur le retrait des fausses informations 
liées à la pandémie. Les affirmations selon lesquelles 
le vaccin va tuer des personnes ou les rendre infer-
tiles, par exemple, seront enlevées.
D'une manière générale, les vidéos propageant des 
informations contraires au consensus des autorités 
sanitaires ou de l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), seront retirées.
YouTube mentionne aussi la théorie du complot qui 
prétend que des micropuces seront implantées chez 
les patients lors de la vaccination.
Facebook a récemment annoncé interdire désormais 
les publicités qui découragent les utilisateurs de se 
faire vacciner, à la lumière de la pandémie de Covid-
19 qui a mis en évidence l'importance des mesures 
de santé préventives. Le géant des réseaux sociaux va 
aussi lancer une campagne d'information aux Etats-
Unis sur le vaccin contre la grippe saisonnière.
Les deux plateformes ont déjà renforcé à plusieurs 
reprises leurs règles sur la modération des contenus 
sur le coronavirus, et mis en place des centres d'in-

formation sur le sujet. La pandémie a en effet suscité 
plusieurs vagues de désinformation sur le virus et les 
remèdes, ainsi que de nombreuses arnaques.
Les vaccins contre le Covid-19 sont attendus comme 
une clef majeure pour sortir de la pandémie, et plu-
sieurs laboratoires mènent actuellement des essais cli-
niques. Les Etats-Unis ont pré-commandé des cen-
taines de millions de doses auprès de Pfizer et 
Moderna, mais aussi auprès des sociétés AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi, afin de s'as-
surer des livraisons rapides de la part du, ou des, 
candidats qui se révéleront gagnants.
Les grands réseaux sociaux sont régulièrement accu-
sés de laisser se développer le mouvement anti-vac-

cins. Selon les autorités sanitaires américaines, le 
pourcentage d'enfants atteignant deux ans sans 
aucune vaccination est passé de 0,9% des enfants nés 
en 2011 à 1,3% de ceux nés en 2015. Le nombre de 
demandes d'exemptions vaccinales a augmenté en 
2018/2019 pour la quatrième année scolaire consé-
cutive aux Etats-Unis.
Une très grande étude portant sur plus de 650.000 
enfants danois suivis sur plus d'une décennie est 
pourtant parvenue à la même conclusion que plu-
sieurs études précédentes: le vaccin contre la rou-
geole, les oreillons et la rubéole (ROR) n'augmente 
pas le risque d'autisme, contrairement à ce qui est 
colporté sur les réseaux sociaux.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’ Oulmes                           
Caidat d’ Oulmes                                

Commune d’Oulmes 
Service technique

Avis rectificatif 
de la consultation

 architecturale 
N° 07/2020

Le Président de la Commune 
Territoriale d’Oulmes annonce que 
le budget prévisionnel maximum 
hors taxe de la consultation archi-
tecturale n° : 07/2020 concernant : 
étude architecturale et suivi des 
travaux de construction de loge-
ment et d’un dispensaire à la 
Commune d’Oulmes Province de 
Khemisset , est  de dix million de 
dirhams (10 000 000.00 DH) au 
lieu de un million de dirhams (1 
000 000.00 DH) figurante à l’avis 
initial et le reste sans changement.

***** 
Royaume du Maroc

Société d'exploitation
 des ports

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

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°19/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le 12/11/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion de 
la Direction de l'Exploitation au 
port d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres pour:
Travaux de mise a niveau des ins-
tallations de sûreté portuaire du 
terminal polyvalent de MARSA 
MAROC au port d’Agadir confor-
mément au code ISPS
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.ma, 
dans les conditions prévues par 
l’amendement du règlement des 
achats de Marsa Maroc, autorisé 
par le conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5 000,00DH (Cinq Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du secrétariat de 
direction.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur 
comprenant les indications et les 
engagements précisés au 1-a de 
l’article 23 du règlement des Achats 
de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent :
• s’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 
aucune pièce n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, celui-
ci doit présenter selon le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  pro-
curation  légalisée  lorsqu’il  agit  au  
nom  d’une  personne physique ; 
- Un extrait des statuts de la société 
et/ou le procès-verbal de l’organe 
compétent pour donner pouvoir 
selon la forme juridique de la socié-
té, lorsqu’il agit au nom d’une 
personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition  certifiant  que  le  concur-
rent  est  en  situation fiscale régu-
lière ou à défaut de paiement qu'il 
a constitué les garanties jugées suf-
fisantes  par le comptable chargé 
du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale certi-
fiant que le concurrent souscrit de 
manière régulière ses déclarations 
de salaires et qu’il est en situation 
régulière envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement 
(conjoint ou solidaire), le manda-
taire, la durée de la convention, la 
répartition des prestations, le cas 
échéant. 
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées au paragraphe c), d) et f ) ci-
dessus, délivrées par les administra-

tions ou les organismes compétents 
de leurs pays d’origine ou de prove-
nance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peuvent 
être remplacées par une déclaration 
faite par l’intéressé devant une 
autorité judiciaire ou administra-
tive, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays 
d’origine ou de provenance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations de 
même nature que celles objet du 
présent appel d’offres ont été exé-
cutées ou par les bénéficiaire 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du ou (des) signataire(s). Lesdites 
attestations doivent porter obliga-
toirement le cachet du concurrent. 
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées par 
le dossier d’appel d’offres.

***** 
Royaume du Maroc    

Ministère de l'équipement, 
 du transport de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  31/2020
Le  10/11/2020 à  10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
les Bureaux de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport  de la 
Logistique de Safi à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de  prix pour : Travaux 
d’aménagement du logement  n°1 
situé à route Dar Si Aissa relevant  
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi -  Lot unique
Les dossiers d’appel d’offre peuvent 
être retirés du bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi, ville 
nouvelle Safi, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00  Dhs   
( Cinq mille Dirhams )
- L’estimation du coût des presta-
tions est de : 168 205,20 Dhs  - ( 
Cent soixante huit mille deux cent 
cinq  Dirhams, vingt centimes) 
tout  taxes comprises.          
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29  
et 31 du décret n° 2.12-349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif concernant 

l’appel d’offres ouvert
 n° 06/2020

Suite à la publication d’avis de 
l’appel d’offres n° 06/2020 (ayant 
pour objet Travaux d’aménage-
ment de la traversée de la ville de 
Taroudannt) contenant des infor-
mations contradictoires concer-
nant la date de la séance d’ouver-
ture des plis, à savoir :
- L’avis publié en langue arabe à la 
page 13 du journal BAYANE AL 
YAOUME n° 9108 du 05/10/2020 
: cet avis mentionne que la date de 
la séance d’ouverture des plis est le 
lundi 28/10/2020 ;
- L’avis publié en langue française à 
la page 11 du journal AL BAYANE 
n° 13850 du 05/10/2020 : cet avis 
mentionne que la date de la séance 
d’ouverture des plis est le mercredi 
28/10/2020 ;
- Les avis publiés le 02/10/2020 en 
langues arabe et française au portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) : ces avis 
mentionnent que la date de la 
séance d’ouverture des plis est le 
lundi 26/10/2020 ;
S’agissant d’erreurs manifestes dans 
les avis publiés qui doivent être 
redressés et qui nécessitent la publi-
cation d’avis rectificatifs ;
Le Président du Conseil Communal 
de Taroudannt porte à la connais-
sance du grand public et des 
concurrents qui souhaitent partici-
per à l’appel d’offres susmentionné 
que :
1- Le délai de remise des offres, qui 
correspond à la date et heure du 
début de la séanced’ouverture des 
plis, est le vendredi 13/11/2020 à 

10 heures du matin.
2- Le reste du dossier de l’appel 
d’offres susmentionné est inchangé 
à la date de publication du présent 
avis rectificatif.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 11/2020
Le jeudi 12/11/2020 à 10 heures il 
sera procédé à la salle des réunions 
du siège de la Commune de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Achat d’équipement de réanima-
tion pour le compte du Centre 
Hospitalier Provincial Mokhtar 
Soussi de Taroudannt dans le cadre 
de lutte contre le Covid-19.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Commune de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt-trois mille dirhams 
(23.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :un 
million quatre cent quatre-vingt-
dix-sept mille vingt-quatre dirhams 
(1.497.024,00 dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de la 
commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014 relatif àla dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics.
Les documents techniquesexigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés auParc 
Communalde la Commune de 
Taroudannt, sis au quartier 
Elkasbah à Taroudannt,au plus tard 
le11/11/2020 à 16 heures 00 
minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de La Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12 /2020.
Séance publique 

Le 11/11/2020 à partir de 10h, il 
sera procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : La maintenance 
préventive et corrective des 
Equipements Biomédicaux instal-
lés à l’hôpital provincial et dans les 
différentes formations sanitaires 
relevant de la délégation Provinciale 
de la santé de sidi Kacem. : « en 
(03) trois Lots séparés » :  
LOT 1
Désignation : Equipements d’ima-
gerie numériques Fujifilm.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
336 000,00 (Trois cent trente six 
mille)
Caution Provisoire en Dh : 
20 000,00 (Vingt mille)
Heure d’ouverture des plis : 10H
LOT 2
Désignation : Equipements du 
bloc opératoire, d’anesthésie ; de 
réanimation ; de stérilisation et 
divers matériels médico-techniques
Estimation en Dirhams (TTC) : 
578 400,00 Dhs « Cinq cent 
soixante dix huit  mille quatre cent 
Dirhams » TTC
Caution Provisoire en Dh : 
30 000.00 DHS (Trente  mille 
dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 12H
LOT 3
Désignation : Équipements biomé-
dicaux de laboratoire. 
Estimation en Dirhams (TTC) : 
499200.00 Dhs quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille deux cents 
dirhams» TTC.
Caution Provisoire en Dh : 
30 000.00 DHS (Trente  mille 
dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 14H
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
délégation provinciale de Sidi 
Kacem, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du  Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de la 
délégation provinciale de sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.

marchespublics.gov.ma.
La visite des lieux :
La date de visite des lieux est fixée 
le : 01/11/2020 A 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation et l’ar-
ticle 25 du  Décret n° 2-12-349 du 
08 Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de La Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 13/2020
Séance publique 

Le 02/12/2020 à partir de 9H, il 
sera procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de la santé  Sidi Kacem à l’ouver-
ture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Equipement de l’Hôpital de proxi-
mité Jorf El Melha Province de Sidi 
Kacem en 03 lots séparés :
LOT 1
Désignation : Fourniture et instal-
lation de Matériel médico-tech-
nique : Equipement mobile du 
bloc opératoire et réanimation.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
3 487 200,00 (Trois million quatre 
cent quatre vingt sept mille deux 
cent)
Caution Provisoire en Dh : 
50 000,00 (Cinquante mille)
Heure d’ouverture des plis : 9h
LOT 2
Désignation : Fourniture et instal-
lation de Matériel médico-tech-
nique : Equipement de consulta-
tion et soins
Estimation en Dirhams (TTC) : 
503 880,00 ( Cinq cent trois mille 
huit cent quatre vingt )
Caution Provisoire en Dh : 
7 000,00 (Sept mille) 
Heure d’ouverture des plis : 11h
LOT 3
Désignation : Fourniture et instal-
lation de mobilier de bureau
Estimation en Dirhams (TTC) : 
869 400,00 (Huit cent soixante 
neuf mille quatre cent)
Caution Provisoire en Dh : 
13 000,00 (Treize mille)
Heure d’ouverture des plis : 13h
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
délégation provincialede la santé  
de Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du  Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de la 
délégation provinciale de sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La date de visite des lieux est fixée 
le :17/11/2020.
Les  échantillons, les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques, exigés par le dossier d’appel 
d’offres,  seront remis au service des 
marchés de la délégation provin-
ciale de la santé de Sidi Kacem au 
plus tard le jour ouvrable précédant 
la date et l’heure fixées pour l’ou-
verture des plis indiqués dans l’avis 
d’appel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation et l’ar-
ticle 25 du  Décret n° 2-12-349 du 
08 Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics. 

*****
 Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur 
Province de Taounate 

Cercle Karia 
Caidat Chraga Bni Amer 

Commune l’Oulja
Direction des services

D.A.A.F.J
Service des Ressources 

Humaines et Formation
N°397/SRHF  

Avis rectificatif 
Le président du conseil communal 
l’oulja, et suite au circulaire du chef 
de gouvernement N°16/2020 du 
07/10/2020sur les examens de 
recrutement et examens d’aptitude 
professionnelle, et concernant les 
circonstances exceptionnelles où se 
déroulera l’examen, annonce que 
cette commune organisera un exa-
men d’Aptitude Professionnelle 
(EAP) au titre de l’année 2020 
pour accès aux différents grades. 
 Ce concours se déroulera au siège 
de la commune L’oulja aux fonc-
tionnaires de ladite commune 
ayant 6 ans d’ancienneté dans le 
grade à la date du premier examen 
avec un quota de 13%suivant le 
tableau ci-dessous :
Année : 2020
- Grade : Adjoint Administratif 
2eme grade
Nbr des postes : 1
Conditions : 6 ans d’ancienneté 
dans le cadre Adjoint Administrif 
3eme grade
Date du concours : 03/11/2020
Dernier délai du dépôt de dossier : 
27/10/2020
- Grade : Adjoint Technique 2éme 
grade
Nbr des postes : 2
Conditions : 6 ans d’ancienneté  
dans le cadre Adjoint Technique 
3éme grade
Date du concours : 03/11/2020
Dernier délai du dépôt de dossier : 

27/10/2020
Les demandes doivent être dépo-
sées au sein du service des res-
sources humaines et formation de 
la commune l’oulja avant les délais 
cités ci-dessus.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020 
(Séance Publique) 

Le11/11/2020 à11 Heures, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune Tabant à 
l’ouverture des plis relatifs au les 
appels d’offres de prix, pour tra-
vaux : Adduction en eaux potable 
divers douars. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de bureau de Mr. Le Président 
de la Commune territoriale de 
Tabant, Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«Sept cent quarante-neuf mille 
quatre cent Dirhams, 00 Cts 
(749400,00Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27-29 
et 31 du décret n°2- 12-349 relatif 
aux   marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau Technique de la 
Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l'intérieur
Wilaya région Fès –Meknès

Province de Taounate
Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat Chragua Beni Amer
Commune  de Sidi El Abed

Service des affaires 
administratives et juridiques

Bureau de ressources humaines
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle pour l’accès 
au grade Adjoint Technique 

2eme grade, et au grade Adjoint 
Administratif  2eme grade 
Au titre de l'année 2020

Le président du conseil communal 
SIDI EL ABED annonce l’organi-
sation d’un examen d’aptitude pro-
fessionnelle pour l’accès au grade 
Adjoint Technique 2eme grade au 
titre de l’année 2020  , et au grade 
Adjoint Administratif 2eme grade 
au titre 2020. Cet examen sera 
organisé au siège de la commune 
SIDI EL ABED le vendredi 27 
Novembre 2020  à 10 H au profit 
des fonctionnaires de la dite com-
mune ayant six (6) ans d’ancien-
neté au minimum, au grade 
Adjoint Technique 3eme grade, et 
au grade Adjoint Administratif 
3eme grade jusqu’à la date d’orga-
nisation du premier examen, avec 
un quota de 13% suivant le tableau 
ci-dessous :
Année : 2020
- Grade : Adjoint Technique 2eme 
grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Adjoint Technique 3eme grade 
échelle 6
Date du concours : 27/11/2020
Dernier délai du dépôt de dossier : 
23/11/2020
- Grade : Adjoint Administratif 
2eme grade échelle 7
Nombre des postes : 01
Conditions : Six (6) ans d’ancien-
neté au minimum  au  grade  
Adjoint Administratif 3eme grade 
échelle 6
Date du concours : 27/11/2020
Dernier délai du dépôt de dossier : 
23/11/2020
N.B : Les demandes doivent  être  
déposées au sein de bureau de res-
sources humaines au commune 
Sidi El Abed dans le délai précisé 
ci-dessus.

*****
Royaume du Maroc

Société de gestion du port 
de Tanger ville
 (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°18/SGPTV/2020

Le Jeudi 12 Novembre 2020 à 
partir de dix (10) heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) à l’ouver-
ture des plis relatifs à :
l’appel d’offres ouvert  
N° 18/SGPTV/2020 ayant pour 
objet la maintenance des installa-
tions et des équipements du réseau 
d’eau potable et de climatisation au 
port de Tanger Ville. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré aux bureaux de la SGPTV sis 
à N°50, Avenue Mohammed Tazi, 
Marchane, Tanger. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier électro-
nique sur demande du candidat à 

l’adresse suivante : rtabiti@tan-
gerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de sept mille 
Dirhams (7.000,00) DH.
L’estimation minimale annuelle du 
Maître d’Ouvrage est de 
203 194.00 DH HT.
L’estimation maximale annuelle du 
Maître d’Ouvrage est de 
392 388.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement de passa-
tion des marchés de la société 
d’aménagement pour la recon-
version de la zone portuaire de 
Tanger ville et de ses filiales. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est prévue le 
Vendredi 30 Octobre 2020 à 10 h 
00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à l'an-
cien Bâtiment de la Gare Ferroviaire 
situé à l'entrée du Port de Tanger 
Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 27 
du règlement de passation des mar-
chés de la société d’aménagement 
pour la reconversion de la zone 
portuaire de Tanger ville et de ses 
filiales.

***** 
Royaume du Maroc

 Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune Sakia Al Hamra
Province d' Es-Semara

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N°03/2020/CP

Le 11/11/2020 à 11 heures du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial d'Es-
semara à l'ouverture des plis relatifs 
à l’appel d'offre sur offre de prix 
suivant:
* Achat de carburant nécessaires au 
fonctionnement de tout le maté-
riel, véhicules, engins et porte-
engins de chantiers de réalisation 
de quatre retenus d’eau pour 
l’abreuvement du cheptel dans la 
Province d’Es-semara, en  lot 
unique.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-semara
* Soit télécharger à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  en  
courrier  recommandé  avec accusé 
de réception à  Monsieur  le  
Président du Conseil Provincial 
d’Es-semara (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  au  
bureau  du  chef  de  service  des  
marchés
* Soit remis directement  au  prési-
dent  de  la  commission  d’appel  
d’offres  séance  tenante  et  avant  
le commencement  de  l’ouverture  
des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  confor-
mément à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances N°20-
14 du 8 Kaada 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règlement 
de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :trente-trois 
mille dirhams(33.000,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : deux 
million cent trente huit mille cinq 
c e n t  s o i x a n t e 
dirhams(2.138.560,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 55/2020
Le  11 novembre 2020à 10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunion au Secrétariat Général de 
la province de Taroudannt, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
L’équipement des salles de réani-
mation en matériel technique au 
profit des personnes en situation 
précaire dans le cadre de l’INDH, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (38.000,00) 
Trente huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :
(2.514.380,00) Deux millions cinq 
cent quatorze mille trois cent 
quatre vingt dirhams.

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles : 27, 
29, 31 et 148 du décret n° 2.12.349 
relatif aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés, au secrétariat général de 
la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés au service des marchés au siège 
de la province de Taroudannt, 
avant le : 10 novembre 2020à 15 
heures (Heure limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

***** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction régionale 
d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

N°27/DRA/2020 - PR 573321
Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir, informe les socié-
tés intéressées par la consultation 
N°27/DRA/2020 – PR573321 
concernant : 
Achat d’articles d’animation pour 
l’année 2020, que la date limite 
pour la remise des plis est reportée 
jusqu’au 23 Octobre 2020 à 16 
heures.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 4 000,00 DH (Quatre mille 
DH)
Tel : 05 28 22 30 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14 - 
Email : n.bouzar@iam.ma

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur  
Province de Mediouna

Commune  Lahraouiyine 
Direction  des  services
Service du personnel
Avis de détachement 

ou mutation  
à la commune Lahraouiyine

  - vu le dahir n° 1 . 58 . 008  du 4 
chaabane 1377 ( 24 février 1958)   
portant statut général  de  la  fonc-
tion publique tel qu’il a été   com-
plète et modifie .
  -vu le dahir n° 1.15.85 du 20 
ramadan 1436 (7 juillet 2015) por-
tant exécution de  la loi  organique  
n° 14.113  relative  aux  collectivi-
tés  locales.
- vu le décret n° 2-77-738  du 13 
chaoual 1397 (27septembre1977)  
portant statut  du  personnel   com-
munal.
  - vu le décret n° 2.13.436 du 19 
chaoual 1436 (5 aout  2015) fixant 
les modalités   d’application  de 
l’article 38 bis du dahir n°1.58.008 
du 4 chaabane 1377 ( 24 février 
1958) portant statut général  de  la  
fonction publique concernant  la 
mutation  des  fonctionnaires  inter  
communaux.  
- vu le dahir n° 2. 13.423 du 28 
rabia I  1435(30 janvier 2014) 
fixant les modalités  d’application 
des articles 48 et 48 bis et 50 du 
dahir n°1.58.008 portant  statut de 
la fonction  publique concernant le 
détachement  et  l’intégration des 
fonctionnaires en situation de  
détachement . 
 le président de la commune 
Lahraouiyine annonce a tous les 
fonctionnaires  en fonction dans les 
administrations  publiques et les 
collectivités territoriales  dans tout 
le royaume du Maroc ayant cinq 
(5) ans d’expérience dans les spé-
cialités  demandées , l’appel a la 
candidature pour la mutation ou le 
détachement auprès de  la com-
mune lahraouiyine .
Cadre Et Grade : rédacteur 4eme 
grade 
Spécialité Ou  Service : 
Administration générale - marchés 
publics.
Nombre : 2
Cadre Et Grade : Technicien
Spécialité Ou  Service : Génie civil 
- Urbanisme
Nombre : 1
Cadre Et Grade : Adjoint de santé
Spécialité Ou  Service : Bureau 
d’hygiène
Nombre : 1
Cadre Et Grade : Adjoint tech-
nique  3eme  catégorie
Spécialité Ou  Service : Electricité 
– Paysagiste - Nettoyage
Nombre : 4
Cadre Et Grade : Adjoint adminis-
tratif 3eme catégorie     
Spécialité Ou  Service : Etat Civil
Nombre : 2
Pour les concernés par la mutation 
ou le détachement auprès de cette 
commune, à sont invités de dépo-
ser leur demande au bureau d’ordre 
communal pendent les heures de 
travail ou par    voie postale a 
l’adresse route 3016 Lahraouiyine 
ou par l’email : service.person-
nel01@gmail.com du 19 octobre 
2020 au 31 novembre 2020.
Demande manuscrite portant avis 
de l’administration :
- Copie CIN.
- C.V.
- Décision de recrutement.
- Dernier décision d’avancement.
- Pour les assistant techniques per-
mis de conduire B et C.
Les demandes déposées dans le 
délai seront traités par une 
commission spéciale instituée 
pour l’examen des dossiers des 
candidats.

lES APPElS
D'offrES

a Bourse de Casablanca a clôturé la 
période allant du 12 au 16 octobre 
2020 dans le vert, ses deux princi-
paux indices, Masi et Madex, s’adju-

geant 1,16% chacun.
Au terme de cette période, le Masi, indice 
global composé de toutes les valeurs de type 
action, s’est affiché à 10.323,93 points et le 
Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a cumulé 8.393,82 points.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a gagné 0,97% à 9.320,8 points, alors que 
le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,22% à 
8.912,09 points.
Concernant l’indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) «Casablanca ESG 10», il a avancé de 
1,48% à 786,46 points.
Sur le plan sectoriel, le compartiment 
«Ingénieries et Biens d’équipement indus-
triels» a affiché la plus forte hausse avec un 
gain de 13,2%, suivi des «Services aux collec-
tivités» (+3,81%) et «Sociétés de Portefeuilles-
Holdings» (+3,71%).
En revanche, 3 sur les 24 secteurs de la place 
ont évolué dans le rouge, avec des baisses res-
pectives de 2,07% pour «Loisirs et Hôtels», 
de 1,06% pour «Sociétés de Placement 
Immobilier», et de 0,28% pour «Boissons».
Dans la foulée, la capitalisation boursière s’est 
chiffrée à 534,84 milliards de dirhams 
(MMDH). La volumétrie de la semaine res-
sort, quant à elle, à 411,36 millions de 

dirhams (MDH).
S’agissant des meilleures performances heb-
domadaires, elles ont été signées par Delattre 
Levivier Maroc, BMCI, et Crédit du Maroc 
(CDM) avec des hausses respectives de 
21,62%, 5,84% et 5,51%.
En revanche, Involys, Réalisations 

Mécaniques, et S.M Monétique ont accusé les 
plus fortes baisses avec 9,02%, 7,62% et 
5,79%.
Sur le podium des valeurs les plus actives de la 
semaine figurent Attijariwafa Bank, Sodep-
Marsa Maroc et Cosumar, avec des parts res-
pectives de 16,98%, 15,65% et 11,25%. 

La cloche de la Bourse de Casablanca 
devrait sonner pour la première fois 
après le déclenchement de la crise 
sanitaire de la Covid-19. En effet, 
Aradei Capital affiche clairement son 
ambition d’entrer en bourse dans les 
prochaines semaines. 

En effet, Aradei Capital réunira ses actionnaires 
pour une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) le 9 novembre prochain pour décider 
d’une augmentation de son capital, avec intro-
duction sur le marché financier marocain. 
l’AGE devra aussi autoriser une augmentation 
du capital social réservée au public d’un mon-
tant maximum de 800 millions de DH, par 

émission d’actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 100 DH, à un prix de souscrip-
tion (prime d’émission incluse) compris dans 
une fourchette entre 400 DH et 450 DH par 
action, à souscrire et à libérer en totalité en 
espèces.
Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 
actifs répartis dans 15 villes du royaume, totali-
sant une surface locative de plus de 326.000 
m². La foncière s’appuie sur la société de ges-

tion, Reim Partners, à laquelle elle a délégué la 
gestion de son patrimoine. Aussi, Aradei capital 
qui est une filiale de Label’Vie (49,6%) a égale-
ment d’autres actionnaires comme la BERD 
(12,5%), Best Financière (9%) et PIC (13,1%). 
Quant aux dernières réalisations financières, 
Aradei Capital a mis en place des mesures de 
solidarité afin d’accompagner ses locataires 
dont les locaux avaient été fermés. Ceci s’est 
traduit par une baisse du chiffre d’affaires 
consolidé au premier semestre 2020 de 11% à 
124 millions de DH. 
Dans le même sillage, l’Excédent brut d’exploi-
tation a reculé de 11,3% à 101,4 millions de 
DH. In fine, le résultat net part du groupe du 
premier semestre a diminué de 60%, subissant 
aussi l’impact de dotations aux provisions et de 
charges exceptionnelles liées à la période 
Covid-19.
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Bourse : Aradei Capital affiche 
son ambition de s’introduire en bourse

Société Générale et Yamed Capital annoncent 
la nomination de Reda Tamsamani en tant 
que Directeur Général de NEMA Capital ; 
une joint-venture ayant obtenu l’agrément de 
l’AMMC le 26 décembre 2019 par les deux 
Groupes pour la gestion d’Organismes de 
placement collectif en immobilier (OPCI).
Titulaire d’un diplôme de l’ISCAE et de l’ES-
SEC Business School, le nouveau dirigeant de 
NEMA CAPITAL est en charge de la direc-
tion des investissements chez Yamed Capital 
depuis 2018, un poste qui lui a permis de 
contribuer en étroite collaboration avec les 
équipes de Société Générale à la création de 
NEMA Capital.
Fort d’une dizaine d’années d’expérience en 
immobilier et en finances, le nouveau DG de 
NEMA Capital a occupé plusieurs postes 

stratégiques notamment au sein du Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, CFG Group et 
Reim Partners. Ce parcours lui a permis de 
contribuer au déploiement de plusieurs opé-
rations financières stratégiques, que ce soit au 
Maroc ou en Afrique (gestion des risques, 
introductions en bourse, fusions et acquisi-
tions, etc.).

NEMA Capital, une nouvelle offre 
dans l’écosystème OPCI
 
NEMA Capital a pour objectif de créer une 
offre de premier plan sur le nouveau marché 
des OPCI. Opérationnelle depuis sa création 
en janvier dernier, cette entité capitalise sur 
les domaines d’expertise respectifs des deux 
Groupes.  

En effet, l’expertise de Société Générale en 
termes de gestion collective d’épargne et sa 
capacité de mobilisation d’une large clientèle, 
conjuguée au savoir-faire de Yamed Capital 
dans la structuration, la gestion et la valorisa-
tion de toutes les classes d’actifs immobiliers 
à travers sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne 
de création de valeur immobilière, assurent à 
NEMA Capital une offre fiable, maîtrisée et 
distinguée sur le marché des capitaux.

Bilan hebdomadaire

La BVC dans le vert du 12 au 
16 octobre 2020

 
 

 
 

 

 

Il sera procédé, dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica (AASLM), sises à 

Route Principale Taouima Hay El Matar (En face Station AFRIQUIA), Nador, à l’ouverture des plis relatif aux Appels d’Offres 

Ouverts sur offre de prix suivants : 

Réf d’AOO Objet Caution 
Provisoire 

L’Estimation du coût des 
prestations établie par le 

maître d’ouvrage 

Date et heure 
d’Ouverture 

14/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

TRAVAUX DE PLANTATION DE JNAN EL 
MATAR (LOT UNIQUE)-PROVINCE DE 
NADOR-. 

50 000,00 DH 4 471 032,00 DH TTC 
Le Mercredi 

25 Novembre 
2020 à 09h30 

15/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

TRAVAUX DE PLANTATION ET DES 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS DANS LA 
ZONE D'INTERVENTION DE L'AASLM 
(LOT UNIQUE) -PROVINCE DE NADOR-. 

40 000,00 DH 3 792 540,00 DH TTC 
Le Mercredi 

25 Novembre 
2020 à 10h15 

16/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

L’EXECUTION DES PRESTATIONS DE 
SURVEILLANCE DES SITES ENTRANT 
DANS LA ZONE D’INTERVENTION DE 
L’AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DU 
SITE DE LA LAGUNE DE MARCHICA 
EN DEUX (02) LOTS: 
LOT N°1 : LA CORNICHE DE NADOR 
LOT N°2 : LA CAPITAINERIE DE LA 
LAGUNE, LE PARC AUX OISEAUX, LES 
DEPOTS (BOUKANA, AREKMANE, BENI 
ANSAR ET NADOR) ET LES NOUVELLES 
AIRES DE JEUX SUR LA VOIE DE 
CONTOURNEMENT VN2. 

Lot 1: 
70 000,00 DH 

Lot 2: 
60 000,00 DH 

 

Lot 1: 
 6 696 030,00 DH TTC 

Lot 2: 
 5 262 780,00 DH TTC 

 

Le Lundi 30 
Novembre 

2020 à 09h30 

1- Le dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma, ou bien retiré des bureaux de l’AASLM, sises à Route Principale Taouima Hay El Matar 
à Nador ; 

2- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 
prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

3- Pour l’Appel d’Offres Ouverts n°16/AOO/AASLM/2020, il est prévu une visite des lieux (obligatoire) 
le 09/11/2020 à 10:00h, le lieu de rassemblement est le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la 
Lagune de Marchica au niveau de l’adresse sus-indiquée ; 

4- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 
prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

5- Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

Les concurrents peuvent : 

 soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune 
de Marchica, sises Route Principale Taouima Hay El Matar, Nador ; 

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

 soit, les remettre au Président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des 
plis. 

6- Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les règlements de consultation des appels d’offres susvisés 
ainsi que par l’article 25 du Règlement précité. 

 
 

 

Pour tout renseignement, contacter Mlle EL BOUNASSRI : elbounassri@agencemarchica.gov.ma 
Tel : +212. (0) 536 38 16 00 - Fax : +212. (0) 536 38 16 04/05 

AVIS DES APPELS D’OFFRES 

N° 01/AOO/AASLM/2014 

 

ROYAUME DU MAROC 
Agence pour l’Aménagement du 
Site de la Lagune de MARCHICA 

المغربية المملكة  
 بحيــرة مـوقع تهيئة وكالـة

 مـــارشــــيكــــا
 

L

Quelle est la trajectoire actuelle du MASI ?

Le MASI affiche une hausse cumulée de 3,4% depuis le 
début d’octobre, réduisant la contre-performance 
annuelle à -15,2%. Toutefois, il ne s’agit pas encore d’un 
trend haussier car l’indice boursier semble évoluer selon 
un Trading Range, ce qui a été confirmé par son rebond 
sur le support de 10.000 points malgré une brève incur-
sion en dessous. Aussi, actuellement, le MASI semble 
avoir été freiné par sa résistance aux alentours des 10.400 
points. Cette configuration du MASI, dure depuis le 
début du mois de juin. 

Comment expliquer cette trajectoire ?

Au niveau fondamental, ce rebond peut s’expliquer par 
l’absence de casse au premier semestre même si les résul-
tats ont fortement baissé de -44%. En effet, en dehors de 
certains promoteurs immobiliers qui cherchent à reprofi-
ler leurs dettes obligataires, aucun autre émetteur n’a sem-
blé en difficulté de trésorerie à cause de la crise du Covid. 
De plus, au niveau de la baisse des bénéfices, malgré son 
caractère supérieur aux attentes, certains éléments ne sont 
pas censés être récurrents comme les dons au Fonds 
Covid ainsi que l’envolée du coût du risque pour les 
banques. Néanmoins, ce canal horizontal ne réussit pas à 
se transformer en canal haussier à cause de la récession 
confirmée pour 2020 ainsi qu’en raison de la persistance 
de la crise sanitaire qui peut handicaper la reprise espérée 
pour 2021.

Peut-on être optimiste pour 2021 ?

Tout à fait car selon une approche Bottom-up, plusieurs 
secteurs sont résilients comme l’agro-alimentaire, la tech-
nologie, la grande distribution, les télécoms et la santé. Il 
en est de même pour les matériaux de construction et les 
banques, vu leur importance dans le dispositif de relance 
économique ainsi que leurs bilans solides. De plus, les 
gérants et les institutionnels vont intégrer la baisse des 
taux alors que le plan de relance de 120 milliards de DH 
peut provoquer un déclic. De plus, la restructuration et la 
rationalisation des entreprises publiques, peut offrir au 
marché boursier, de nouvelles opportunités d’introduc-
tions. Naturellement, ce scénario optimiste dépend d’une 
amélioration même marginale de la situation sanitaire.

« La restructuration des 
entreprises publiques peut 
offrir au marché boursier 

de nouvelles opportunités »

 Trois questions à Farid Mezouar, direc-
teur exécutif de flm.ma

 Kaoutar Khennach

AtlantaSanad se renforce dans le 
capital de CIH Bank

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) porte à la connaissance du public que, 
dans le cadre de l’opération de fusion-absorption de 
Sanad par Atlanta, la société AtlantaSanad Assurance 
(absorbante) a déclaré avoir reçu un transfert de 
1.694.808 actions CIH Bank de la part de la société 
SANAD (absorbée), et avoir franchi à la hausse le 
seuil de participation de 10% dans le capital de 
CIH Bank. Suite à ce transfert, AtlantaSanad 
Assurance déclare détenir 3.390.664 actions CIH 
Bank, soit 11,97% du capital de ladite banque. 
Dans les douze mois qui suivent le franchissement 
du seuil précité, AtlantaSanad Assurance envisage de 
poursuivre les achats sur la valeur CIH Bank.

Nexans veut augmenter son 
capital 

L’Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, un prospectus 
définitif relatif à une offre d’actions Naxans, 
réservée aux salariés du groupe. L’augmentation 
de capital se fera par l’émission d’un maximum 
de 400.000 actions au Maroc, fait savoir 
l’AMMC dans un communiqué. Cette opération 
concerne les salariés des entités suivantes : 
Nexans Maroc, Sirmel, Tourets, Emballages du 
Maroc et Nexans Interface Maroc, précise la 
même source. Le prix de souscription s’établit à 
37,44 euros soit 405,13 DH, relève le communi-
qué, notant qu’au Maroc, la période de souscrip-
tion s’étalera du 19 au 20 octobre 2020 inclus.

La BCP communique sur un 
incident en Belgique

La BCP a indiqué que le 6 octobre 2020, dans le 
cadre d’une enquête ordonnée par un juge d’instruc-
tion, des perquisitions et auditions ont été effectuées 
au niveau de la succursale belge de Banque Chaabi 
Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que 
de ses agences. Le groupe bancaire a aussi précisé que 
le management de Banque Chaabi Du Maroc n’a pas 
encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête, et 
ne dispose pas à ce jour, d’informations précises à ce 
sujet. Par ailleurs, les 4 agences de la succursale conti-
nuent à servir la clientèle dans les conditions nor-
males. Pour rappel, implanté dans sept pays d’Europe, 
Banque Chaabi Du Maroc (BCDM) est un établisse-
ment de crédit, filiale du Groupe BCP.

EN BREF

Reda Tamsamani nommé 
à la tête de Nema Capital



 C
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***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province El Kelaa Des Sraghna

Commune  Ouled El Garne
Direction des services

BRH
Avis d’examen d’aptitude

professionnelle
Au titre de l’année 2020

La commune OULED EL 
GARNE organise le 14/11/2020 à 
son siège, les examens d’aptitude 
professionnelles au profit des fonc-
tionnaires ayants au moins 6 ans 
de services effectifs dans leurs 
grades, pour l’accès aux grades 
classés aux divers échelles de rému-
nération tels quels sont répartis sur 
le tableau suivant :
Grade Actuel des candidats : 
Technicien 4ème Grade
Grade de promotion : Technicien 
3ème Grade
Nombre de postes : 01
Grade Actuel des candidats : 
Rédacteur 4ème Grade
Grade de promotion : Rédacteur 
3ème Grade
Nombre de postes : 01
Grade Actuel des candidats : 
Adjoint technique 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
technique 2ème Grade
Nombre de postes : 01
Grade Actuel des candidats : 
Adjoint administratif  3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2ème Grade
Nombre de postes : 01
Le dernier délai de dépôt des dos-
siers de candidature est fixé à la 
date du 05/11/2020.

***** 
Royaume du Maroc

Agence nationale
 des ports

Direction régionale
 méditerranée

Direction du port 
de Nador

Avis d'appel 
d'offres ouvert  

N° 36DRM-ANP2020
Le  30/11/2020 à 10 H 00, Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réaména-
gement de la gare maritime du port 
de Nador
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du Port 
de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics dans les conditions 
prévues à l’article 19 du présent 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des marchés 
de l’ANP ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.org.
ma  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 2 084 
759,00 DHS 

L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de: 115 819 955, 00DHS.HT
Une visite des lieux sera organisée 
en date du 12/11/2020 à 10h00 au 
port de Nador.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des marchés 
de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 16 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de clas-
sification :
Secteur : A - Qualification : A3 
- Classe : 1
Secteur : J - Qualification : J6 - 
Classe : 1
Secteur : L - Qualification : L4 
et L7 et L8 - Classe : 1
Secteur : M - Qualification : M4  
- Classe : 1
Secteur : O - Qualification : O1 
- Classe : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’Appel 

d'Offres Ouvert
N ° 07/2020/SONARGES

La réalisation des prestations 
de communication digitale.

Le mardi 17 novembre 2020 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
sis au: Complexe sportif Prince My 
Abdellah, avenue Hassan II, 10000 
– RABAT, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert sur 
offre de prix pour la réalisation des 
prestations de communication 
digitale.
Le marché est attribué en Lot 
unique.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au, Complexe 
sportif Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage sont fixées à :
624 000,00 DHS TTC (Six Cent 
Vingt Quatre Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Ainsi, le cautionnement provisoire 
est fixé à :
20 000,00 DHS (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Complexe sportif 
Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 0537 79 83 03 – 
Fax : 05 37 79 30 96.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 08/2020/SONARGES
Pour l’élaboration des plans 

d’aménagement des alentours 
du grand stade de Marrakech

Le jeudi 19 novembre 2020 à dix 

heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
sis au Complexe sportif Prince My 
Abdellah, avenue Hassan II, 10000 
– RABAT, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert sur 
offre de prix pour l’élaboration des 
plans d'aménagement des alentours 
du Grand Stade de Marrakech.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage sont fixée à : 
300 000,00 DHS TTC (Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Ainsi, le cautionnement provisoire 
est fixé à : 15 000 DH TTC 
(Quinze mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 0537 79 83 03 – 
Fax : 05 37 79 30 96.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région de Casablanca-Settat

Préfecture de Casablanca
Commune de Casablanca
Arrondissement Aïn Sebaa

Direction des Services
Service 

des Finances et Budget
Avis rectificatif et de report

Le président de l’Arrondissement 
de AIN SEBAA informe le public, 
que suite à la non précision de 
l’attestation de qualification et clas-
sification dans l’avis initial de l’ap-
pel d’offre ouvert sur offre de prix 
N°01 relatif à l’Entretien courant 
des voies publié au journal Al 
Bayane du 28/09/2020 n°13845. 
Par conséquent il a été décidé 
ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc
- doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’originale de l’at-
testation de qualification et classifi-
cation, comme suit :
Secteur : B : travaux routier et voi-
rie urbaine
Qualification : B6 : assises traitées 
et enrobés à chaud
Classe : 3
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : produire le dossier tech-
nique conformément à l’article 4 
du règlement de consultation.
L’ouverture des plis prévue initiale-
ment le 20 octobre 2020 est repor-
tée au 3 novembre 2020 à 10h.

 

SOCIETE NOURROUN 
NEGOCE SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
-Dénomination : 
NOURROUN NEGOCE SARL.
-Objet : Transport de bagage non 
accompagne pour le compte d’au-
trui – Transport de bagage de toute 
direction national et international 
– Commerce national et interna-
tional.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
-Siège social : n°28 Rue El Borj 
Quartier Elamal 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 cha-
cune, attribuées par : 
Mr. EZ-ZAHRAOUY Abdellah : 
50.000.00 dhs.
Mme. AJAROD Esaadia : 
50.000.00 dhs.
-Gérance: Mr. EZ-ZAHRAOUY 
Abdellah.
Nommé gérant de la Sté

Registre de commerce a été effectue 
au greffe de tribunal 1er instance 
Youssoufia sous le n°2813.

Pour extrait et mention

*****
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

-----------
Constitution

 «SOCIETE 4-ONE » SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 16/09/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à  respon-
sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination : 
SOCIETE 4-ONE SARL 
-Objet : Montage et installation 
des serres 
-Siege social : Rdc Hay Adrar Nr 
1564 Tikiouine Agadir   
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit :  
M. Mustapha ZAIM : 1 000 Parts
Total : 1 000 Parts
-L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Mustapha ZAIM   en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. 
-Signature : La société est engagée 
par la signature bancaire et sociale 
unique de M. Mustapha ZAIM   
2. DéPôT LéGAL  : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Commerce d’Agadir  le 
09/10/2020 sous le N°96634.

*****
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

-----------------
Constitution

 «SOCIETE TALB TRANS » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 29/09/2020 il a été éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes:
-Dénomination : 
STE TALB TRANS      
-Objet: - transport de personnel 
pour le compte d’autrui 
-Siege social : rdc Cité Maalla 
Biougra Chtouka Ait Baha    
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune réparties  
comme suit :
M. Abdelmjid TALBI : 1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Abdelmjid TALBI.           
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Abdelmjid TALBI.
2. DéPôT LéGAL  : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 14/10/2020 sous le 
n°1763.

*****
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------------
Constitution

 «SOCIETE TIMRDAL » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 28/09/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : STE TIMRDAL     
-Objet : transport du personnel   
pour le compte d’autrui  
-Siege social : Rdc Dr Ihchach Sidi 
Bibi Chtouka Ait Baha   
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune   
réparties comme suit :  
-Mr. DRISS AMIRI : 500 Parts
- Mr. EL HOUSSAINE Taleb Ali : 
500 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Driss AMIRI et Mr. EL Houssaine 
TALEB ALI en  qualité des cogé-
rants.    
-Signature : La société est engagée 
par La signature bancaire conjointe 
de Mr. Driss AMIRI et Mr. EL 
Houssaine TALEB Ali. Et la signa-
ture sociale séparée de Mr. Driss 
AMIRI ou bien Mr. EL Houssaine 
TALEB ALI.
2. DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inzgane   le 14/10/2020  sous le 
n°1764. 

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

----------------
Constitution

« SOCIETE EL HADILI » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 02/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
STE EL HADILI     
-Objet: transport du personnel 
pour le compte d’autrui 
-Siege social : Rdc Lot Assrir N°61 
Commune Ait Amira  
-Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune,   
réparties comme suit :  
Mr. Zahir ERRAGOUB : 
500  Parts
Mme.Fatima-Ezzahra EL BAKILI : 
500 Parts 
 Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Zahir ERRAGOUB.                                
-Signature : La société est engagée 
par La signature sociale et bancaire 
unique de : 
Mr. Zahir ERRAGOUB. 
2. DéPôT LéGAL  : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inzgane   le 14/10/2020  sous le 
n°1766. 

*****
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

-----------------
Constitution

 « SOCIETE AKSEL » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 01/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : STE AKSEL 
-Objet : 
BOULANGERIE ET CAFE
-Siege social : Rdc Bloc E Av 
Hassan II Biougra Chtouka Ait 
Baha  
-Capital   : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune, réparties 
comme suit :  
M. EL IBOURKI EL ALAOUI 
Abderrahmane : 500 Parts 
M. EL IBOURKI EL ALAOUI 
Youssef : 500 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance: Elle est confiée à EL 
IBOURKI EL ALAOUI 
Abderrahmane et EL IBOURKI 
EL ALAOUI Youssef en qualité des 
cogérants pour une durée illimitée.
2. Signature : La société est engagée 
par :
- La signature bancaire conjointe 
de: M. EL IBOURKI EL ALAOUI 
Abderrahmane et M. EL IBOURKI 
EL ALAOUI Youssef.  
- La signature sociale séparée de : 
M. EL IBOURKI EL ALAOUI 
Abderrahmane Ou bien M. EL 
IBOURKI EL ALAOUI Youssef.  
3. DéPôT LéGAL  : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal de première instance 
d’Inezgane le 14/10/2020 sous le 
N°1765.

*****
S.F.T CONSULTING 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

Social de : 300.000,00 Dirhams
Siège Social : 

Imm Asta Entrée A 2ème Etg 
N° 05 Bd Chefchaouni Km 8.5 

Ain Sebaa  Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 05/10/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-La révocation de monsieur INI 
SYLVIO de ses fonctions de cogé-
rant non associé 
Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 15/10/2020  sous le 
numéro 749855  

Pour avis, le gérant

*****
 « FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : 
Lot N° 545 N°3 & 4, 2ème 

Etage Hay Mohammadi Agadir  
R.C n°5481
----------------

Constitution de la société 
«AFRAG TP » SARL 

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 01/09/2020 à Agadir, il a 
été formé une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 

sont les suivantes :
-Dénomination : «AFRAG TP »
-Forme juridique : SARL 
-Objet : Entreprise de travaux 
divers,  de travaux de construction 
de bâtiments et de travaux de para-
chèvement de bâtiment  
Siège social : Hay Elmasira Drarga 
Agadir
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
-Capital: 500.000,00dirhams divi-
sé en 5000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune.
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
.Gérance : Monsieur EL Ali OU 
ANZI, désigné comme gérant asso-
cié de la société. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commerce le 13 
octobre 2020 sous le numéro 
96666 et inscrit au registre de com-
merce le même jour sous le 
n°44653.

Pour extrait et mention

*****
TECHNO PLOM 

SARL AU

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 15/10/2020, l’associée unique 
de la société TECHNO PLOM 
SARL AU, au capital de 800.000.00 
dhs, ont décidé  ce qui suit :
-Transfert du siège social de 
Casablanca n°63 Centre 
Commercial El Ward Hay Hassani  
A Casablanca Hay El Ouard Lot 
103 Rue 2 n°6 Res-de-chaussée 
-L’augmentation du capital social 
de 500.000.00 dhs à 800.000.00 
dhs par le débit du report à nou-
veau d’un montant de 300.000.00 
dhs 
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 15/10/2020 sous le 
n°750019.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Midelt

Secrétariat général
D.U.E
---------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°156 du 13/10/2020, une enquête 
publique sera ouverte le Mardi 10 
Novembre 2020 à la Commune 
Tounfite, Cercle Boumia, Province 
Midelt, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
d’ouverture et d’exploitation d’une 
carrière de marbre par la Sté : 
ATLAS MULTI-TRAVAUX.
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*****
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre des
Experts Comptables

----------------
"FADEL SAHARA TOURS" 

SARL
Société à Responsabilité limitée, 

au capital de 900.000 DH
Siège social : Hay Moulay 
Rachid, Avenue Mohamed 

Zarktouni, 
Rue Choukani, Propriété Chrif 

N°1 Rdc – Laayoune

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 02/10/2020, il 
a été décidé ce qui suit : 
-Transfert de siège social de la 
société à 225, Boulevard de la 
Mecque – Laâyoune; 
-Modification corrélative de l’ar-
ticle 5 des statuts ;
-Mise en harmonie des Statuts ;
-Pouvoirs à conférer en vue des 
formalités légales. 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Tribunal de Première Instance 
de Laâyoune le 15 octobre 2020, 
sous le numéro 2458/2020.

*****
Royaume du Maroc

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

------------------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commo-
do incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :

الكحلي بوشعيب 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 

l'activité : 
Diagnostic automobile.

Au local  situé à : 
الهناء شارع  دي��ار  اقامة  االزه��ر  حي 
المغرب العربي الرقم 28-30-32 سيدي 
م��وم��ن ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء ع��م��ال��ة س��ي��دي 

البرنوصي مقاطعة سيدي مومن 
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

*****
FAT FOOD DISTRIBUTION 

(Avis de constitution 
d’une SARL)

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08 Septembre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d'une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination: « FAT FOOD 
DISTRIBUTION » SARL.
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée.
Siège social : n°10, rue liberté, 
3ème Etg, appt n°5, Casablanca. 
Objet : la société a pour objet :
L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution et le 
commerce en général de tous 
articles, produits ou biens en rela-
tion avec l'agroalimentaire ;
La création et le développement 
des points de ventes (snack, restau-
rant...) ;
-La représentation et le développe-
ment des marques et des produits 
au Maroc ;
-La conclusion de tout accord de 
franchise ou de partenariat avec 
toute entreprise ou groupe national 
ou international ;
La gestion de tout lieu de com-
merce notamment galeries, bou-
tique ou autres ;
La création, l'exploitation et le 
développement de surfaces de dis-
tribution de biens et marchandises;
*La prise d'intérêts dans toutes 
entreprises commerciales, indus-
trielles, similaires ou connexes, soit 
par souscription ou achat de titres 
ou droits sociaux, création de 
sociétés nouvelles, apport, soit 
encore par association, alliance ou 
groupement d'intérêt économique;
Plus généralement, toutes opéra-
tions commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher aux 
activités sus énoncées ou suscep-
tibles de favorises le développe-
ment de la société.
5- capital social :
*capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
dhs). Il est divisé en mille parts 
sociales (1.000) de cent dirhams 
(100,00 dh) chacune, entièrement 
libérées, souscrites en totalité et 
attribuées aux deux associés.
- Exercice Social:
Exercice social commence le ler 
janvier et se termine le 31 décembre 
de chaque année.
7- Durée:
* La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années (99) à 
compter du jour de son immatricu-
lation au registre du commerce.
8- Gérance:
*La société sera gérée pour une 
durée illimitée par les deux cogé-
rants Messieurs Hamid CHAYEK 
et Abdelhak EL KAHLAOUI.
II- le dépôt légal et l'immatricula-
tion de la société ont été effectués 
auprès du CRI de Casablanca.

Pour extrait et mention
La gérance

*****
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

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

KMG DIRECT - SARL.

Aux termes des statuts en date du 
11/06/2020 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
KMG DIRECT SARL. 
-Objet : Négociant, marchand 
effectuant import export.
- siège social : 
Groupe Attakkaddoum Gh2-17 
Sidi Bernoussi Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 100 
parts de cent dirhams 100 dhs cha-
cune, les présentes parts ont été 
attribuées en totalité aux associés 
suivants :
1/ Mlle. Jawhari Maria Belbacha : 
45 Parts
2/ Mlle. Jawhari Ghalia Belbacha : 
45 Parts
3/ M. Jawhari Youssef Belbacha :
5 Parts
4/ Mme. Nabila Hanane : 
5 Parts
Total : 100 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance et La signature sont 
attribuées à l'associé suivant M. 
JAWHARI Youssef  BELBACHA.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le  02/07/2020 sous le 
N°464097 au registre analytique.
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5Lundi 19 octobre 2020N°13860 -actualité

Un «nouveau pas» dans le processus 
de réforme de l'administration

El Otmani et la simplification des procédures et formalités administratives

ors de sa présidence de la première réunion de 
la Commission nationale de simplification des 
procédures et formalités administratives, 

consacrée à examiner les grandes lignes de la feuille de 
route des modalités de mise en oeuvre des dispositions 
de la loi 55.19, M. El Otmani a souligné que le gouver-
nement a veillé à la mise en oeuvre de cette loi en appli-
cation des Hautes Orientations Royales afin de jeter de 
nouvelles bases dans la relation usager-administration 
aux niveaux national et territorial.
Selon un communiqué du département du Chef du 
gouvernement, M. El Otmani a estimé que ce chantier 
vient compléter la mise en oeuvre du chantier de 
réforme des Centres régionaux d'investissement et sou-
tenir le processus de décentralisation administrative, 
rappelant que cette réunion s'inscrit dans les efforts du 
gouvernement visant à accélérer les chantiers et parache-
ver les grandes réformes lancées depuis le début du 
mandat du gouvernement.
Le Chef du gouvernement a également souligné la 
volonté de l'exécutif, à travers ce chantier de réforme, de 
rompre avec les pratiques négatives dans la relation entre 
l'usager et l'administration, de renforcer la confiance 
entre les deux parties, et d'asseoir cette relation sur une 
base bien définie régissant le travail des services publics 
selon des procédures précises et transparente, a ajouté la 
même source. Ces procédures, a insisté M. El Otmani, 
doivent répondre aux attentes des citoyens et corres-
pondre aux meilleures pratiques et aux normes interna-
tionaux dans ce cadre, notamment en ce qui concerne le 
traitement et la délivrance des décisions administratives 
et l'amélioration de l'efficacité de traitement des dossiers 

et des demandes. L’expérience de la gestion des réper-
cussions de la pandémie de Covid-19 a démontré l'im-
portance d'adopter la dématérialisation afin de fournir 
une panoplie de services à distance aux usagers et aux 
entreprises, a fait remarquer le Chef du gouvernement, 
ajoutant que cela requiert l'intensification des efforts de 
développement et de modernisation du système numé-
rique et de mise en place d'une administration et une 
gestion digitales en phase avec l'évolution des besoins et 
des nouveautés en la matière. M. El Otmani a appelé 
l'ensemble des intervenants à agir dans le cadre d'une 
approche participative afin d'élaborer une feuille de 
route pratique à court et moyen termes pour l'implé-
mentation optimale de ce chantier stratégique et struc-
turant visant à simplifier les procédures et formalités 
administratives, faisant ainsi part de sa volonté de colla-
borer dans ce sens avec les membres de la Commission 
pour le suivi régulier de la mise en oeuvre de la feuille 
de route. Lors de cette réunion, les membres de la com-

mission ont suivi une présentation des grandes lignes de 
la feuille de route sur les moyens de mise en œuvre des 
dispositions de la loi n° 55.19, afin de permettre au 
citoyen d'obtenir les services administratifs dont il a 
besoin dans les meilleures conditions et délais, de sim-
plifier les procédures et de rapprocher l'usager des ser-
vices de base, afin d'ériger ces procédures en réalité en 
ce qui concerne l'investissement, avant de les généraliser 
à toute la relation administration-usager. La même 
source a précisé que cette loi définit les principes géné-
raux et les règles régissant les procédures et formalités 
administratives liées aux décisions administratives 
offertes aux usagers, comme elle encadre les délais maxi-
mum tout en garantissant aux usagers le droit de contes-
ter en cas de silence ou de rejet de la part de l'adminis-
tration. En outre, la loi oblige les administrations 
publiques à échanger entre elles les données et docu-
ments, et à numériser les procédures et formalités liées 
aux services publics.

La feuille de route relative à l'application de cette loi 
comprend un ensemble de procédures et de mesures 
visant à mettre en oeuvre rapidement les articles de la 
loi, de manière assurant la complémentarité et la cohé-
rence des efforts déployés par tous les partenaires 
concernés, notamment par l'élaboration de guides 
d’orientation et de programmes de formation au profit 
des responsables concernés, et l'accompagnement des 
administrations dans la simplification de leurs procé-
dures et formalités et les aider dans la préparation des 
catalogues des décisions administratives, a noté le com-
muniqué. Ainsi, et en coordination entre le ministère de 
l'Intérieur, le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l'administration, le ministère de l’In-
dustrie, du commerce, de l’économie verte et numé-
rique, l’Agence de développement du digital et l’Agence 
nationale de réglementation des télécommunications, il 
a été décidé de développer le portail national des procé-
dures et des formalités administratives dans les plus 
brefs délais, et ce dans le cadre la préparation et l’édition 
des catalogues administratifs et la préparation à la 
numérisation totale de toutes les procédures et formali-
tés administratives, a précisé la même source.
La réunion a décidé de présenter la teneur de la feuille 
de route aux membres du gouvernement lors d’un pro-
chain conseil de gouvernement afin de l'examiner, a fait 
savoir le communiqué, notant qu'une réunion des secré-
taires généraux des différents départements ministériels 
sera tenue directement après celle du gouvernement afin 
d'accélérer l'engagement des administrations dans cet 
important chantier et s'atteler à la mise en oeuvre de ce 
document. Cette rencontre s'est tenue en présence 
notamment du ministre de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l'administration, du ministre de l’In-
dustrie, du commerce, de l’économie verte et numé-
rique, du ministre délégué auprès du ministre de l'Inté-
rieur, des secrétaires et directeurs généraux et de repré-
sentants des départements ministériels membres de la 
commission, a conclu le communiqué.

Le chantier de simplification des procé-
dures et formalités administratives 
constitue un nouveau pas dans le proces-
sus de réforme de l'administration, a 
affirmé, vendredi à Rabat, le Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.

L

Le Collectif "Parité maintenant" a lancé, 
jeudi à Rabat, une campagne nationale de 
collecte des signatures de la pétition natio-
nale pour la réalisation d'une parité consti-
tutionnelle à l'horizon de l'année 2030.
Cette action vise à entreprendre des initia-
tives en matière de législation susceptibles 
de mettre en œuvre la parité de manière glo-
bale et effective, formuler une base solide de 
règles, de principes, de valeurs et d'orienta-
tions et tracer des objectifs réalisables, en 
vue de l'établissement d'une loi-cadre qui 
fixe les règles concernant l'égalité et la parité 
entre hommes et femmes, outre le renforce-
ment des missions du Parlement en matière 
de contrôle de l'application immédiate des 
textes de loi relatifs à la représentativité des 
femmes dans tous les domaines.
Elle s'assigne, également, pour objectifs de 
transformer la réalisation de la parité en élé-
ment prioritaire dans les fonctions électo-
rales, les organismes professionnels et les res-
ponsabilités administratifs, que ce soit au 

sein de la fonction publique, les institutions 
publiques, les entreprises privées, les institu-
tions constitutionnelles et les organes de 
prises de décisions au niveau local et natio-
nal.
Cette pétition donne, aussi, la priorité à la 
parité électorale pour les prochaines 
échéances électorales de 2021 et les sui-
vantes, soulignant que le nombre des 
femmes dans les institutions et organes élus 
ne peut être inférieur à 30% à l'échelon 
local et à 40% à l'échelon national, sans 
dépasser 60%.
"Cette dynamique constitue le fruit d'un 
effort participatif et d'une discussion élargie 
entre un parterre d'associations, de militants 
des droits de l'Homme et d'acteurs œuvrant 
dans le développement et la cause des 
femmes", a indiqué la coordinatrice du 
Collectif "Parité maintenant" et mandataire 
de la pétition, Ouafa Hajji, lors d'une 
conférence de presse dédiée au lancement de 
la campagne de collecte des signatures de 

cette pétition.
Ce document propose une loi pour encadrer 
le processus de mise en œuvre de l'article 19 
de la Constitution et fixe les objectifs de 
cette initiative, a-t-elle ajouté, soulignant 
que les échéances de 2021 doivent consti-
tuer l'occasion pour rompre avec la repré-
sentativité actuelle qu'elle a jugé de 
modeste.
"Le livre blanc" a été préparé dans un souci 
de parité dans les domaines politique et ins-
titutionnel, à travers notamment la réalisa-
tion d'une étude complète sur les textes 
législatifs concernés par la question de la 
représentation de la femme dans les organes 
et les institutions de prise de décision aux 
niveaux national et local, a poursuivi Mme 
Hajji.
Pour sa part, le mandataire adjoint de la 
pétition, El Habib Belkouch a indiqué que 
cette campagne vise, notamment, à mettre 
en œuvre l'article 19 de la Constitution rela-
tif à la parité et à accorder à la question de 

la parité la place qu'elle mérite en étant l'un 
des piliers de l'élaboration d'un projet 
démocratique moderne.
Et de poursuivre que le lancement de cette 
dynamique vise l'engagement de tous les 
acteurs politiques, syndicaux et civils dans le 
débat au sein de la société, ajoutant qu'il ne 
faut pas se limiter au droit qui est nécessaire 
pour la consolidation des acquis réalisés.

La coalition "Parité maintenant", qui vise à 
réaliser la parité complète, est une initiative 
civile formée notamment par un certain 
nombre d'associations qui défendent les 
droits des femmes et le droit de l'Homme, 
des associations de la société civile, des pro-
fesseurs chercheurs, des femmes et hommes 
des médias, des artistes ainsi que des intel-
lectuels.

 La Direction générale de la sûreté nationale a 
décidé d'adopter une nouvelle programmation 
exceptionnelle des horaires de travail aux 
centres d'enregistrement des données identi-
taires (CEDI) pour répondre aux demandes 
croissantes des citoyens désireux d'obtenir ou 
de renouveler la Carte d'identification natio-
nale électronique (CINE), et pour délivrer ce 
document d'identification dans les meilleures 
conditions. Il s'agit de la prolongation des 
horaires de travail de 08h00 à 19h00 de lundi 
à vendredi durant les jours ouvrés, et de 
08h30 à 15h00 les samedis, précise vendredi 
un communiqué de la DGSN. Les services de 
la DGSN, afin d'accompagner cette program-
mation élargie, ont renforcé les ressources 

humaines travaillant dans ces centres et aug-
menté le nombre des bureaux et espaces dédiés 
à cette opération, en plus d'accroître le 
nombre des rendez-vous pour demander ou 
renouveler la CNIE à travers le site web www.
cnie.ma, ajoute la même source. La Direction 
générale indique que pour répondre immédia-
tement aux demandes de renouvellement de la 
CINE arrivée à expiration, les citoyens ayant 
des cartes d'identification expirées peuvent 
désormais présenter leurs demandes de renou-
vellement directement aux CEDI pendant les 
journées ouvrées sans avoir à prendre un ren-
dez-vous au préalable via le portail électro-
nique. Les citoyens dont les cartes d'identifica-
tion sont arrivées à expiration peuvent égale-

ment soumettre leurs demandes de renouvelle-
ment exceptionnellement les samedis, précise 
la DGSN, notant toutefois que, dans ce cas, 
un rendez-vous préalable est obligatoire à tra-
vers le site cnie.ma. Ces nouveaux horaires 
adoptés dans les CEDI au niveau national, 
ainsi que les exceptions dans le système des 
rendez-vous, s'inscrivent dans le contexte des 
efforts inlassables faits par la DGSN afin 
d'améliorer les conditions d'accueil des usa-
gers, et de traiter les dossiers de préparation et 
de renouvellement des CINE dans leurs nou-
velles formes dans de meilleurs délais, tout en 
garantissant le respect des mesures de sécurité 
sanitaire qu'exige l'état d'urgence sanitaire, 
conclut le communiqué.

Lancement d'une campagne de collecte des signatures

Face aux demandes croissantes

Une pétition nationale pour la « Parité maintenant »

CINE : la DGSN adopte 
des horaires exceptionnels
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Dans la deuxième vague du Virus 

Melbourne déconfine doucement, 
l'Europe prend le chemin inverse

ville australienne de Melbourne, soumis à 
des restrictions draconiennes à cause de la 
pandémie de Covid-19, a amorcé dimanche 
un déconfinement progressif, au moment 

où l'Europe, confrontée à une puissante deuxième vague, 
prend le chemin inverse.
En Australie, les cinq millions d'habitants de Melbourne, 
deuxième ville du pays confinée depuis plus de 100 
jours, peuvent depuis dimanche sortir plus de deux 
heures par jour de leur domicile et s'en éloigner de 25 km 
au maximum, pour faire du sport, acheter des produits 
de première nécessité et exercer les professions jugées 
essentielles.
Daniel Andrews, le Premier ministre de l'État de Victoria 
où se trouve Melbourne, a cependant rejeté une levée de 
toutes les restrictions de déplacements et une réouverture 
plus large des restaurants et autres commerces, évoquant 
un nouvel assouplissement le 1er novembre si l'épidémie 
restait sous contrôle.
"Je ne fais pas ce qui est populaire, je fais ce qui est sûr", 
a-t-il lancé.
Depuis le début de la pandémie, l'Australie (25 millions 
d'habitants) a dénombré quelque 27.000 cas et 904 
décès, dont 800 dans l'Etat de Victoria.
Ces quelques signes d'améliorations locales ne renversent 
pas la tendance mondiale: les indicateurs sont au rouge. 
Au moins 1.111.152 décès et plus de 39,7 millions de 
contaminations ont été recensés depuis le début de la 
pandémie, selon un comptage réalisé dimanche par l'AFP. 
Pour la seule journée de samedi, 5.302 décès et 372.882 
nouveaux cas ont été enregistrés.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (au moins 

219.289 morts, soit près d'un sur cinq dans le monde), 
suivis par le Brésil (153.675 morts) et l'Inde (114.031 
morts).
En Europe, la situation est "très préoccupante", juge l'Or-
ganisation mondiale de la santé: le continent a connu une 
hausse de 44% des nouvelles contaminations cette 
semaine, alors que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et 
l'Asie connaissent une baisse, selon un décompte de 
l'AFP.
La France, qui a recensé samedi plus de 32.000 nouveaux 
cas, a instauré un couvre-feu de 21H00 à 06H00 pour au 
moins un mois dans une dizaine de grandes villes, dont 
Paris et sa banlieue. Au total, 20 millions de personnes 
sont concernées, soit presque un tiers de la population 
du pays, qui a un des pires bilans d'Europe (plus de 
33.300 morts et 834.770 cas).
Samedi soir, les rues de la capitale française, générale-
ment très animées, se sont progressivement figées dans 
le silence, rappelant le confinement total de presque deux 
mois décrété lors de la première vague épidémique du 
printemps.
Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe (43.579 
morts, 15.000 nouveaux cas vendredi) a également serré 
la vis samedi: à Londres et dans plusieurs autres zones, 
soit 11 millions de personnes, les réunions en intérieur 
entre parents et amis de différents foyers sont interdites. 
Quant au Lancashire (nord-ouest) et à Liverpool, ils sont 
en alerte sanitaire maximale, ce qui implique l'interdic-
tion des rencontres entre différents foyers en intérieur 
comme en extérieur, et la fermeture des pubs ne servant 
pas de repas.
En Allemagne, qui bat aussi ses records quotidiens de 

nouveaux cas, la chancelière Angela Merkel a solennelle-
ment demandé samedi à ses concitoyens de réduire au 
maximum leurs relations sociales et de rester chez eux.
La Slovaquie a annoncé une campagne de dépistage de 
tous les plus de 10 ans, tandis que la Slovénie a elle 
renoncé au traçage des contacts de personnes infectées, 
faute d'effectifs suffisants.
En Pologne, Varsovie et d'autres grandes villes ont fermé 
collèges et lycées, interdit les cérémonies de mariage, res-
treint le nombre de personnes admises dans les com-
merces, transports et lieux de culte, et les restaurants 
doivent fermer à 21H00.
En République tchèque, qui a le plus fort taux de conta-
minations et de décès pour 100.000 habitants du conti-
nent, le gouvernement a demandé à l'armée de construire 
un hôpital de campagne de 500 lits à l'extérieur de 
Prague.
L'Italie, déjà durement touchée au printemps, a signalé 
vendredi 10.010 nouveaux cas, son record quotidien abso-
lu. Depuis samedi, bars et restaurants doivent fermer à 
minuit en Lombardie (nord), région la plus touchée.
Le gouvernement italien a décidé dimanche de mobiliser 
39 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir son 
économie, la troisième de la zone euro.
Pour lutter contre la pandémie, le lavage fréquent des 
mains, recommandé par l'OMS depuis le début, est 
essentiel, confirme une étude japonaise, selon laquelle le 
coronavirus survit 9 heures sur la peau, cinq fois plus 
longtemps que la grippe.
Le coronavirus et le virus de la grippe sont tous deux 
inactivés en 15 secondes par l'application d'éthanol, utilisé 
dans les désinfectants pour les mains.

La

HORIZONTALEMENT : I- Prendre sa poudre c’est s’enfuir - II-  Sept à 
travers le monde - III- Est - Zone de dune  - IV- Note - Nouveau - Leader 
chinois - V- Dignitaire arabe - Façon de répondre - VI- Souverains slave 
- Ours américain - VII- Baie de Nagoya - Compositeur français - VIII- 
Monnaie roumaine - Article - Article - IX- Parcourue des yeux - Rétablis 
- X- Vagabonde - Disparue.

VERTICALEMENT : 1- Met de la bonne humeur - 2-  Qui sertit - 3- 
Appel - Accord russe - Monnaie jaune - 4- Futur - 5-  Dirige - Secrétaire 
général et son directeur- 6- Physicien français - On le casse pour faire des 
omelettes - 7- Article arabe - Exagérée - 8- Ville d’Algérie - Petit ruisseau 
- 9- Qui indique la multiplication par un million de million - Région de 
l’Asie mineure - 10- Oreilles.
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La Côte d’Ivoire a réaffirmé, vendredi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son appui à l’initiative de large  
autonomie au Sahara proposée par le Maroc qui "vise à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable, basée sur le réa-

lisme telle que recommandée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité".
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ntervenant devant les membres de la 
Commission, l’ambassadeur représentant 
permanent adjoint de la Côte d’Ivoire à 

l’ONU, Desire Wulfran Ipo, a également tenu à 
saluer le nouveau modèle de développement au 
Sahara lancé par le Maroc depuis 2015 "en vue 
d’une autonomisation politique, économique, sociale 
et culturelle de la population" de la région du Sahara 
marocain.
Le diplomate ivoirien a également souligné que "la 
paix et la stabilité dans la région du Sahel dépendent 
en grande partie du règlement définitif du différend 
sur le Sahara", affirmant qu’"une issue politique 
acceptée par tous à cette question, offrirait des pers-
pectives de coopération plus large aux Etats de la 
région, dans le cadre de l’Union du Maghreb Arabe".
Il a, à cet égard, renouvelé le plein soutien de la Côte 
d’Ivoire au processus politique mené sous l’égide 
exclusive des Nations-Unies, saluant la détermination 
de l’ONU à trouver "une solution politique mutuel-
lement acceptable et négociée, fondée sur le réalisme 
et un esprit de compromis, comme l’ont recomman-
dé les 16 résolutions du Conseil de sécurité adoptées 
depuis 2007" notamment la résolution 2494.
Le diplomate ivoirien a également salué «la bonne 
tenue en Suisse, de deux tables rondes» sur la ques-
tion du Sahara marocain, "qui ont enregistré la parti-
cipation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie, et 
du polisario", notant avec satisfaction "leur engage-
ment à prendre part à une troisième table ronde".
A la lumière de ces avancées, a-t-il dit, la Côte 
d’Ivoire exhorte «les parties prenantes à maintenir 
cette dynamique positive et souhaite que le prochain 
Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations 
Unies pour le Sahara inscrive ses actions dans la 
continuité de celles de son prédécesseur».
La Côte d’Ivoire «exhorte à nouveau toutes les par-
ties prenantes au différend sur le Sahara à s’appro-
prier le processus politique en cours en vue de parve-
nir à une solution politique réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis», a conclu le 
diplomate.
… le Koweït loue la pertinence de l'initiative d’auto-
nomie
Le Koweït a réitéré, vendredi devant la Quatrième 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son 
soutien à l'initiative d'autonomie en tant que "choix 
constructif pour parvenir à une solution acceptable 
par l’ensemble des parties" au différend régional arti-
ficiel sur le Sahara marocain.

Dans son intervention devant la Commission, le 
représentant de l'Etat du Koweït a insisté sur "la 
nécessité de respecter l'unité et la souveraineté du 
Maroc", rappelant la position unifiée des Etats du 
Golfe concernant la question du Sahara "exprimée 
lors du sommet Maroc-pays du Golfe à Riyad le 20 
avril 2016".
A cet égard, le diplomate koweïtien a exprimé le sou-
hait qu’une solution à la question du Sahara maro-
cain puisse intervenir "le plus tôt possible, dans l’in-
térêt de la paix et de la stabilité régionale", tout en 
réitérant le soutien du Koweït aux efforts des 
Nations-Unies, son Secrétaire général et son Envoyé 
personnel "qui ont facilité la tenue de deux tables 
rondes des parties concernées par la question du 
Sahara en décembre 2018 et mars 2019".
Il s’est également félicité de "la participation à ces 
deux tables rondes du Maroc, de l'Algérie, de la 
Mauritanie et du polisario, conformément aux réso-
lutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité", met-
tant en avant l'esprit positif ayant marqué ces deux 
rencontres qui "visent à aboutir à une solution poli-

tique mutuellement acceptable par l’ensemble des 
parties concernées par la question du Sahara".
Le diplomate koweïtien a aussi salué l’élan positif 
créé par ces deux tables rondes, en ce sens qu’elles 
constituent "l'unique moyen vers une solution poli-
tique consensuelle", tout en se félicitant que "les 
quatre parties concernées" par ce différend régional 
ont accepté de se réunir dans le cadre d’une troi-
sième table ronde, conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité.
Il a également souligné "l’importance" pour le pro-
chain Envoyé personnel du Secrétaire général de 
"construire sur l’élan et les progrès réalisés lors des 
précédentes tables rondes et de reprendre là où son 
prédécesseur s’est arrêté", insistant aussi sur l’impor-
tance de maintenir l’aspect consensuel de la résolu-
tion qui sera présentée pour adoption par la 
Quatrième Commission sur la question du Sahara 
marocain.
… la Gambie réaffirme son appui à l’intégrité terri-
toriale du Maroc
La Gambie a réaffirmé, devant la 4è Commission de 

l'Assemblée générale de l’ONU, son soutien à la 
marocanité du Sahara et son "ferme appui" à l’initia-
tive d’autonomie, qui constitue une solution 
"sérieuse et de compromis" pour ce différend régio-
nal.
"La Gambie réaffirme son ferme appui à l'Initiative 
marocaine d'autonomie, qui, pour nous, constitue 
une solution de compromis sérieuse et viable pour 
résoudre ce différend régional et contribuer à terme à 
la sécurité et à la stabilité de la région du Sahel", a 
déclaré l’ambassadeur Représentant permanent de la 
Gambie à l’ONU, Lang Yabou.
Yabou a affirmé que son pays estime que l'Initia-
tive d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 
répond également aux normes internationales et au 
principe d'autodétermination.
Le diplomate gambien a également souligné que 
"toute discussion crédible sur le Sahara marocain 
doit prendre en considération la souveraineté et 
l’intégrité territoriale du Maroc, en particulier dans 
l’élaboration d’une approche constructive et 
durable pour résoudre ce différend".
"La Gambie reconnaît les efforts crédibles fournis 
par le Royaume du Maroc à cet égard et se tient 
prête à appuyer ses efforts dans la quête de la paix 
et de la stabilité dans la région", a assuré M. 
Yabou, faisant observer devant la Commission que 
la Gambie a inauguré le 7 janvier dernier un 
"consulat général dans la ville marocaine de 
Dakhla, en vue de renforcer les relations diploma-
tiques entre la Gambie et le Maroc".
"Nous continuons d’encourager toutes les autres 
parties prenantes (…) à fournir des efforts positifs 
pour mener de l’avant le processus politique en 
cours", a encore déclaré le diplomate gambien, 
soulignant que la tenue des deux tables rondes de 
Genève, avec la participation de toutes les parties 
concernées (Maroc, Algérie, Mauritanie, polisario) 
constitue "un développement positif". Il s’est aussi 
déclaré encouragé par l'accord donné par l’en-
semble des participants pour se réunir pour une 
troisième table ronde similaire.
"Nous sommes convaincus que la poursuite de ce 
dialogue politique donnera d’excellents résultats 
pour résoudre ce différend régional", a-t-il dit, tout 
en affirmant que la participation des vice-Prési-
dents des deux régions du Sahara marocain au 
séminaire régional du C24 à Grenade en juin 
2019, constitue "un signe d’engagement" dans le 
dialogue politique.

Colloque arabe sur les femmes 
L'Union générale des travailleurs du Koweït inflige 

 un cinglant démenti au « polisario »

Assa-Zag: condamnation des provocations du « polisario » à Guergarat

I

Devant la 4ème Commission de l’AG de l’ONU 
Sahara marocain : de nouveaux soutiens à la cause du Maroc
La Côte d’Ivoire renouvelle son appui à l’initiative marocaine d’autonomie… 
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L'Union générale des travailleurs du Koweït a catégoriquement démenti 
avoir invité le coordinateur de la soi-disant «union générale des tra-
vailleurs de Sakia Al-Hamra-Oued Eddahab» à participer au colloque 
arabe qu'elle a organisé sous le thème «Les femmes arabes et les pressions 
psychologiques: voies et solutions».
Dans un communiqué dont la MAP a reçu copie vendredi, l'Union a 
affirmé qu'«aucune invitation n'a été adressée au dénommé Mahmoud 
Faraji Bouzid, le coordinateur de la soi-disant union générale des tra-
vailleurs de Sakia El Hamra-Oued Eddahab, pour participer au colloque 
sus-mentionné", ajoutant "qu'elle ignore comment il a obtenu le lien de 
participation sachant que la gestion du séminaire et le contrôle des inter-
ventions étaient sous la supervision personnelle du secrétaire général de 

l'Union générale des travailleurs du Koweït". Le dénommé Mahmoud 
Faraji Bouzid n'a fait aucune intervention, ni pris part aux discussions, a 
précisé l'Union générale des travailleurs du Koweït.
L'Union qui a condamné les allégations et la calomnie de cette per-
sonne, assure qu'elle se réserve le plein droit de prendre toutes mesures 
légales à son encontre. L'Union générale des travailleurs du Koweït a 
réaffirmé que la participation à ce forum était limitée aux seules femmes 
syndicalistes relevant des fédérations arabes et internationales, et qu'au-
cune invitation n'a été adressée à un homme, ou représentant de gouver-
nement, de parti politique ou homme d'affaires.
Le colloque a connu la participation de 77 femmes représentant 12 pays 
arabes, dont le Maroc, conclut le communiqué.

La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération de la 
province d’Assa-Zag a condamné les récents actes de provocation menés 
par le “polisario” dans la zone tampon d’El Guergarat.
Dans un communiqué parvenu à la MAP, la famille de la Résistance et 
des membres de l’Armée de libération exprime “sa condamnation ferme 
et son rejet total” des gesticulations des séparatistes visant à obstruer la 
circulation civile et commerciale régulière au poste-frontière El 
Guergarat.
Ces manœuvres dangereuses menées par le “polisario”, “sur instruction du 
régime militaire algérien” dans cette zone tampon, constituent un “tour-
nant critique” qui menace la stabilité et la sécurité dans la région.
Il s’agit aussi “d’une violation flagrante” des Accords militaires et du ces-
sez-le-feu, et “un mépris de la volonté des Nations Unies et des résolu-
tions du Conseil de sécurité concernant le conflit régional artificiel 
autour du Sahara marocain”, souligne le communiqué.
La même source insiste sur la nécessité de s’abstenir de toute action sus-
ceptible “de porter atteinte à notre intégrité territoriale et d’altérer le statu 

quo dans cette zone tampon”, notant que ces provocations mettraient en 
péril le processus onusien de règlement du dossier du Sahara marocain.
En outre, la famille de la résistance et des anciens combattants de l’Armée 
de la libération fait part de sa “disposition permanente” à faire face à 
toutes les tentatives désespérées du “polisario” et de ses soutiens visant à 
attenter à la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Maroc, appe-
lant la communauté internationale à “assumer sa pleine responsabilité 
face à cette escalade dangereuse et ces provocations”.
Par ailleurs, le communiqué salue les mesures phares et la sage politique 
adoptées par SM le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territo-
riale du Royaume, soulignant que le plan d’autonomie présenté par le 
Maroc reste la seule et unique solution pour mettre fin à ce conflit artifi-
ciel.
La famille de la Résistance et des membres de l’Armée de libération à 
Assa-Zag réitère également son attachement indéfectible au glorieux trône 
alaouite et sa mobilisation derrière SM le Roi dans la défense des 
constantes sacrées du Royaume.
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Nouvelle publication De Casablanca à Łódź en Pologne
« Écrits marxistes sur le Maroc 
(1860-1925) » de Abdallah Saaf

Le parcours exceptionnel 
de cinéastes marocains dévoilé 

Édité chez la Croisée des 
Chemins, «Écrits marxistes 
sur le Maroc (1860-1925)» 
est l’intitulé du nouvel 
ouvrage du professeur de 
science politique à 
l’Universitéź Mohamed V, 
directeur du Centre des 
Etudes et Recherches en 
Sciences Sociales et direc-
teur de la revue marocaine 
des sciences sociales 
Abhath, Abdallah Saaf. Ce 
livre de 168 pages inter-
roge la pensée de la gauche 
et sa projection sur notre 
pays.
Selon un communiqué de 
la maison d’édition, les textes de Marx et 
d’Engels, de Rosa Luxembourg et de la 
Troisième Internationale rassemblés dans le 
présent recueil recèlent un intérêt histo-
rique certain. Il s’agit de pages, puisées 
dans le récit national, rapportées à travers 
des regards autres que ceux émanant de 
documents et d’archives nationaux, mais 
aussi de représentations relativement 
expressives des écrits marxistes à propos des 
univers extra-européens, ajoute la meme 
source.  Ces textes présentent aussi un inté-
rêt en ce qu’ils informent sur les percep-
tions, de la gauche occidentale, projetées 
sur le Maroc de longue date.L’ouvrage 
reprend ces écrits des fondateurs du 
marxisme et de leurs successeurs, les situe, 
les contextualise, les explicite et les inter-
roge.
«Ce n’est guère aisé de rechercher parmi les 
quatre cent quatre-vingt-sept articles de 
Marx et d’Engels, les études et polémiques 
de Rosa Luxemburg, les textes de la IIIe 

Internationale, ce qui 
concernait Maroc, de les 
présenter, de les restituer à 
leur époque. Il revient à A. 
Saaf d’avoir su montrer que 
si certains de ces textes « 
sont loin de représenter les 
moments forts de l’analyse 
marxiste du colonialisme » 
(p. 30), ils révèlent combien 
«les fondateurs du marxisme 
et leurs héritiers furent 
autant des hommes de leur 
temps que les porteurs d’un 
discours universel nouveau» 
(p. 31). », écrit Pierre 
Salama, professeur agrégé 
Paris-XIII et directeur du 

GREITD, dans la préface du livre. 
Les textes d’Engels et de Marx, ajoute 
Pierre Salama, apparaissent comme limités 
(la capacité de l’Espagne à mener une 
guerre, ses capacités faibles à coloniser rela-
tivement à celles de la France et de l’Angle-
terre), n’étudient pas la formation sociale 
marocaine, son évolution avec la pénétra-
tion des rapports marchands, ne dégagent 
pas de prise de position principale sur les 
méfaits de la colonisation vue davantage 
sous l’angle de sa mission civilisatrice. 
Pour autant, il s’agit de textes importants, 
non seulement parce qu’ils reflètent a 
contrario la façon dont pouvait être évaluée 
l’Espagne face à la France et à l’Angleterre, 
mais aussi parce que, malgré tout, apparais-
sent des signes de sympathie pour ces guer-
riers «guérilleros» dirait-on aujourd’hui) 
qui pratiquent la guerre de harcèlement, et 
surtout, comme le souligne A. Saaf, parce 
qu’il s’agit d’un moment capital dans l’his-
toire du Maroc.

A partir de l’archive photographique de 
Abdelkrim Derkaoui, la chercheuse et 
commissaire indépendante Léa Morin a 
conçu CINIMA 3, une exposition qui 
nous mène à travers la vie et les réalisa-
tions de six cinéastes marocains qui ont 
étudié à l’école de cinéma de Łódź en 
Pologne : Hamid Bensaid, Abdelkrim 
Derkaoui, Mostafa Derkaoui, Abdellah 
Drissi, Idriss Karim et Abdelkader 
Lagtaa. 
Le programme de cette exposition qui se 
poursuit  jusqu'au 25 décembre 2020 se 
concentre sur une période spécifique, 
entre les années 60 et 70, qui se définis-
sent par des mouvements anti-coloniaux 
de par le monde, qui inévitablement 
influencent la pratique de ces cinéastes 
militants. « Les années polonaises ont 
marqués durablement le cinéma des 
cinéastes marocains,” explique Morin, 
“c’est la première fois que les circulations 
entre la Pologne et les cinéastes venus de 
ce qu’on appelait alors le «tiers monde» à 
l’école de Łódź dans les années 1960 et 
1970, font l’objet d’une recherche.”
Pour apporter une nuance au contexte 
politique et culturel dans lequel émerge 
“la génération Łódź” de cinéastes maro-
cains, le programme se déploie en trois 
axes : “Łódź-Casablanca,” “La Chambre” 
et “Alula, Tania, Talitha.”
Le premier axe comme le titre l’indique, 
retrace la vie et les œuvres des étudiants 
marocains en cinéma à Łódź, dévoilant 
un incroyable archive de photographies, 
disques vinyle, posters et objets person-
nels.
Au vu de l’ampleur de l’archive, les orga-
nisateurs ont encouragé le public à voir 
et revoir l’exposition pour en acquérir la 

diversité et tout le sens.
L’archive est enrichie de plusieurs pre-
miers films d’école visibles en installation 
vidéo au sein du 18. Selon la commis-
saire Léa Morin, “ces films n’ont jamais 
été vu auparavant”. En effet, ils révèlent 
une perspective marocaine rare sur la 
Pologne communiste et des clés de com-
préhension sur l’évolution de ces 
cinéastes et leur influence sur le cinéma 
marocain à leur retour à Casablanca.
Tandis que le deuxième axe de l’exposi-
tion “La Chambre” dévoile la magni-
fique photographie de Wiame Haddad, 
qui montre la reconstitution d’un instant 
ou un homme quitte son studio pour 
rejoindre une manifestation à Paris pour 
l'indépendance de l'Algérie en octobre 
1961.
Alors que les deux premiers axes sont 
physiquement représentés dans l’espace, 
le troisième volet, “Alula, Tania, 
Talitha,”, consiste en un rendez-vous  
régulier de projections d’une série de 
films nord africains qui émergent de 
mouvements anticoloniaux et qui 
deviendront pour certains des travaux 
cinématographiques pionniers dans la 
région.
Entre autres le film de Mustapha 
Derkaoui “De Quelques Événements 
Sans Signification”, récemment retrouvé 
et restauré, ainsi bien d’autres films poli-
tiques produits par divers cinéastes nord 
africains tels que “Nationalité Immigré” 
(1976) de Sidney Sokhona, “Kanfoudi” 
(1978) de Nabyl Lahlou ou encore “La 
Zerda ou les Chants de L’Oubli” (1982) 
film algérien de Assia Djebar. Bien que 
tous ces films et l’exposition elle même 
nous ramène à une époque pionnière du 

cinéma, Laila Hida, directrice de l’espace 
LE 18 insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas 
simplement de montrer ici un set d’arte-
facts historiques. Selon elle CINIMA 3 
“amène avec lui un vent d'engagement 
artistique et politique voire de transgres-
sion pour nous rappeler que souvent le 
cinéma et l'art de manière générale sont 
autant les révélateurs des maux et dys-
fonctionnements de nos sociétés qu'ils 
sont porteurs d'utopie, de rêve et de la 
volonté de transformer le monde. "
A l’attente générale du public et des 
organisateur, “CINIMA 3” a été lancé le 
samedi 26 septembre à Marrakech et res-
tera visible jusqu’au 25 décembre 2020. 
Cependant, considérant la situation du 
COVID-19, l’exposition et les projec-
tions ont été pensées dans un format 
hybride online et offline, soulignent les 
initiateurs de l’événement.  L’accès aux 
événements publics requiert une inscrip-
tion préalable. Ces mesures restreignent 
l’accès à un maximum de 20 personnes 
et assure une accessibilité en ligne pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer, ajoute 
la même source. 
Malgré les circonstances et la difficulté 
d'organiser un tel événement transnatio-
nal durant la pandémie, Laila Hida s’est 
montré enthousiaste à l’accueil de l’expo-
sition la soulignant comme un coup 
d’envoi pour la culture pendant cette 
période : “Ce premier événement qui 
ouvre la saison culturelle, alors que de 
nombreux espaces culturels, musées, 
théâtres et cinéma sont toujours fermés a 
été accueilli avec beaucoup d'émotion et 
d'enthousiasme de la part des visiteurs 
du 18 et même des personnes qui nous 
suivent depuis d'autres villes ou pays.

Le coup d'envoi de la 13ème édition du fes-
tival de la culture soufie de Fès a été donné 
samedi en ligne, autour de la thématique de 
‘’l’art de la transmission’’.
Cette manifestation, dont les organisateurs 
ont choisi cette année de s’adapter aux 
mesures préventives liées à la pandémie de 
Covid19, met à l’honneur le patrimoine 
immatériel soufi, en revivifiant les grands 
textes des maîtres soufis.
Le président du Festival, Faouzi Skalli, a mis, 
à cette occasion, l’accent sur la particularité 
de cette édition virtuelle, soulignant que ‘’le 
but est que les nouveaux outils du digital 
puissent servir à la découverte de cette belle 
culture du soufisme à travers le monde et de 

s’en nourrir culturellement et spirituelle-
ment’’.
Il s’agit d’une expérience ‘’innovante’’ ins-
crite désormais dans le patrimoine de ce fes-
tival et de sa plateforme numérique ‘’Sufi 
Heritage’’, a-t-il ajouté.
Selon lui, cette plateforme digitale ‘’invitera 
les spiritualités du monde à rejoindre le festi-
val dans cette entreprise commune pour 
réfléchir sur les moyens de résister à la globa-
lisation d'une culture sans âme, qui 
n'épargne pas l'expression du religieux lui-
même et peut conduire à une déshumanisa-
tion de plus en plus radicale’’.
La directrice artistique du festival, Carole 
Latifa Ameer, a souligné que l’art de la trans-

mission est au cœur de la programmation de 
cette 13ème édition.
‘’Cette année, nous partons à la rencontre de 
nos intervenants qui nous ouvrent les portes 
des grands centres spirituels soufis au Maroc 
et à travers le monde’’, a-t-elle dit.
D’après l’association éponyme, le festival, 
qui souffle cette année sa treizième bougie, a 
su perpétuer son habituel esprit de transmis-
sion des expressions de beauté et de profon-
deur de ce patrimoine culturel et spirituel. 
Cette manifestation, qui mobilisera plus 
d’une soixantaine d’intervenants, dont des 
chercheurs, des spécialistes, des écrivains, des 
comédiens, des plasticiens, des musiciens et 
des guides spirituels, prévoit une program-

mation 
riche et variée, dont des grandes soirées sou-
fies ‘’sur les pas d’Ibn Arabi : de Murcie à 
Damas’’, ‘’des résonances de Rumi à travers 
le monde’’, des tables rondes axées sur les 
sagesses et spiritualités face aux enjeux poli-
tiques, des ‘’instants d’écoute’’ centrés sur la 
lecture des Sagesse de Joha.
De Fès à Konya en Turquie, de Grenade à 

Niamey, 
en passant par Lahore au Pakistan, Madagh 
ou Bejaâd, le public sera accueilli dans des 
centres spirituels historiques.
Elle englobe aussi des expositions artistiques, 
dont ‘’vibrations spirituelles de Fès’’ et des 
soirées consacrées aux hauts lieux du sou-
fisme, à travers le monde.

Ouverture en ligne du festival 
de Fès de la culture soufie

 ARTS & Culture

L’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM) lancera le 06 novembre prochain l’opération “La lecture, acte de résistance”, une initiative qui vient commémorer 
le 45ème anniversaire de la Marche Verte par une autre forme de résistance et de marche que les professionnels du livre appellent : la Résistance par la lecture !

Faisant intervenir plusieurs acteurs de la chaîne du livre, des édi-
teurs aux lecteurs, en passant par les auteurs et les libraires, l’opé-
ration “La lecture, acte de résistance”  qui se poursuivra jusqu’au 
20 décembre 2020, ambitionne de promouvoir la lecture auprès 
du plus grand nombre de Marocaines et de Marocains, dans toutes 
les régions du pays, et les intégrer, dans un mouvement solidaire et 
fraternel, dans “notre lutte pour sauver le livre”, a indiqué l’UPEM 
dans un communiqué.
Dans une déclaration à la MAP, l’éditeur et président de l’UPEM, 
Abdelkader Retnani, a indiqué que cet événement culturel, pre-
mier de son genre au niveau national et qui puise sa philosophie 
dans la résistance symbolisée par la Marche Verte, se veut comme 
un acte de résilience qui regroupe tous les acteurs de la chaîne du 
livre. Il a souligné que cette opération, fruit d’un partenariat avec 
le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, impliquera 
des éditeurs et libraires issus des 12 régions du Royaume pendant 
45 jours (en référence au 45ème anniversaire de la Marche Verte).
L’UPEM, qui souhaite “montrer que le livre ne mourra pas”, 
espère à travers cette action de solidarité contribuer à redonner vie 
aux entreprises du secteur gravement impactées par la crise sani-
taire et dont le chiffre d’affaires a connu une baisse de 70%, a 
ajouté M. Retnani.

“Nous partons du constat que les derniers mois ont été difficiles 
pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans le domaine culturel 
comme d’autres, nous sommes convaincus qu’il ne faut en aucun 
cas baisser les bras mais plutôt essayer d’insuffler un élan vertueux, 
en misant sur la participation collective”, a-t-il fait observer, se 
réjouissant par ailleurs de l’élan de solidarité international engen-
dré par cette initiative de la part de plusieurs associations des édi-
teurs, notamment française, sénégalaise, ivoirienne, camerounaise, 
tunisienne ou encore égyptienne.
Pour encourager les bouquineurs à renouer de nouveau avec les 
livres, cette campagne culturelle sera l’occasion pour les librairies 
et les éditeurs de proposer aux lecteurs de toutes les régions du 
Maroc une sélection d’ouvrages pendant 45 jours, y compris des 
productions parues récemment qui “interpellent par rapport à la 
période actuelle ou à la capacité de résilience de notre pays”, note 
le communiqué, ajoutant qu’un catalogue complet présentant ces 
livres sera transmis à tous les partenaires puis mis en ligne.
Par ailleurs, l’UPEM informe que pour toutes celles et tous ceux 
qui souhaiteront acquérir ces ouvrages, une réduction spéciale, en 
fonction des achats, leur sera proposée tout au long de cette initia-
tive, précisant toutefois que toutes les librairies partenaires s’enga-
gent à respecter les règles sanitaires en vigueur.



Après une absence d’environ 18 ans de 
la première division, dont 7 ans chez les 
amateurs, l’équipe de Chabab 
Mohammédia a désormais retrouvé sa 
place naturelle et affiche de grandes 
ambitions parmi les équipes de l’élite en 
tentant de se positionner parmi les lea-
ders de la première division du cham-
pionnat professionnel.
Le Chabab Mohammédia, qui s'était 
illustré aux niveaux national et arabe en 
remportant la coupe maghrébine en 
1972, la coupe du Trône en 1975 et le 
trophée du championnat national en 
1980, a vu l'émergence de stars ayant 
marqué l’histoire du football national à 
l’instar d’Ahmed Faras, Aassila, Hadadi 
et les frères Arraad de même qu'il a 
constitué une école à part entière grâce 
notamment à Mohamed Ait Menna et 
Abdelkader Al Khemiri. Il ambitionne 
de faire revivre ses gloires d’antan et de 
reprendre sa place parmi les clubs de 
l’élite du football national.
A cet égard, le président de Chabab 
Mohammédia, Hicham Ait Menna, a 
indiqué, dans une déclaration à la MAP, 
qu’après le retour du club de la ville des 
fleurs à la division de l’élite, l'objectif est 
désormais de revoir le plafond des ambi-
tions et des défis en s'engageant à jouer 
des rôles de premier plan dans le cham-
pionnat professionnel de la première 
division.
Il a, à cet égard, affirmé que l’équipe 
dirigeante du club a mis en place une 
feuille de route précise qui consistait en 

sa première phase à retrouver le cham-
pionnat élite, ajoutant que la 2è phase 
concerne essentiellement la préparation 
d’une équipe forte et compétitive 
capable de conquérir des titres pour 
renouveler son pacte avec ses supporters, 
d'autant plus que les 7 ans passés au 
championnat amateur ont grandement 
affecté le moral du Chabab 
Mohammédia puisque le club a perdu 
une grande partie de sa base de suppor-
ters. Evoquant les perspectives d’avenir 
du club, M. Ait Menna a fait savoir que 
le projet adopté par la direction com-
porte plusieurs chantiers qui concernent 
en particulier la formation des joueurs 
encadrée par le technicien Hamidou Al 
Ouarka, en passant par la relance de 
l’école du club, une pépinière de talents 
pour renforcer les rangs de l'équipe dans 
les quatre prochaines années avec des 

joueurs originaires de la ville de 
Mohammédia, relevant que la force de 
l'équipe a toujours été les joueurs issus 
des quartiers de la ville, qui représen-
taient 70% de sa composition et qui 
défendent ardemment ses couleurs. Le 
volet technique du projet concerne la 
création d’une équipe espoir encadrée 
par l’ancien international Noureddine 
Ziyati, a-t-il indiqué, soutenant que 
cette équipe sera une large base pour 
puiser des joueurs talentueux. Et d’ajou-
ter que pour mener à bien ce projet 
technique, le club a nommé l’expert 
international Hassan Hormatallah 
comme superviseur général de l’équipe, 
notant que Hormatallah est l’un des 
principaux cadres nationaux en matière 
de formation avec une grande expérience 
au Maroc et à l’étranger, notamment 
comme directeur technique des équipes 

nationales à la Fédération royale maro-
caine de football, directeur général au 
Raja en plus de plusieurs passages 
comme entraîneur dans certains pays du 
Golfe, comme le Qatar , les Emirats 
arabes unis et le Sultanat d’Oman.
Il a aussi indiqué que le cadre national 
Amine Benhachem a été maintenu dans 
son poste d'entraîneur puisqu'il a rempli 
sa première mission consistant à 
rejoindre la première division, ajoutant 
que grâce à son expérience, il est capable 
de relever les défis de la prochaine étape. 
Il a par ailleurs fait savoir que l'entraî-
neur et le superviseur général s’attèlent 
actuellement à mettre en place une com-
position susceptible de concrétiser les 
aspirations et cherchent à recruter des 
joueurs capables de donner une valeur 
ajoutée, rappelant que l’équipe a réussi à 
embaucher le joueur Mohamed Al 
Mourabit en provenance de l’Olympique 
Safi. M. Ait Menna a d’autre part estimé 
que le développement du niveau de la 
pratique footballistique au sein du 
Chabab Mohammédia est tributaire 
d’infrastructures de qualité, faisant 
remarquer que le stade Al Bachir après 
sa rénovation représente une fierté pour 
la ville. Et de rappeler le rôle pionnier 
des anciens joueurs à leur tête Ahmed 
Faras, le premier titulaire du ballon d’or 
au niveau national, ainsi que Aassila, 
Kalaoua, Ould Aicha et les frères Erraad 
qui ont marqué l’histoire du club, 
contribué à réunir la grande famille du 
Chabab Mohammédia et œuvré à moti-
ver les jeunes joueurs pour réaliser de 
bons résultats.

Le Kawkab athlétique club de Marrakech (KACM), sec-
tion basketball, a tenu, vendredi à Marrakech, une assem-
blée générale ordinaire (AGO) au titre de la saison spor-
tive 2019-2020 après la décision de se transformer en une 
association à activité unique depuis janvier dernier.
Cette AG, tenue en présence du président du club, 
Abdelhak Kouisser, et des membres des adhérents de l’as-
sociation, a examiné les principaux défis dont font face les 
équipes masculine et féminine, ainsi que les moyens à 
même de réaliser des résultats positifs durant la saison 
sportive, qui débutera en novembre prochain.
Dans une déclaration à la MAP, M. Kouisser s’est félicité 
des conditions amicales qui ont marqué les travaux de 
cette AG tenue dans une conjoncture exceptionnelle liée à 
la pandémie de la Covid-19. Et d’indiquer que les travaux 
ont été axés sur les préparatifs en cours en prévision du 
début du championnat national en novembre prochain.
M. Kouisser a fait savoir que le club a pris toutes les dis-
positions en prévision de l’entame du championnat en 
effectuant les tests PCR au profit des joueurs et en dépo-
sant une demande aux autorités locales pour la reprise des 
entrainements à la salle couverte Zerktouni et la mise en 
place d’un protocole sanitaire pour la prévention contre la 
propagation de la Covid-19 dans les rangs du staff tech-
nique et les joueurs. Il a tenu à rappeler que le club a 
signé avec deux entraineurs expérimentés pour les équipes 
séniors. Il s’agit de Mohamed Abid qui dirigera l'équipe 
masculine alors que la mission de l’entrainement de la sec-
tion féminine a été confiée au cadre technique Hamid 
Saidi. Lors de cette AG, les membres ont convenu de la 
constitution d’une équipe qui évoluera en 3è division afin 
d’attirer les jeunes talents dans ce sport et les former en 
vue de leur permettre de jouer dans la Division Excellence 
(DEX-H). Le KACM, section basketball ambitionne de 
monter en DEX-H durant la saison sportive prochaine et 
rendre au basketball marrakchi son éclat d’antan.

L'Américain Teofimo Lopez a remporté, samedi à Las Vegas, le titre unifié des légers, en s'imposant à l'unanimité des juges au terme de son com-
bat contre l'Ukrainien Vasiliy Lomachenko.
Lopez devient le plus jeune boxeur à détenir ainsi un titre unifié depuis la création de la WBO en 1988, en s'emparant des ceintures WBC, WBO 
et WBA, détenues par son adversaire invaincu depuis six ans.
Le boxeur Américain, vainqueur de ses 16 combats en pro (dont 12 par KO), n'a plus perdu depuis sa défaite en amateurs aux Jeux olympiques 
de Rio qu'il avait disputé sous les couleurs du Honduras en 2016.

e Wydad de Casablanca (WAC) 
s'est incliné, samedi soir à domi-
cile face à Al Ahly d’Égypte, sur 
le score de 2 buts à 0, en demi-

finales aller de la Ligue des Champions de 
la Confédération africaine de football 
(CAF), hypothéquant ainsi sérieusement ses 
chances d’atteindre la finale.
Mohammed Magdi Afsha a ouvert la 
marque pour Al Ahly dès la 4è minute, 
après avoir profité d’une erreur monumen-
tale de Yahya Jebrane, facilitant ainsi la 
tâche pour les siens qui ont géré le match à 
leur guise.
Touchés dans leur orgueil, les Rouge et 
blanc ont, en effet, appuyé un peu plus sur 
le champignon dans l’espoir de trouver la 
faille dans la défense égyptienne.
De leur côté, les Égyptiens, octuples vain-
queurs du trophée (record), se contentaient 
de défendre tout en optant pour les contre-
attaques afin de porter le coup de grâce à 
leur adversaire.

Les hommes du Sud-africain Pitso 
Mosimane, qui profitaient des couloirs lais-
sés par les Marocains, ont failli faire 
mouche à plusieurs reprises.
Après plusieurs tentatives avortées de déver-
rouiller la défense égyptienne, un pénalty 
pour le WAC à trois minutes de la fin du 
temps réglementaire a failli redonner espoir 
au club casablancais. Suite à une passe en 
profondeur d’Ismail El Haddad pour 
Gbagbo Junior Magbi, le portier égyptien 
Mohammed Chennaoui n’a pu faire mieux 
que commettre la faute sur 
l’attaquant du WAC.
Or, Badie Ouk a buté sur un 
Chennaoui au grand jour qui a 
permis aux siens de conserver 
leur avantage lors de la pre-
mière période.
Cette opportunité ratée de 
recoller au score a donné plus 
de confiance aux Égyptiens, 
alors que le doute commençait 

à s’infiltrer dans le camp des Wydadis qui 
voyaient le match leur échapper au fil des 
minutes.
Al Ahly a failli plier définitivement les 
débats en ses faveurs et signer le deuxième 
but après un face-à-face de Houcine Chahat 
avec Mohamed Reda Tagnaouti, mais le 
portier marocain a sauvé les meubles (57è).
Quatre minutes plus tard, l’arbitre de la 
rencontre, le Zambien Janny Sikazwe, a sif-
flé un pénalty en faveur du club égyptien 
après une faute de main de Yahya Jabrane 

dans la surface de réparation. Le Tunisien 
Aly Maaloul inscrit sans trembler le deu-
xième but du club égyptien (62è).
Les Wydadis, l’ombre d’eux-mêmes lors de 
ce match, ont concédé ainsi leur première 
défaite à domicile en ligue des Champions 
depuis plus de quatre ans. Leur dernière 
défaite chez eux remonte au 27 juillet 2016 
face à leur adversaire du jour.
Le Wydad, double vainqueur de cette com-
pétition (1992 et 2017) et finaliste en 2011, 
aura la lourde tâche de rattraper ce retard en 
match retour prévu vendredi prochain au 

Caire.
Dans l’autre demi-
finale, le Raja de 
Casablanca recevra 
ce dimanche l'autre 
club égyptien du 
Zamalek, avant de se 
rendre au Caire une 
semaine après. La 
finale sera disputée, 
le 6 novembre en 
Égypte, en cas de 
duel maroco-égyp-
tien, selon un tirage 
au sort effectué, ven-

dredi dernier à Casablanca, par la CAF.
Dans le cas où deux équipes du même pays 
atteindraient la finale, celle-ci se jouerait 
dans leurs pays respectifs.
En Coupe de la CAF, dont les demi-finales 
et la finale se disputeront à Rabat, il n'y 
aura pas de demi-finale aller-retour, mais 
des matchs à élimination directe. Les deux 
qualifiés disputeront la finale le 25 octobre. 
Le club égyptien Pyramides affrontera les 
Guinéens de Horoya Conakry, alors que 
l'autre demi-finale opposera la Renaissance 
de Berkane (RSB) au Hassania Agadir 

(HUSA). 
La RSB, auteur d’une saison exceptionnelle 
en Botola Pro D1, où elle a failli créer la 
surprise et s’emparer du titre, tentera de se 
racheter sur la scène africaine. 
Les hommes de Tarik Sektioui, qui ont ter-
miné 3è du championnat national, ce qui 
leur permet de disputer la Coupe de la CAF 
la saison prochaine, essayeront, coûte que 
coûte, de valider leur billet pour la finale, 
alors que le club gadiri, qui s’est contenté 
d'une modeste 9è place, aura à cœur de 
continuer l’aventure, lui qui se qualifie pour 
la première fois de son histoire au carré d’as 
de la Coupe de la CAF. 
Certes l’expérience compte en faveur des 
Berkanis, mais le Hassania dispose de toutes 
les armes nécessaires pour remporter ce duel 
et sauver sa saison. 
Il va sans dire que la qualification de quatre 
clubs marocains aux demi-finales des com-
pétitions africaines reflète la bonne santé du 
football national et le niveau de maturité de 
ses clubs, mais la vigilance reste de mise afin 
de confirmer ces bonnes performances et 
assister, pour la première fois dans l’histoire, 
du sacre, dans la même saison, de deux 
clubs marocains sur la scène africaine. 

L

De retour en Botola D1

Le SCC Mohammédia affiche de grandes ambitions
Basketball 
Le KACM tient son 
Assemblée générale 
ordinaire

Boxe
Vasiliy Lomachenko s’incline 
contre Teofimo Lopez

Demi-finales aller de la Ligue des Champions de la CAF

Le WAC se complique la tâche, 
la RSB et Husa pour sauver la saison
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Par Noureddine Mhakkak

Que représentent l’Art et les lettres 
pour vous ?

Pour moi, l’Art, pris au sens large, est la faculté de 
percevoir le Beau et d’en créer, même là où il n’y 
en a pas en apparence. Tout le monde peut voir la 
beauté d’un sourire ou d’une fleur ; mais l’artiste 
la voit aussi dans des sourcils froncés, une main 
ridée, une jarre cassée, un marécage… Partout où 
la sensibilité ordinaire ne voit que de la banalité et 
peut-être même de la laideur. En cela, l’Art a un 
pouvoir magique : celui de faire aimer la vie même 
quand elle ne nous offre pas son meilleur visage. 
Car comment aimer ce dont la beauté nous 
échappe ? Cette idée est d’ailleurs au centre de 
mon deuxième roman, Une Valse, où une femme 
souffrant de troubles mentaux surmonte ses souf-
frances en se liant d’amitié avec des artistes réels et 
imaginaires. Contempler une toile ou écouter un 
morceau de musique nous rappelle que la vie vaut 
la peine d’être vécue. Tel est, à mon sens, l’utilité 
ultime de l’Art, même s’il est évident qu’il peut 
remplir d’autres fonctions (cathartique, politique, 
didactique, et bien d’autres). 
La littérature me semble être la plus intellectuelle 
des formes artistiques parce qu’elle ne peut se pas-
ser de la médiation des mots, qui sont nécessaires 
à toute réflexion élaborée et qui sont pourtant 
problématiques en ce qu’ils sont souvent connota-
tifs, ambigus ou polysémiques. Bien sûr, tous les 
arts peuvent nous emmener à réfléchir, tout en 
nous émouvant ; mais, à tort ou à raison, je pense 
que la littérature nous pousse plus à nous interro-
ger sur nos sociétés et sur la condition humaine, 
de façon plus globale. Ce processus de réflexion 
est généré – ou en tout cas, doit l’être selon moi – 
de façon plus ou moins subtile, loin de tout mora-
lisme assommant, et surtout sans sacrifier le prin-
cipe de Beauté qui est, comme je viens de le dire, 
essentiel à l’Art.  Les poèmes et les œuvres de fic-
tion ne sont ni des sermons ni des pamphlets.

Que représente l’écriture pour vous ?

J’écris depuis toute petite ; le plaisir de l’écriture a 
rapidement succédé à celui de la lecture. 
Contrairement à beaucoup de mes confrères, je 
n’ai pas commencé à écrire dans un but cathar-
tique – en tout cas, pas de façon directe. Ce que je 
veux dire, c’est que je ne me suis pas mise à écrire 
pour coucher mes émotions sur papier. J’écrivais 
surtout des contes et des  petits poèmes de cir-
constance – destinés à des amies qui fêtaient leur 
anniversaire, par exemple. Cela me permettait de 
me délecter de la beauté des mots et de créer des 
histoires différentes du quotidien monotone et 
fait d’obligations qui ne me convenaient pas. Au 
début donc, l’écriture était, tout comme la lec-
ture, un moyen de me créer mon propre monde, 
plus enchanteur que le réel. Ce n’est que des 
années plus tard que la nécessité d’établir un rap-
port entre ce réel et le monde qu’on crée a com-
mencé à prendre de l’importance pour moi.  
Pour résumer, donc, l’écriture est à mon sens un 
exercice qui consiste à trouver un juste équilibre 
entre l’imagination, le réel et le travail de la lan-
gue. On retrouve d’ailleurs ce triptyque dans mes 
romans, qui donnent la part belle à l’imagination 
tout en traitant de sujets concrets d’ordre sociétal 
et politique. Pour que cela soit possible, l’écriture 
doit être affaire de tête autant que de sensibilité. 
Cela est vrai même pour la poésie, souvent plus 
personnelle, plus intimiste. Je ne partage pas 
l’idée, très répandue, selon laquelle l’écriture est 
un « cri » ; c’est un processus plus complexe, plus 
sophistiqué.

Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours artistique :

J’ai visité beaucoup de belles villes et elles m’ont 
toutes marquée ou fascinée d’une manière ou 
d’une autre. La dernière partie de mon premier 
roman, Le Roman des Pôv’Cheveux, se déroule à 
Paris, mais la ville n’y est pas vraiment décrite ; ce 
que nous y retrouvons, c’est surtout une certaine 
idée de Paris : celle de l’élégance mais aussi des 

disparités sociales et aussi, parfois, du mépris 
racial. Mon deuxième roman, lui, se déroule en 
partie dans la capitale autrichienne, Vienne. Cette 
ville, dont la splendeur m’a subjuguée, représente 
dans l’imaginaire de Chahira, l’héroïne qui se 
prépare à s’y rendre, le raffinement et la grâce 
qui manquent à son environnement. Cela dit, 
ce qui m’intéresse surtout, c’est l’humain – le 
vécu et le ressenti des gens. Peut-être écrirai-je 
un jour une nouvelle sur cette domestique phi-

lippine que j’ai rencontrée à Beyrouth et qui s’est 
plainte d’être maltraitée. On encore sur cette 
quinquagénaire noire américaine avec qui j’ai 
conversé sur le ferry menant au Vieux Alger, à la 
Nouvelle-Orléans. Il se dégageait d’elle une douce 
naïveté, et elle se désolait de ce que ses enfants se 
plaignaient de leur vie difficile, eux qui ne com-
prenaient pas la chance de ne pas être nés en Iraq  
ou en Afghanistan ! Oui, il y a tellement d’his-
toires qui me restent à écrire…

Que représente la beauté pour vous ?

Comme je l’explique dans ma réponse à la pre-
mière question, la beauté représente pour moi la 
justification même de l’existence. Il y a tellement 
de difficultés, d’horreurs et de souffrances que la 
beauté, qu’on la voie ou qu’on la crée, est indis-

pensable pour continuer à vivre et à prendre goût 
à la vie malgré tout. 

Parlez-nous des livres que vous avez lus et 
qui ont marqué vos pensées

De par mon environnement plurilingue et mon 
parcours éducatif, j’ai eu à découvrir des littéra-
tures de divers horizons et s’exprimant dans 
diverses langues. J’ai beaucoup lu en arabe, en 
français, en anglais, des romans russes (traduits, 
bien sûr)… Indépendamment du contenu de ces 
livres, se familiariser avec autant de cultures et de 
langues nous apprend très tôt l’ouverture d’esprit 
et le respect de la différence, en nous faisant com-
prendre qu’il n’y a pas une seule façon d’organiser 
une société – ou de mener une vie, tout simple-
ment. En brossant le portrait d’héroïnes détermi-
nées et peu conventionnelles, les écrivaines anglo-
saxonnes m’ont confortée dans mon refus de me 
reconnaître dans les rôles auxquels on prédestine 
traditionnellement les femmes. Je pense, par 
exemple, au célèbre roman de Louisa May Alcott, 
Les Quatre filles du Docteur March, que j’ai lu 
dans mon enfance. Mais l’auteur qui m’a sans 
doute le plus marquée – et que j’ai lu, bien sûr, 
bien plus tard – est le philosophe Friedrich 
Nietzsche, qui ébranle toutes nos certitudes. Son 
analyse des sentiments moraux, qu’il développe 
dans La Généalogie de la Morale, m’a fascinée – et 
je me félicitais, à tort ou à raison, d’avoir une 
« morale de seigneurs » (rires). Mais surtout, et 
comme le montrent mes réponses précédentes, 
j’adhère à la justification esthétique que ce philo-
sophe donne de la vie et qu’il développe, entre 
autres, dans Naissance de la tragédie, bien que ce 
livre – son premier – soit parfois considéré comme 
peu convaincant et insuffisamment abouti.

Entretien avec Lynda Chouiten

Le Beau comme justification 
de l’existence humaine

Lynda Chouiten est maître de conférences 
au département d’anglais de l’université 
de Boumerdes (Algérie). Elle est titulaire 
d’un Doctorat en littérature décerné par 
l’Université Nationale d’Irlande à Galway 
et d’une habilitation à diriger les 
recherches, obtenue à l’université d’Alger. 
Publiée essentiellement en Algérie, en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, elle 
est l’auteur de deux romans, de plusieurs 
articles portant sur la critique littéraire et 
de deux livres à caractère académique: 
une étude de l’œuvre d’Isabelle Eberhardt 
intitulée Isabelle Eberhardt and North 
Africa: A Carnivalesque Mirage (Lanham, 
MD : Lexington Books, 2015) et un 

ouvrage collectif sur l’autorité : 
Commanding Words : Essays on the 
Discursive Constructions, Manifestations, 
and Subversions of Authority (Newcastle-
Upon-Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2016). Son premier roman, 
Le Roman des Pôv’Cheveux, est paru aux 
éditions El Kalima (Alger) en octobre 

2017 ; il a été sélectionné pour les Prix 
Mohammed Dib et L’Escale d’Alger. En 
décembre 2019, elle reçoit le Grand Prix 
Assia Djebar pour son deuxième roman 
Une Valse, paru deux mois plus tôt aux 
éditions Casbah.
Voici une interview avec elle. Bonne lec-
ture.

De par 
mon environne-

ment plurilingue et 
mon parcours éducatif, 
j’ai eu à découvrir des 
littératures de divers 
horizons et s’expri-
mant dans diverses 

langues.
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