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Macky Sall salue le «sens de la 
mesure et de la retenue» dont le 

Maroc fait preuve

Communiqué du bureau politique du mardi 17 novembre 2020

Stabilité de la zone tampon de Guerguarat

Le PPS réitère son soutien 
à l'intervention légale, légitime 
et réussie menée par les FAR
… décide d’adresser un message d’explication à plusieurs 
partis politiques et organisations de gauche dans le monde

… exprime sa fierté à l’égard des contributions politiques et 
des propositions pertinentes du GPPS au PLF 2021

… signifie aux adversaires du Maroc que l'intérêt de nos 
peuples réside dans l’action commune

… se félicite des nouvelles adhésions dans les rangs du parti, 
qui témoignent de son attractivité

P°  2

Le ministère de la Santé a catégoriquement 
démenti, jeudi, les allégations sur l'acquisition 
d'un vaccin chinois anti-Covid-19 à 27 
dirhams la dose. Dans un communiqué, le 
ministère a qualifié d'infondées et de fausses 
les informations diffusées sur des réseaux 
sociaux et des applications de messagerie ins-
tantanée prétendant que "le Maroc achètera 
un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 DH la 
dose" et que "le prix de vente aux citoyens n'a 
toujours pas été fixé". Le ministère appelle, 
dans ce sens, à faire preuve de prudence face 
aux fake news et données inexactes.

Le Président de la République du Sénégal, M. Macky 
Sall, a salué ”le sens de la mesure et de la retenue” dont 
le Royaume du Maroc fait preuve, en vue de maintenir 
la stabilité de la zone tampon de Guerguarat.
“Dans l’esprit de sa position traditionnelle sur ce dos-
sier, le Sénégal réitère son soutien au Royaume du 
Maroc dans la défense de ses droits légitimes”, écrit le 
Président Macky Sall dans un message adressé à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
“Je voudrais saluer le sens de la mesure et de la retenue 
dont le Royaume du Maroc fait preuve, en vue de 
maintenir la stabilité de la zone, conformément aux 
Accords militaires établissant le cessez-le-feu sous 
l’égide des Nations Unies”, ajoute le Président sénéga-
lais.

Le ministère dément 
l'acquisition d'un vaccin 

à 27DH la dose

Covid-19

P°  3

Son ouverture est prévue 
dans 12 mois

Bientôt une grande 
mosquée à 

El Guerguarat

A la ville d’Assilah, un groupe d’ar-
tistes peintres, inspirés par le génie 
de Mohammed Melehi, organisent 
sous l’égide de la Fondation du 

Forum d’Assilah, du 16 au 27 
novembre, un atelier en mémoire de 
celui qu’ils considèrent comme «leur 
maitre».

Fondation du Forum d’Assilah

L’artiste feu Sadya Bairou

Atelier de peinture en hommage 
à la mémoire de Melehi

La majesté du brun

P°  14

Découverte d'une nouvelle 
espèce de dinosaure au Maroc

Une équipe de chercheurs internationaux vient de mettre en évidence, la 
présence d’une nouvelle espèce de dinosaure au Maroc, une première en 
Afrique. Un fossile d'un dinosaure à bec de canard, aussi connu sous le 
nom de Ajnabia Odysseus, a été sorti de terre dans une mine située non 
loin de Casablanca au sein d’une couche géologique qui date de 66 mil-
lions d’années.

Nour-Eddine Jalil, paléontologue
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 Par M’barek Housni

La journée internationale de l’en-
fance, célébrée le 20 novembre 
pour promouvoir la protection et 
le respect des droits de l’enfant, 
aura un goût particulier cette 
année, au vu de la situation sani-
taire mondiale.
Côté santé, l’UNICEF fait savoir 
que les efforts qu’il a fallu déployer 
pour combattre la Covid-19 ont 
perturbé les vaccinations et nui aux 
activités de prévention et de réduc-
tion des flambées épidémiques de 
rougeole.
Et de relever qu’en novembre, plus 
de 94 millions de personnes ris-
quent de ne pas être vaccinées 
comme prévu, contre la rougeole, à 
cause de l’interruption des cam-
pagnes de lutte contre la rougeole 
dans 26 pays.
Célébrant la journée mondiale de 
l’enfance, l’Unicef Maroc a annon-
cé sur son site web, la nomination 
en tant que jeunes défenseurs des 
droits de l’enfant, de la plus jeune 
lauréate du prix “Défi de la lecture 
arabe” de 2018, Meriam Amjoune, 
et le chef cuisinier influenceur, 
Omar Archane, connu par Chef 
Omar.
Selon les organisateurs, cette nomi-
nation vient consacrer l’engage-
ment constant de ces deux enfants 
pour la promotion des droits de 

l’enfant depuis le déclenchement 
de la crise Covid-19 au Maroc.
L’agence a également indiqué que 
les deux enfants se sont distingués 
cette année pour leur forte implica-
tion dans différentes initiatives de 
l’UNICEF au Maroc, notamment 
“l’Appel de l’Enfance” lancé au 
mois d’Avril par l’UNICEF, les 
“Rendez-vous de l’UNICEF”, la 
campagne 
“#VivreEnSécuritéAvecCovid19” et 
la nouvelle campagne “Visages et 
histoires” qui sera lancée le 20 

novembre.
Ainsi, les deux “champions” vont 
durant une année, associer leur 
voix à celle de l’UNICEF et ses 
partenaires pour promouvoir les 
droits des enfants au Maroc, ajoute 
l’organisation onusienne, relevant 
que cet engagement est par ailleurs 
une matérialisation du droit à la 
participation et une occasion pour 
que les enfants eux-mêmes plaident 
la cause de leurs pairs et appellent 
au respect de leurs droits.
La Journée mondiale de l’enfance a 

été créée en 1954 et est célébrée 
chaque année le 20 novembre afin 
de promouvoir le respect et les 
droits des enfants, marquant le 
jour de l’adoption par l’Assemblée 
de la Déclaration des droits de 
l’enfant en 1959 et de la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant, signée en 1989.
Depuis 1990, la Journée mondiale 
de l’enfance marque également 
l’anniversaire de l’adoption de la 
Déclaration et de la Convention 
relatives aux droits de l’enfant.

Journée mondiale de l’enfant

Pour une protection de l’enfance 
contre la Covid-19

a tendance à la hausse des décès au 
Maroc liés à la pandémie de Covid-
19 s'explique par l'augmentation 

significative du nombre des cas d'infection 
et le passage de certaines provinces en phase 
III de propagation du virus, a indiqué mardi 
à Rabat le ministre de la Santé Khalid Ait 
Taleb.
Cette augmentation des décès est due à la 
hausse observée du nombre de contamina-
tions dans la période post-confinement avec 
l'entrée d'un certain nombre de provinces 
dans la troisième phase de propagation du 
Covid-19, a souligné M. Ait Taleb qui 
répondait à une question orale sur "les 
causes de la hausse des cas de décès parmi 
les personnes contaminées", présentée par le 
groupe Authenticité et modernité à la 
Chambre des conseillers.
Selon le ministre, "la tendance à la hausse 
du nombre d'infections est accompagnée de 
l'augmentation du nombre des cas critiques 
et de décès, comme en témoigne le taux de 
létalité au niveau national resté stable pen-
dant des mois à 1,7%, lequel taux est consi-
déré parmi les plus bas au monde pouvant 
atteindre 2,5%".
Il a d'autre part relevé que l'analyse épidé-
miologique de la base de données nationale 
relatives à la Covid-19 démontre que les fac-
teurs de risque de décès dû au virus concer-
nent les hommes, les adultes de plus de 65 
ans et ceux qui souffrent de maladies chro-
niques, notamment le diabète, le cancer et 
les maladies cardiovasculaires.
Dans ce cadre, le ministre a fait observer 
que l'âge moyen des cas de décès s'est élevé 
à 66 ans et demi, alors que l'âge moyen des 
cas se situe à 40 ans, ajoutant que les 
hommes représentent 69% du total des 
décès.
Ainsi, 55% des décès souffraient de maladies 
chroniques, notamment le diabète, l'hyper-
tension, l'asthme, le cancer et bien d'autres 
maladies, a-t-il précisé, ajoutant que 89% 
des décès sont survenus dans les services de 
réanimation et de soins intensifs. 

Passage en phase III 
de propagation dans 
certaines provinces

Hausse des décès dus au Covid

L

Selon une source 
diplomatique française

Le consul général 
de France à Tanger 

retrouvé mort

Le consul général de France à Tanger, Denis François, a 
été retrouvé mort, jeudi matin, a-t-on appris de source 
diplomatique française. Les fonctionnaires de la résidence 
du consulat ont retrouvé le corps de Denis François au 
siège du Consulat général de France à Tanger jeudi 
matin, a précisé la même source, notant qu'une enquête 
est en cours pour déterminer les circonstances du décès.
Denis François avait repris son service en octobre dernier 
comme consul général à Tanger.



Développements de la cause nationale

Au début de sa réunion périodique, Mardi 17 
novembre 2020, le bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a réaffirmé les positions 
auxquelles il avait consacré une déclaration spéciale 
à propos des développements de la cause de notre 
intégrité territoriale, Vendredi dernier. Il a renouvelé 
son soutien entier à l’intervention légale, légitime et 
réussie, menée par nos Forces Armées Royales dans 
la zone d’El Guergarate au Sahara marocain, sur 
ordre suprême et sage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées Royales. Cette 
intervention a permis de rétablir la situation sur 
place, de sécuriser la fluidité de la circulation dans la 
zone et de faire échouer les tentatives vaines des 
ennemis de notre intégrité territoriale de changer le 
statu quo dans la région.
Dans ce cadre, le bureau politique se félicite des 
messages mesurés et éclairés contenus dans l’entre-
tien téléphonique que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a eu avec le Secrétaire Général des 
Nations-Unies. Il exprime son appui total à l’atta-
chement de notre pays,à l’unanimité de ses compo-
santes nationales, à la légalité internationale et à la 
souveraineté nationale, à l’option de la solution 
politique et au cessez-le-feu, tout en se tenant prêt 
àfaire face à tous les dépassements et agissements 

provocateurs des milices du polisario.
Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme 
réitère de nouveau sa mobilisation continue derrière 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la défense de 
l’intégrité de notre territoire nationalet la ferme 
riposte à toute menace qui viserait notre pays ou nos 
concitoyens.
Le Parti du Progrès et du Socialisme signifie aux 
adversaires de notre intégrité territoriale que l’intérêt 
de nos pays et de nos peuples réside non pas dans 
l’hostilité à l’encontre de notre intégrité territoriale 
ou dans l’escalade aux conséquences dangereuses, 
mais plutôt dans l’action au service des intérêts 
communs des pays et des peuples du Grand 
Maghreb et dans la consécrationde la coopération,de 
la complémentarité et de l’unité entre eux.
 Dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités 
nationales, le bureau politique du Parti du Progrès 
et du Socialisme a décidé d’adresser un message 
d’explication à plusieurs partis politiques et organi-
sations de gauche dans le monde, au sujet des déve-
loppements de la cause de notre intégrité territo-
riale, en réponse aux allégations et aux calomnies du 
polisario et de ceux qui le soutiennent. 

L’opposition du parti au PLF 2021

Par ailleurs, le bureau politique a exprimé sa fierté à 
l’égard des contributions politiques et des proposi-

tions pertinentes du Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme, lors de la discussion du 
projet de Loi de Finances 2021. Le Parti du Progrès 
et du Socialisme a voté contre ce projet à la 
Chambre des représentants et il en fera de même à 
la Chambre des Conseillers, compte tenu du fait 
qu’il s’agit d’un projet incapable d’apporter des solu-
tions aux problèmes économiques et sociaux aux-
quels notre pays est confronté en cette période diffi-
cile, aussi bien au niveau de la relance de la produc-
tion qu’au niveau de la lutte contre la pauvreté, la 
précarité et le chômage.

Contrôle des activités en rapport avec la vie 
interne

Au niveau de la vie interne du parti, le bureau poli-
tique s’est arrêté sur le suivi de l’exécution du pro-
gramme et des décisions arrêtés dans le cadre des 
préparatifs des échéances à venir et ce, à la lumière 
des rapports des responsables des régions.  
Dans ce cadre, il s’est félicité de la vitalité et du 
dynamisme que connait le parti et des nouvelles 
adhésions dans ses rangs, qui témoignent de son 
attractivité. Il a appelé de nouveau toutes les struc-
tures du parti à continuer d’organiser les activités, 
les conférences et les rencontres à distance, via les 
moyens de communication moderne, compte tenu 
de la situation sanitaire actuelle.   

La Russie appelle à la cessation des
hostilités et à l'apaisement des tensions 

Testée positive à la Covid-19 

RAM : Aminatou Haidar empêchée 
d'embarquer à destination de Las Palmas 

La Russie a appelé mercredi à la cessation des hostilités et à un 
apaisement des tensions dans la région de Guergarate.
Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères 
publié mercredi, à l’issue d’un entretien téléphonique entre le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et son 
homologue russe, M. Sergueï Lavrov, la Russie appelle toutes les 
parties concernées à la cessation des hostilités et à l’apaisement 
des tensions qui ont surgi ces derniers jours dans la région de 
Guergarate.
La Russie a réitéré à cette occasion sa position en faveur de la 
résolution de la question du Sahara « exclusivement par des 
moyens politiques et diplomatiques et sur la base du droit inter-
national en vigueur'', ajoute la même source. Les entretiens entre 
MM. Bourita et Lavrov ont porté sur les relations russo-maro-
caines, notamment la rencontre bilatérale entre les deux parties 
prévue début décembre à Moscou et la tenue de la 8ème 
Commission mixte intergouvernementale pour la coopération 
économique, scientifique et technique.

La passagère Aminatou Haidar a été empêchée d’embarquer sur le vol 
de ce mercredi à destination de Las Palmas parce qu’elle a été testée 
positive à la Covid-19, a indiqué un communiqué de Royal Air Maroc 
(RAM).
"Suite à la diffusion sur certains réseaux sociaux d’informations erronées 
concernant les conditions de vol d’une passagère au nom de Aminatou 
Haidar, Royal Air Maroc a tenu à préciser que “conformément au pro-
tocole de l’état d’urgence sanitaire, la Compagnie Nationale a été saisie 
par les autorités sanitaires de Laâyoune, en vue de signaler que la passa-
gère en question a été testée positive à la Covid-19", ajoutant que celle-
ci a dès lors été empêchée d’embarquer sur le vol AT1418 de ce mercre-
di 18 novembre au départ de Laâyoune vers Las Palmas.
Cette coordination entre les autorités sanitaires, les autorités locales et 
la Compagnie Nationale, vise à préserver la santé des passagers et la 
sécurité des vols, a souligné la même source, rappelant que conformé-
ment aux procédures de RAM et à celles de la quasi-totalité des compa-
gnies aériennes, les personnes positives à la Covid 19 ne peuvent logi-
quement accéder à un vol et risquer de contaminer la totalité des passa-
gers. 
Par ailleurs, il est utile de rappeler que toute personne contaminée à la 
Covid-19 se doit d’observer un confinement strict de 14 jours et d’évi-
ter tout contact avec d’autres personnes, a conclu le communiqué. 
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Le PPS réitère son soutien à 
l'intervention légale, légitime et 

réussie menée par les FAR
On a toujours l’habitude de 
dire quand cela ne nous inté-
resse pas, la fameuse expression 
habituelle : «Ce n’est pas ma 
tasse de thé!». Toutefois, il est 
bien clair qu’Agadir, par son 
potentiel et son charme, a fini 
par intéresser  les centres de 
décision du pays. On s’y met 
alors, à brides abattus, depuis la 
plus Haute Autorité du 
Royaume au plus bas de la 
marche pyramidale. Covid ou 
pas, Agadir se lance sans 
relâche, à la mise à exécution 
du programme urbain de déve-
loppement. Les délais sont déjà 
fixés et les objectifs arrêtés, il 
n’est pas question de remettre 
les projets prévus à plus tard. 
On se met hardiment à la 
besogne pour de bon, à la 
grande satisfaction des popula-
tions de la cité, hissée au statut 
de choix par le Souverain, à la 
veille de l’irruption de la crise 
pandémique. Du pain sur la 
planche pour une métropole 
jaillissante que le dessein tenait, 
peut-être, à  la reléguer au 
second plan, il y a des lustres. 
Mais, il semble que les déci-
deurs ont cessé de proférer à 
son égard l’expression fami-
lière : « Ça ne mange pas de 
pain ! ». Loin s’en faut, la capi-
tale du Souss, en son registre de 
locomotive d’une région vire-
voltante, est en passe de se 
rebiffer au grand jour. On est 
bien parti donc pour donner du 
fil à retordre aux divers bâtis-
seurs de la cité en plein essor 
tous azimuts. Le package du 
plan de refonte de la ville bapti-
sée, Al Inbiâte 2020-2024, 
lancé par le Monarque, depuis 
février dernier, lors de sa visite 
solennelle dans les parages, est 
bel est bien, converti au grain à 
moudre, à travers un chantier 
continu où s’affaire sans répit, 
une pléiade de constructeurs 
avérés, pareil à une ruche en 
fécondité. Récemment encore, à 
l’occasion de la fête mémorable  
de l’indépendance, on met le 
cap sur le projet du contourne-
ment nord du grand Agadir, 
allant de bout en bout, de l’aé-
roport Al Massira au complexe 
portuaire de la ville. Cet édifice 
de grande envergure, fruit d’ac-
cord partenarial, paraphé le 13 
mai écoulé, par le département 
de l’équipement (32,%), le 
conseil régional de Souss Massa 
(23,8%), ministère de l’inté-
rieur (17,9%), commune 
urbaine d’Agadir (16,9%), 
ministère du commerce (9,3%), 
est estimé à 770 millions de 
dirhams, pour une première 
tranche. Il est attendu que cette 
réalisation engloberait pas 
moins de onze constructions 
sous forme de passages souter-
rains, de ponts et de monti-
cules, sachant que les études du 
premier tronçon sont accom-
plies. Il convient de souligner 
que la longueur de cette route 
contournée s’élève à 29 kms, 
visant à relever les indicateurs 
de la sécurité routière, réduire 
la durée du trajet, faciliter 
l’acheminement des cargaisons 
au sein du grand Agadir ainsi 
que permettre la liaison des dif-
férents grands axes publics éco-
nomiques tel que l’aéroport, le 
grand stade, le complexe por-
tuaire, le pôle d’industrie et de 
services haliopolis, les zones 
logistiques prévus à Aït 
Melloul, le complexe universi-
taire de la ville…

La tasse 
de thé 

d’Agadir !

A vrai dire

Saoudi El Amalki



 «Cet atelier constitue une réflexion d’esprit et 
d’émotion de la ville d’Assilah envers son icône 
artistique », précise Mohamed Benaissa, le 
secrétaire général de la Fondation du Forum 
d’Assilah. Ainsi, les œuvres réalisées lors de cet 
atelier sèmeront les grains du futur «Musée 
Melehi» qui sera créé par la Fondation à 
Assilah, peut on lire dans un communiqué des 
les initiateurs de l’événement. 
Par ailleurs, il y a une quarantaine d’années, 
Mohammed Melehi et son ami Mohamed 
Benaissa avaient initie une action culturelle et 
artistique estimée un défi à l’époque : la culture 
et les arts pour le développement, ajoute la 
même source. C’était en avril 1978 que la ville 
avait accueilli 11 peintres marocains pour lan-
cer la première activité de la peinture murale 
devenue une action permanente a laquelle par-
ticipent chaque été des artistes du Maroc et de 
l’étranger, a fait  savoir la Fondation du Forum 
d’Assilah. 
En juillet 1978, souligne la même source, la 
Fondation a institué le premier atelier de gra-
vure avec R. Abularach (Guatemala), Robert 
Blackburn (USA), Farid Belkahia 
(Maroc),Camille Bellops (USA), Salim 
Debbagh (Irak), Mohamed Khalil (Soudan/
USA), Mohammed Melehi (Maroc) et Nacer 
Soumi (Palestine) fréquentés dès lors par un 
groupe d’artistes graveurs en provenance du 
Maroc et des Amériques, d’Afrique, d’Europe 
et du monde arabe. C’est ainsi que le Moussem 
culturel international d’Assilah fut lancé en 
1978, conclut la fondation. 
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Atelier de peinture en hommage à la mémoire de Melehi 

A la ville d’Assilah, un groupe d’artistes peintres, inspirés par le génie de Mohammed Melehi, 
organisent sous l’égide de la Fondation du Forum d’Assilah, du 16 au 27 novembre, un atelier en 
mémoire de celui qu’ils considèrent comme «leur maitre».

L’artiste feu Sadya Bairou
La majesté du brun

Il y a dans la peinture quelque 
chose de plus, qui ne s’explique pas, 
qui est essentiel. 
Pierre-Auguste Renoir

La caractéristique majeure dont jouit 
chaque tableau de cette artiste au talent 
avéré et indéniable est qu’il possède la 
qualité d’être confectionné par une 
main savante et authentique à la fois. 
C’est-à-dire qu’elle fait évaporer le côté 
savant pour se placer du côté de la 
transcendance heureuse. Il s’agit là de la 
peinture en tant qu’elle est peinture 
propre, art pur par-dessus tout. 
Ça prend ses racines dans l’unité des 
tons et des nuances. Lorsqu’on prend 
un tableau où règne le marron (si pré-

sent et si fort), on se pose alors d’em-
blée une interrogation ontologique, 
sans chercher de réponses: d’où vient 
cette unité d’ensemble admirable ? Car 
le marron (ou brun) règne en maître, 
dictatorial, excluant tout autre couleur. 
On y plonge et l’œil y rame inlassable-
ment. Cette couleur atteint la transpa-
rence affectionnée entre le sujet et la 
représentation. Celle qui fait disparaître 
l’artiste pour ne laisser que l’œuvre. 
L’œuvre devient une poème  exempt de 
tout ajout étranger, qui elle-même, 
l’instigatrice de ce qu’elle est et de 
l’éclat qu’elle irradie. 
La demeure de la couleur 
Tous les tableaux de cette grande dame 
et artiste souirie disparue en 2010(que 
Dieu ait son âme) obéissent à ce 
constat, suivent cette constatation qui 

s’impose. Sur toile encadrée ou sur des 
planches de bois juxtaposées selon une 
certaine géométrie. On baigne dans les 
couleurs comme on baigne dans un 
univers exclusif, offert grandement. La 
couleur est une demeure gorgée de 
mystérieux attraits, un espace solitaire 
qui ne cesse de s’épancher au-delà de 
lui-même, indépendant de tout élé-
ment, de toute réalité qui n’est pas de la 
couleur. 
Le marron est présent presque partout,  
soyeux, terne, ombragé, lumineux, 
flamboyant, les autres couleurs dans la 
même gamme d’une opacité ouverte lui 
emboîtent le pas (ou l’existence). Il est 
l’emblème qui porte le rêve de l’artiste 
et son étendard d’une lutte portée haut 
la main. La lutte pour faire émerger 
chez le regardeur l’émotion intense. 
Sadya Bairou avait sans aucun doute 
suivi un chemin de recherche elle-
même intense. Elle a expérimenté le 
cuivreux, le doré, le sombre. En bandes 
superposées,  en ronds interpénétrés ou 
libres, limités ou coulants. Et de temps 
en temps une légère touche d’une cou-
leur vive mais ternie est intercalée 
comme pour rendre compte de ce qui 
la précède, pour les mettre en valeur. 
Une promenade de pas dans un étendu 
illimité presque, avec des travers qui le 
consolident et ne le cachent pas. 
La question de l’être 
Quel lyrisme velouté et lustré ! C’est 
tellement évident dans les toiles où 
dominent les formes bien tracées sans 
références aux choses, et dans les toiles 
où les formes font penser à des pay-
sages,  ciel, terre, vagues et montagnes. 
Dans ces derniers, l’espace est destiné 
au tempétueux, au volcanique, à la 

foudre. Le tout conquis et amadoué par 
la touche artistique. Elle fait sienne en 
cela le beau mot de Paul Gauguin : «  
chercher l’art et l’abstraction dans la 
nature en rêvant présence de celle-ci »
L’art de Sadya Bairou nous permet de 
rentrer dans la spiritualité, pleinement. 
Il est une porte aux battants grands 
ouverts à la jubilation sincère, reposante 
mais qui remplit le cœur de sensations 
en droite ligne avec l’existentiel de 
l’homme face à lui-même. Les choix du 
côté du terne n’est en aucun  cas for-
tuit, sauf que ce terne n’est pas triste ou 
mélancolique comme on pourrait le 
penser à première vue. Il est de l’ordre 
de l’être en tant qu’être dans son ques-
tionnement des fonds de son passage 
sur terre. Le blanc est rare, le bleu loin, 
ce qui est vif n’est pas proche. Car à la 
contemplation précise, on sent que le 
mobile de l’artiste n’était nullement de 
donner dans ce qui réconforte simple-
ment,  ce plaisir visuel, mais d’aller au 
fond de l’abstraction qui fournit de 
l’énergie émotionnelle, seule réponse au 
questionnement cité ci-haut, celui 
d’être. L’âme de l’artiste lui a permis 
d’avoir la force nécessaire afin de déga-
ger toute cette splendeur qui ne cherche 
pas à atteindre la brillance ou l’éclat, 
mais retrouver le sens qui les dépasse 
tous deux. Les couleurs spécifiques de 
la palette de Sadya Bairou vibrent d’une 
musique des temps de la solitude où 
l’acteur créatif  se  conjugue  avec l’élan 
de la vie, et des temps de la méditation 
préalable au désir de doter la main du 
geste qui défraichit le terrain à  cette 
conjugaison obligatoire. 
Errance de l’être 
On s’en aperçoit lorsqu’on contemple 

une autre série de tableaux dont les 
couleurs vantent un enfoui urbain, qui 
n’est pas très loin des ruelles des vieux 
quartiers de la ville de Mogador, sa ville 
natale. Là, c’est la composition presque 
multiple, car l’artiste ne faisait pas dans 
l’encombrement, qui est mis en évi-
dence devant les regards. Même si cette 
évidence oblige à la recherche patiente. 

Une ligne d’arcade sur le sombre d’une 
supposée ruelle, des aplats de couleurs 
dont le voisinage est imprégné d’une 
fluidité agréable aux sens et à l’esprit 
puisqu’on peut y voir cette errance 
chère  à l’être qui se cherche. 
Sadya Bairou était une grande artiste. 
Elle le demeure avec son art majes-
tueux. 
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Bientôt une grande 

mosquée à El Guerguarat

Intervention légitime des FAR 
dans la zone d’El Guerguarat 

Les Marocains d'Espagne 
manifestent contre le brigandage 

commis par le polisario

 Actualité

Ce projet, qui sera réalisé sur 
une superficie de 3767 m2, 
comprend une salle de prières 
pour hommes et une autre 
pour femmes, des salles 
d'ablution, un minaret et un 
logement pour l’imam.
Dans une déclaration à la 
MAP, le délégué du ministère 
des Habous et des Affaires 
islamiques dans la région 
Dakhla Oued Eddahab, 
Abdelkader Alioui a indiqué 
que la construction de cette 
mosquée répond au souci de 
permettre aux fidèles d’ac-
complir leurs devoirs reli-
gieux dans de bonnes condi-
tions et d’accompagner la 
dynamique de développe-
ment urbain que connaît le 
poste-frontière El Guerguarat 
et la commune de Bir 
Guendouz.
Il a ajouté que cet édifice sera 
érigé en respectant les normes 
architecturales islamiques 
conformément aux hautes 
instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Amir Al 

Mouminine.  
Le poste-frontière El 
Guerguarat, qui dépend de la 
commune de Bir Guendouz, 
a connu un développement 
socio-économique important 
au cours de ces dernières 
années, en raison de sa posi-
tion géographique stratégique 
à la frontière maroco-mauri-
tanienne. 

Outre les services de l’Etat, 
plusieurs entreprises ont ins-
tallé des antennes dans ce 
centre pour offrir des services 
à la population et aux voya-
geurs.
Près de 200 camions traver-
sent quotidiennement cet axe 
routier pour se diriger vers la 
Mauritanie et les autres pays 
de l’Afriique de l’Ouest.

Le trafic des biens et des per-
sonnes avait été rétabli same-
di au poste-frontière El 
Guerguarat après l’interven-
tion résolue des Forces 
armées royales contre les 
milices du "Polisario" dans la 
zone tampon qui l’ont inves-
tie le 21 octobre dernier et 
bloqué la circulation entre le 
Maroc et la Mauritanie.

Le ministère des 
Habous et des 
Affaires isla-
miques va ériger 
une grande mos-
quée au poste-
frontière El 

Guerguarat, pour 
un coût estimé à 
8,8 millions de 
DH.
Les travaux de 
construction de 
cette mosquée, 

qui ouvrira ses 
portes devant les 
fidèles dans 12 
mois, ont été lan-
cés mercredi par 
le gouverneur de 
la province 

d’Aousserd, 
Abderrahaman El 
Jaouhari, à l’occa-
sion du 65ème 
anniversaire de 
l’indépendance du 
Royaume.

Danemark : devant la 
détermination des patriotes, 

l'imposture s’effiloche

Des militants des droits de l'homme, des 
acteurs politiques et des représentants d'as-
sociations marocaines en Espagne ont 
organisé, mercredi, des manifestations de 
protestation, notamment à Barcelone et à 
Madrid pour dénoncer l'attaque criminelle 
odieuse des éléments du "polisario" contre 
le consulat général du Maroc à Valence.
Ils ont également exprimé leur soutien 
total à l'intervention légitime des Forces 
Armées Royales dans la zone d’El 
Guerguarat afin de briser le blocus sur ce 
passage et de le rouvrir au trafic commer-
cial international et à la libre circulation 
des personnes et des biens.  Les partici-
pants à ces manifestations, qui brandis-
saient le drapeau national et des portraits 
de SM le Roi Mohammed VI, ont 
condamné l’acte abject perpétré par des 
forcenés du polisario, portant ainsi atteinte 
à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du 
siège du Consulat général du Maroc à 
Valence, soulignant que cette agression 
lâche a été commise par des bandits agis-
sant hors de la loi. Les Marocains ayant 
participé à la manifestation organisée 
devant le siège du consulat général du 
Royaume du Maroc à Barcelone (région 
de Catalogne), ont scandé des slogans 
condamnant les actes de banditisme com-
mis par ces criminels dont le vrai visage a 
été dévoilé aux ressortissants espagnols et 
au monde entier. Lors de cette manifesta-
tion, tenue à l’initiative de l'Alliance inter-
nationale sans frontières pour les droits et 
libertés et en présence de représentants de 
plusieurs associations marocaines s’activant 
dans la région de Catalogne, ainsi que 
d'un grand nombre de membres de la 
communauté marocaine résidant dans 
cette région, les participants ont souligné 
l'impératif de traduire en justice les 
auteurs de cet acte abjecte pour répondre 
de leurs crimes, précisant que l’attaque 
contre le Consulat du Maroc à Valence 
constitue une violation flagrante de toutes 
les normes, lois et législations internatio-
nales encadrant le travail des organes et 
représentations diplomatiques. Ils ont éga-

lement scandé des slogans dénonçant les 
provocations du polisario, condamnant les 
pratiques méprisables portant atteinte aux 
principes des droits de l’homme commises 
à l'encontre des séquestrés dans les camps 
de Tindouf, otages du mouvement sépara-
tiste qui instrumentalise leurs souffrances 
et leur misère pour s’enrichir.
Ils ont exprimé leur soutien total à l'inter-
vention légitime des Forces Armées 
Royales dans la zone d’El Guerguarat afin 
de libérer le passage à la circulation des 
personnes et des marchandises dans ce 
point frontalier vital. Ils ont souligné que 
tous les membres de la communauté 
marocaine résidant en Espagne sont plei-
nement disposés à s'engager dans toutes 
les initiatives menées par SM le Roi 
Mohammed VI, en défense de l'intégrité 
territoriale du Royaume, et pour barrer le 
chemin aux manœuvres des ennemis du 
Maroc. Dans une manifestation similaire, 
organisée devant le siège du ministère 
espagnol des Affaires étrangères à Madrid, 
les participants ont réaffirmé leur mobili-
sation constante derrière SM le Roi afin 
de défendre l'intégrité territoriale du 
Royaume. Les participants à cette manifes-
tation, organisée par l'association "Espoir 
pour l’avenir", ont dénoncé les pratiques 
provocatrices de certains forcenés du poli-
sario ayant visé le siège du consulat géné-
ral du Maroc à Valence, soulignant leur 
soutien total à l'intervention légitime du 
Maroc pour mettre fin aux actes de bri-
gandage au niveau du passage d’El 
Guerguarat. Ces pratiques illégales, 
menées par des milices du polisario sans 
foi ni loi, ont démasqué leur caractère 
agressif et criminel, ont affirmé les partici-
pants à cette manifestation venus de toutes 
les villes de la région madrilène.
Les participants à ces manifestations, qui 
ont coïncidé avec la célébration de la Fête 
de l’Indépendance, ont réaffirmé que les 
Marocains d'Espagne demeurent mobilisés 
derrière SM le Roi afin de défendre l'inté-
grité territoriale du Maroc et ses causes 
justes. 

Le siège de l’ambassade du Maroc à Copenhague a été, 
mardi soir, le théâtre d’un échange fort singulier, le 
temps d’une misérable manifestation orchestrée par des 
activistes pro-polisariens qui sont revenus bredouilles 
devant la détermination de représentants de la commu-
nauté marocaine établie au Danemark.
Un groupuscule d’activistes, affiliés à des partis de 
gauche, s'y sont donné rendez-vous, munis de quelques 
banderoles tout aussi jaunies par le temps que les dis-
cours désuets qu’ils sont venus piètrement débiter.
Mal leur en a pris. La liberté d’expression étant garantie 
à tous, plusieurs dizaines de patriotes marocains les 
avaient devancés sur les lieux. Dans un élan d’enthou-
siasme et de solidarité, ils ont formé, devant le siège de 
la chancellerie, un cordon orné des couleurs nationales, 
de pancartes et de banderoles.
On pouvait y lire notamment des appels à l’ouverture 
des camps de Tindouf devant la communauté interna-
tionale, à la libération des séquestrés de Tindouf, à l’ar-
rêt immédiat du détournement des aides humanitaires 
et des provocations puériles des séparatistes en terre 
marocaine.
Drapés pour certains dans les habits traditionnels 
typiques aux provinces du Sud, les patriotes marocains 
ont bravé le froid d’une soirée pluvieuse pour livrer un 
rare spectacle de couleurs, de sons, de chaleur et d'accla-
mations de la bravoure dont ont fait montre les vaillants 
soldats des Forces Armées Royales à El Guerguarat.
A la faveur du soir naissant, un mégaphone amplifiait 
l’hymne national et les chants patriotiques qui ont bercé 
des générations de Marocains de Tanger à Lagouira, 
comme "Sawt Al Hassan", et "Lâayoune Iniya".
Visiblement pris de court devant tant d’abnégation, 
d’engagement sincère et de détermination, les pro-poli-
sariens se sont agglutinés dans un coin face à l’ambas-
sade. 
Après de longs conciliabules et chuchotements, ils ont 
décidé, comme pour sauver la face, de dégainer leur atti-
rail, leurs "armes fatales" : des banderoles orphelines qui 
ressassent l’appel désespéré au "référendum", l’option 
morte de sa belle mort et longtemps enterrée.
Pour faire semblant d’y croire, certains d'entre eux se 
sont livrés à leur exercice favori, rabâchant un monolo-
gue ennuyeux et ronronnant, qui reprend la même rhé-
torique habituelle de l’époque soviétique, saupoudrée 
d’évocations des droits de l’homme et bien sûr de l’in-
contournable disque perforé de "l'auto-détermination".
Sentant qu’ils prêchaient dans le désert et que le vide se 
creusait lamentablement en eux et autour d’eux, tant 
leur fatras de mensonges ne fait plus recette, ils ont 

changé de stratagème, en faisant jouer sur un haut-
parleur une chanson hassanie, qui curieusement crie à 
leur félonie, à leur incurable imposture.
De l’autre côté, les Marocains du Danemark, drapeaux 
en mains, chantaient à l’unisson l’hymne national, que 
viennent ponctuer par intervalles des youyous, conférant 
au spectacle une ambiance festive et enjouée.
Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Asso-
ciation Al Bayt Assahrawi Al Maghribi, Khalid El 
Ouardi, à l’origine de la manifestation de soutien à la 
marocanité du Sahara, a souligné la mobilisation 
constante de l’ensemble de ses compatriotes derrière SM 
le Roi Mohammed VI, et leur adhésion inconditionnelle 
à l’intervention du Maroc dans la zone tampon d’El 
Guerguarat pour en déloger les milices du "polisario".
"En tant que composante indissociable de la société 
civile marocaine, nous dénonçons avec la plus grande 
vigueur les provocations récurrentes des séparatistes et 
leurs agissements agressifs et inadmissibles à l’encontre 
de notre intégrité territoriale", a-t-il affirmé.
Même son de cloche du côté d’Anouar Touimi, prési-
dent du Conseil consultatif dano-marocain, qui a vive-
ment condamné "les agissements inacceptables des sépa-
ratistes du polisario au niveau du passage d’El 
Guerguarat".
"La présence documentée d'éléments armés du polisario 
dans la zone du passage frontalier est inadmissible et 
constitue une violation flagrante des résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU", a-t-il indiqué, soutenant 
que ces agissements fébriles, qui tentent désespérément 
d’altérer le statut de la zone, constituent une entorse au 
processus politique en cours sous l’égide des Nations-
Unies, et une menace réelle de déstabilisation.
De son côté, le président de l’Observatoire scandinave 
de la communication, Ahmed Sghir, a estimé que l’in-
trusion aventurière des milices du "polisario" dans la 
zone tampon équivaut à "un baroud d’honneur ne pou-
vant émaner que d’une bande isolée et en perte de 
repères, dans un monde en pleine mutation".
"La dégénérescence de la bande séparatiste s’étant irré-
médiablement aggravée et son fiasco établi, elle affiche 
désormais sa vraie nature ; celle d’une bande de cou-
peurs de routes", a-t-il dit.
Dans l’entre-temps, les pro-polisariens s’affairaient déjà, 
le cœur gros, à ramasser leurs pacotilles. Visiblement 
outrés, leur show a fait chou blanc. Devant la détermi-
nation des patriotes marocains, l’imposture a fini par 
s’effilocher à la tombée de la nuit. 
Morale : la géographie peut certes être têtue, mais l’His-
toire, comme la rivière cherche éternellement son lit. Le 
Maroc est dans son Sahara et le Sahara dans son Maroc. 
La messe est dite ! 

Par Houcine Maimouni - MAP

Par : M’barek Housni
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Système de Santé au Maroc: Le ministère œuvre à combler  
le manque des cadres infirmiers 

La demande d'un chèque de garantie dans les cliniques privées est une pratique illégale,  
a affirmé mardi à Rabat le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

n réponse à une ques-
tion orale sur "la 
demande de chèques de 
garantie dans les cli-

niques privées" présentée par le 
groupe de l'UMT à la Chambre des 
conseillers, M. Ait Taleb a souligné 
que sur le plan juridique, il est inter-
dit pour la clinique, en cas de tiers 
payant, de demander aux personnes 
assurées ou à leurs ayants droit une 
garantie en espèces, par chèque ou 
tout autre moyen de paiement en 
dehors de la part restant à leur 
charge, en vertu de l'article 75 de la 
loi 131.13 relative à l'exercice de la 
médecine.
Il a dans ce sens expliqué que confor-
mément à l'article 316 du Code du 
commerce,"toute personne, en 
connaissance de cause, qui accepte de 

recevoir ou d'endosser un chèque à la 
condition qu’il ne soit pas encaissé 
immédiatement et qu’il soit conservé à 
titre de garantie, est punie d’un empri-
sonnement d’un à cinq ans et d’une 
amende de 2.000 à 10.000 de DH".
La demande de chèques de garantie 
par les cliniques privées est le résultat 
de l'absence d'un système électronique 
permettant d'avoir accès aux données 
dont disposent les compagnies d'assu-
rance pour connaître si le patient est 
souscrit à une société ou non, a indi-
qué le ministre, relevant qu'il s'agit 
d'une lacune que l'on exploite.
Selon lui, le ministère interagit rapide-
ment avec ce genre de questions, de 
plaintes et de doléances à travers un 
dispositif d'inspection et en cas d'in-
fraction, les contrevenants sont sanc-
tionnés via l'Ordre des médecins. A 

cet égard, a-t-il fait savoir, le départe-
ment met à la disposition des citoyens 
un portail de réclamations "Allo 
Chikayati" pour signaler ce genre de 
dysfonctionnements.
Après avoir souligné que ce qui s'était 
produit ces derniers jours au niveau de 
certaines cliniques ne doit pas être 
généralisé sur tous les établissements, 
M. Ait Taleb a assuré que les services 
du ministère "n'ont pas reçu jusqu'à 
présent des plaintes liées à la demande 
de chèques de garantie par les cli-
niques privées.
Le responsable gouvernemental a, à cet 
effet, insisté sur l'importance de parve-
nir à des solutions efficaces à même de 
préserver les intérêts des deux parties, 
précisant que le ministère est contre 
"tout dépassement préjudiciable aux 
citoyens".

E

Cliniques privées 
Ait Taleb : « La demande d'un chèque  

de garantie est illégale »
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Le ministère de la Santé déploie des 
efforts soutenus en vue de combler le 
manque des cadres infirmiers, dans l'ob-
jectif de garantir un accès équitable aux 
services de santé, a affirmé mardi à Rabat 
le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.
Le nombre de postes ouverts au titre de 
l'année 2020 s'est élevé à 2.410 postes, 
répartis en coordination avec les direc-
tions régionales pour l'organisation des 
concours de recrutement au niveau des 
régions, a indiqué M. Ait Taleb qui 
répondait à une question sur "le manque 
des cadres infirmiers", présentée par le 
groupe du Rassemblement national des 
indépendants à la Chambre des 
conseillers.
Ainsi, le nombre des postes ouverts pour 
les infirmiers et les techniciens de santé 
au titre de l'année 2019 a atteint un total 
de 2.767 postes, dont 36% ont été affec-
tés au milieu rural et aux zones enclavées, 
a-t-il poursuivi.
D'autre part, l'année scolaire 2020-2021 

a connu l'ouverture du concours d'accès 
aux Instituts supérieurs des professions 
infirmières et techniques de santé avec 
3.145 postes, tandis que l'année 2019-
2020 a enregistré l'ouverture de 2.735 
postes.  L'amélioration de la situation des 
professionnels de la Santé, en particulier 
les infirmiers par la réforme du système 
de formation "Licence-Master-Doctorat" 
(LMD) ainsi que la régularisation de la 
situation scientifique et administrative 
des infirmiers, fait partie des dossiers sur 
lesquels travaille le ministère, a-t-il assuré.
En réponse à une autre question sur "le 
système de Santé au Maroc" posée par le 
groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égali-
tarisme, le responsable gouvernemental a 
estimé que le déficit en ressources 
humaines nécessite une révision du sys-
tème de Santé.
Après avoir appelé à repenser le système 
sanitaire au Royaume dans sa globalité, 
M. Ait Taleb a souligné qu'il est néces-
saire de poursuivre la répartition équi-

table des postes, puisque 80% des res-
sources humaines sont centrées dans cer-
taines régions.
La gouvernance en matière de santé doit 
se baser sur des fondements liés notam-
ment à l'élaboration d'un programme 
médical régional, a-t-il estimé, expliquant 
à cet égard que l'approche régionale se 
veut le seul moyen à même d'assurer le 
succès du système de santé.
Ces fondements reposent également, 
selon le ministre, sur l'accompagnement 
de toutes les réformes du système de 
santé à travers la mise en œuvre du sché-
ma directeur pour mettre en place un 
nouveau système informatique intégré 
basé sur le dossier médical numérique du 
citoyen pour garantir une bonne gestion 
des services de soin (celui-ci concerne 
actuellement cinq régions: l'Oriental, Fès-
Meknès, Marrakech-Safi, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et Béni Mellal-
Khénifra), outre l'acquisition des équipe-
ments nécessaires pour sa mise en service.

Ligue des nations: L'Italie rejoint 
sans trembler le «Final-4»

Sahara: Le dur réveil des gouvernants d'Alger

Comme attendu, l’équipe nationale marocaine a réalisé sa double victoire au détriment de son homologue 
de la Centrafrique (2-0), mardi à Douala après le (4-1) vendredi dernier à Casablanca, pour le compte des 4e 

et 3e journées du groupe E des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2021).

es Lions de l’Atlas ont fait la décision 
contre la Centrafrique à la fin de chaque 
période dans cette seconde rencontre dis-
putée au Cameroun, pour des raisons de 

sécurité. Hakim Ziyech, encore lui, décisif après la 
première sortie avec un doublée (4-1), a récidivé en 
ouvrant le score suite à un coup franc (39’ minutes) 
tout en offrant le but du break à Youssef En-Nessyri 
dans le temps additionnel (90’+1). 
Les deux victoires contre la Centrafrique après la pre-
mière réussie devant le Burundi (3-0) dans son fief et 
le nul (0-0) à domicile face à la Mauritanie, ne sont 
donc pas encore suffisants pour la qualification du 
Maroc qui se trouve en tête du classement avec 10 
unités et qui n’est plus qu’à un point pour faire l’es-
sentiel et accéder en phases finales de la CAN.
Pour le moment, seules 4 sélections y sont qualifiées 
à savoir le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali en 
plus du Cameroun pays hôte. 
Le Maroc aurait pu leur emboiter le pas sans le 
Burundi qui a faussé les pronostics en s’offrant la 
Mauritanie avec une victoire de (3-1) après le nul de 
(1-1) lors de ces récentes journées des éliminatoires. 
La Mauritanie reste ainsi en seconde place avec 5 
points mais à une seule longueur du Burundi (4 
points) alors que la Centrafrique, lanterne rouge avec 
3 points, n’est mathématiquement pas encore élimi-
née. 
La course est relancée et s’annonce donc serrée pour 
les deux places qualificatives. Mais l’équipe du Maroc 
a toujours son destin entre les mains en essayant 
d’ajouter à son compteur un point pour terminer lea-
der dans son groupe. 
C’est vrai qu’il faudrait un cataclysme pour que le 

Maroc ne prenne pas l’une des deux premières places 
qualificatives. Il faudrait que l’équipe nationale perde 
ses deux prochains matches contre la Mauritanie et le 
Burundi et que ces deux derniers fassent le plein 
contre la Centrafrique qui, elle aussi, n’a pas encore 
baissé les mains. 
Dans ce cas là, la Mauritanie qui a encore 6 points à 
gagner pourrait chiper la première place au Maroc 
alors que le Burundi a besoin du même nombre de 
points pour rejoindre le Onze national en 2e place et 
lui subtiliser la qualification. Mais cela reste un 
miracle aussi bien pour la Mauritanie que pour le 
Burundi qui évoluera dans le fief du Maroc avec l’es-
poir de lui rendre la monnaie en s’imposant par plus 
de (3-0).  Ce qui reste loin d’être réalisable au grand 
Dam de nos Lions qui sont toujours favoris tant pour 
la victoire que pour renforcer leur meilleur goal-ave-
rage qui est pour le moment de (9 buts contre 1 
encaissé) en 4 matches 
La qualification du Maroc n’est donc plus qu’une 
question de temps…
Et en attendant, ce point nécessaire prochainement à 
l’extérieur devant la Mauritanie avant de boucler la 
boucle face au Burundi, notre équipe nationale qui se 
trouve dans un groupe donné des plus faciles, conti-
nue certes de vaincre mais n’arrive toujours pas à 
convaincre. 
Les Lions de l’Atlas qui ont plus ou moins peiné 
avant de prendre l’avantage sur une faible équipe cen-
trafricaine, n’ont pas encore montré l’image réelle 
d’une formation capable de rivaliser même avec des 
équipes d’un niveau moyen du Continent. Qu’en 
sera-t-il si le Onze national était contraint à faire face 
à un groupe composé de gros morceaux… ?  
Et puis, il n’y a pas seulement les joueurs profession-
nels d’Europe sur qui le coach national, Vahid 

Halilhodzic, peut compter. Il y a aussi les joueurs 
locaux de la Botola ayant le mérite de porter et de 
mouiller le maillot de la sélection mais qui sont mal-
heureusement toujours marginalisés.
Du pain sur la planche donc pour le coach Vahid 
appelé à sceller la qualification et bien préparer la 
prochaine CAN. Cela dans l’espoir de faire mieux 
que son prédécesseur, Hervé Renard, et nous faire 
oublier les déboires des récentes CAN dont l’édition 
écoulée avec l’élimination précoce qui reste encore 
dans la gorge devant la petite équipe du Bénin…
Pour le moment, il faut qu’on garde espoir pour nos 
Lions qui mènent toujours leur campagne, droit au 
but, une campagne doucement mais surement vers 
une autre CAN à ne pas rater avec les « pros » de 
l’étranger mais aussi avec le concours des joueurs 
botolistes qui ont vraiment leur place à saisir et à 
défendre. 
Car ils continuent à le prouver dans les compéti-
tions africaines interclubs où nos équipes ont été 
toujours présentes… L’exemple le plus récent reste 
celui de la RSB qui venait d’offrir au Maroc une 
Coupe de la CAF en allant sur les traces de plusieurs 
clubs marocains ayant dans leur palmarès plusieurs 
titres, ici et là, dont le Raja et le Wydad demi-fina-
listes cette saison de la Ligue des Champions. Les 
joueurs de ces clubs ainsi que d’autres de la Botola 
se préparent, eux, pour prendre part au prochain 
championnat d’Afrique des joueurs locaux à l’aube 
de l’année 2021 avec une sélection menée par l’en-
traineur, Houcine Ammouta, et défendre ainsi le 
titre du CHAN 2018 remporté avec l’autre coach 
national, Jamal Sellami.
Que les pros de Vahid s’y inspirent vers de lende-
mains meilleurs… vers un second titre de la CAN 
qui fait défaut au Maroc depuis 45 ans environ…

L

CAN 2021: Le Maroc droit au but  
mais devra patienter

L'Italie, en s'imposant sans trembler 
mercredi en Bosnie-Herzégovine 2-0, 
a validé son billet pour la phase finale 
à quatre de la Ligue des nations dont 
elle devrait être la nation hôte en 
octobre 2021.
En position idéale après avoir battu la 
Pologne (2-0) dimanche, l'Italie a ter-
miné le travail à Sarajevo face à une 
Bosnie déjà promise à la relégation et 
diminuée par plusieurs absences pour 
cause de Covid-19, dont son atta-
quant vedette Edin Dzeko.
Le sélectionneur Roberto Mancini, en 
quarantaine chez lui pour cause de 
Covid-19, n'était pas en Bosnie pour 
applaudir ses joueurs mais il les a féli-
cités, à distance, via un écran de télé-
phone brandi sur la pelouse après le 
coup de sifflet final. Et son adjoint 
Alberico Evani s'est chargé d'envoyer 
les compliments: "Les garçons ce soir 

lui ont fait un joli cadeau. Outre le 
fait d'être de très grands footballeurs, 
ce sont des garçons extraordinaires."
Andrea Belotti, du bout du pied sur 
un centre de Lorenzo Insigne, a mis 
les Italiens sur orbite dès la 22e 
minute, avec son 10e but en sélection, 
son premier depuis un an, déjà en 
Bosnie.
Après plusieurs balles de 2-0 gâchées 
par les Azzurri, Domenico Berardi a 
finalement mis les siens à l'abri, bien 
servi par Manuel Locatelli pour un 
but 100% Sassuolo (68e).
Par rapport à dimanche, Berardi (à la 
place de Bernadeschi) était d'ailleurs 
le seul nouveau dans le onze de départ 
par rapport à la probante victoire sur 
la Pologne.
Malgré les absences (Verratti, 
Bonucci, Chiellini, Immobile, Chiesa, 
Zaniolo, Sensi, Kean...), cette Italie 

portée par les jambes de Insigne, 
Barella, Belotti et Locatelli et la soli-
dité de Jorginho, Donnarumma et 
Florenzi (sorti à la pause) a montré 
qu'elle avait de la réserve et de l'envie.
"Je dois seulement remercier tout le 
monde, y compris ceux qui n'étaient 
pas là, comme moi", a commenté le 
sélectionneur Robert Mancini depuis 
chez lui, sur RAI Sport, en s'atten-
dant à des choix difficiles pour bou-
cler sa liste pour le prochain Euro: 
"Mais c'est mieux d'avoir des pro-
blèmes, même ça ne sera pas simple 
de faire la liste."
Après les brillantes qualifications pour 
cet Euro (dix victoires en dix 
matches), le parcours en Ligue des 
nations a certes été plus sinueux (trois 
victoires, trois nuls). Mais les Azzurri, 
en confiance, n'ont pas tremblé 
quand ils ont été dos au mur, aux 
Pays-Bas (1-0) en septembre comme 
en ce mois de novembre.
Et surtout ils ont étiré leur invincibi-
lité à désormais 22 matches (aucune 
défaite en 2019 ni en 2020) et 
engrangé quelques certitudes en plus 
en vue de l'Euro, dont ils joueront le 
match d'ouverture à Rome contre la 
Turquie en juin.
Pour le "Final-4" de Ligue des 
nations, en octobre 2021, les villes 
hôtes seront Milan et Turin, si l'UE-
FA confirme, comme c'est attendu, 
l'Italie en tant que pays organisateur.

L'épisode d’El Guerguarat résonne encore 
comme un brusque retour à la réalité pour le 
régime algérien, qui s’est réveillé sur un franc 
soutien arabe et africain à l'intervention des 
Forces Armées Royales pour déloger les mili-
ciens séparatistes qui bloquaient ce passage-
frontière névralgique entre le Maroc, la 
Mauritanie et le reste du continent.
Le régime algérien a pris la mesure de son isole-
ment dans son environnement régional, en 
étant l’unique partie à se dresser contre la déci-
sion ferme du Royaume de rétablir la légalité et 
de mettre un terme définitif aux gesticulations 
clownesques de pauvres miliciens abandonnés à 
leur sort par un commandement désormais 
habitué au luxe des palaces et complètement 
coupé des véritables préoccupations de la base 
qu’il prétend représenter.
Autant le raid terrestre des forces marocaines 
fut d’une précision chirurgicale, autant la sur-
prise du régime algérien fut grande de se 
retrouver dans une terrible solitude et d’assister 
à l’effondrement brutal d’une version insidieuse 
des faits, savamment construite au fils des ans, 
à coups de pétrodollars et à force de propa-
gande pour dénigrer le Maroc et contester sa 
souveraineté sur les provinces du sud.
En effet, la désillusion algérienne s’est concrète-
ment manifestée dans les virulentes attaques 
médiatiques contre les pays du Golfe et la 
Jordanie, qui ont promptement exprimé leur 
soutien sans faille à l’intervention des Forces 
Armées Royales, qui visait, en premier lieu, à 
assurer la fluidité de la circulation des per-
sonnes et des biens avec le reste de l’Afrique.
«Par leurs réactions, les monarchies du Golfe 

affichent ostentatoirement leur parti pris dans 
ce conflit, s’éloignant du langage diplomatique 
qui sied à cette situation», écrit le quotidien 
algérien de référence «El Watan», sous le titre 
«La position inamicale des monarchies du 
Golfe».
Tentant de réduire les relations entre les États 
aux seuls intérêts économiques, allusion aux 
investissements de certains pays du Golfe en 
Algérie, le journal reconnaît, néanmoins, que 
leurs liens avec le Maroc «sont beaucoup plus 
importants pour se soucier de l’état de leurs 
relations avec l’Algérie».
Au lieu de se lancer dans une cabale farfelue 
contre des pays qui savent séparer le bon grain 
de l’ivraie, les éditorialistes algériens feraient 
mieux de chercher à mieux comprendre qui 
veut réellement déstabiliser toute la région et 
porter préjudice à son intégrité.
Depuis des décennies, les gouvernements suc-
cessifs à Alger œuvrent inlassablement pour 
incruster coûte que coûte une entité parasitaire 
au corps du Maghreb, en faisant fi du cours 
normal de l’Histoire, de la voix de la logique, 
des vertus du bon voisinage et même des inté-
rêts supérieurs de leurs propres citoyens.
En Afrique, l’action du Maroc pour sécuriser le 
passage-frontière d’El Guerguarat rencontre le 
même élan de solidarité, ce qui doit être ressen-
ti comme un coup de claque cinglant pour le 
régime algérien.
Frappés de myopie historique, les gouvernants 
du palais d’El Mouradia se sont longtemps 
convaincus qu’ils sont «la première puissance» 
du continent, qui n’est à leurs yeux qu’une 
sorte d’arrière-cour dont ils sont les maîtres 
absolus et qu’ils peuvent faire marcher au doigt 
et à l’œil.
Mais, ce n’est qu’un mirage qu’ils ont long-

temps fait miroiter pour flatter leur égo déme-
suré. Car les rapports interétatiques ne mar-
chent pas selon le dogme algérien. Le respect 
réciproque, le partage et la solidarité sont les 
vecteurs authentiques d’une relation saine entre 
Nations.
Et ce sont justement les fondamentaux de la 
politique africaine du Maroc, qui lui ont per-
mis de mettre les jalons d’une relation de 
confiance et d’une coopération mutuellement 
bénéfique avec les autres pays du continent. Les 
envolées lyriques et les promesses oiseuses 
datent d’une époque bien révolue.
En procédant à l’ouverture de représentations 
consulaires dans les deux chefs-lieux du Sahara, 
en l’occurrence Laâyoune et Dakhla, un bon 
nombre de pays africains ont balayé un pilier 
de la mystification algérienne consistant à dire 
que nul ne reconnaît la souveraineté du Maroc 
sur les provinces du sud.
Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux ont enfoncé 
le dernier clou dans le cercueil de la propa-
gande algérienne en exprimant sans détour leur 
soutien à l’opération des Forces Armées Royales 
à El Guerguarat, alors que les séparatistes pei-
nent à décrocher la moindre position favorable 
à leurs agissements et à leurs allégations.
La nouvelle donne et les transformations géo-
politiques dans le monde arabe et en Afrique 
doivent, normalement, amener le régime algé-
rien à repenser son hostilité chronique envers 
l’intégrité territoriale du Maroc et à accepter la 
main tendue pour aller de l’avant et repartir sur 
des bases plus saines.
Mais, sauf miracle, il ne faut pas s’attendre à un 
changement substantiel chez des pontes ayant 
bâti leur aura et leur réputation sur la haine du 
voisin. Encore du temps perdu et des énergies 
vainement gaspillées!

"Historique", "une exhibition": après la très large vic-
toire contre l'Allemagne mardi (6-0) pour accéder au der-
nier carré de la Ligue des Nations, l'Espagne est séduite 
par le projet du sélectionneur Luis Enrique, qui met en 
lumière sa prometteuse jeunesse, à sept mois de l'Euro.
Luis Enrique a gagné son pari: critiqué pour le manque 
de résultats après avoir profondément remanié et rajeuni 
la Roja, le technicien a apposé un grand point d'exclama-
tion à son projet face à la Mannschaft, pour finir par ral-
lier tout un pays à sa cause.
Revenu sur le banc de l'Espagne il y a un an (le 19 
novembre 2019) après le décès de sa fille Xana (à 9 ans 
des suites d'un cancer des os), Luis Enrique a repris en 
mains une équipe qui gagnait, certes, mais sans identité 
de jeu.
Roberto Moreno, son ex-bras droit et ami, avait réussi à 
qualifier la Roja pour l'Euro pendant son intérim, mais 
n'était pas parvenu à séduire sur le fond.
Tout le contraire de "Lucho" : depuis son retour, l'Es-
pagne gagne moins (3 victoires, 4 nuls, 1 défaite), mais 
convainc plus.
Un vent de fraîcheur qui rassure les Espagnols, avant 
l'Euro (11 juin-11 juillet). Car le groupe de 23 joueurs 
convoqué pour cette dernière fenêtre internationale de 
2020 compte pas moins de 16 joueurs âgés de moins de 
25 ans. Sans compter le prodige du FC Barcelone Ansu 
Fati (18 ans), blessé au genou gauche et absent jusqu'au 
printemps.
Et parmi eux, deux jeunes hommes de moins de vingt 
ans, les joueurs de Manchester City Eric Garcia (19 ans) 
et Ferran Torres (20 ans), qui ont tout deux brillé mardi à 
Séville.
Garcia a remplacé le capitaine Sergio Ramos au pied levé 
(41e), quand ce dernier a dû quitter la pelouse en grima-
çant, victime d'une "gêne musculaire aiguë au biceps 
fémoral droit", d'après la Fédération espagnole.
Et que dire de la soirée de rêve de Torres ? Le jeune ailier, 

formé à Valence, a inscrit le premier triplé de sa carrière 
professionnelle mardi soir (33e, 55e, 72e), qui plus est 
sous le maillot de la Roja, et a gonflé son total de buts en 
équipe nationale à 4 réalisations en 7 sélections, pour 
donner raison à son sélectionneur.
"Ferran Torres a été le grand magicien d'une soirée rem-
plie d'art et de métier", a encensé le journaliste Tomas 
Roncero dans le journal espagnol As, mercredi.
Son association avec Ansu Fati sur le front de l'attaque 
espagnole, en concurrence avec les très prometteurs Dani 
Olmo, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré voire Marco 
Asensio, fait déjà rêver.
Et le festival offert par cette jeunesse espagnole à Séville a 
enchanté la presse nationale, qui a amplement savouré ce 
succès historique (la Mannschaft n'avait plus perdu un 
match par six buts d'écart depuis 1931 contre l'Autriche, 
6-0).
"Exhibition historique !", "mémorable raz de marée", a 
titré Marca, le quotidien le plus vendu d'Espagne, ce mer-
credi à sa Une. "Raclée historique", a célébré As. "Le 
spectacle enthousiasmant de la Roja est un coup de boost 
total pour le projet de Luis Enrique en vue du prochain 
Euro", a résumé le journal catalan Sport.
"J'étais optimiste avec ce que je voyais, et encore, il y a 
des joueurs sur le côté qui peuvent venir nous apporter 
des choses. J'espère que cette victoire sera un nouvel 
élan", a souhaité l'ancien technicien du Barça en confé-
rence de presse d'après-match, mardi soir.
"Luis Enrique nous a prouvé à nous, les sceptiques, que 
son chemin mène bien à un but : à jouer comme ils ont 
joué hier", a approuvé le réputé journaliste et observateur 
espagnol Alfredo Relaño dans As, ce mercredi.
Est-on en train d'assister à la renaissance de l'illustre 
équipe d'Espagne, auteur du triplé Euro-Mondial-Euro 
en 2008, 2010, 2012 ? Réponse à l'Euro dans sept mois, 
puis au "Final four" de Ligue des Nations, où la Roja 
pourra croiser les Bleus.

La Fédération gabonaise de football a accusé mercredi la Gambie 
d'avoir retenu huit heures ses joueurs à l'aéroport de Banjul pour, selon 
elle, les "affaiblir" à la veille d'un match crucial pour la qualification 
pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021.
Les Panthères du Gabon et leur star Pierre-Emerick Aubameyang ont 
été bloqués toute la nuit de dimanche à lundi par les autorités de 
Gambie au prétexte qu'ils ne disposaient pas de tests Covid valides.
Le Gabon assure pour sa part avoir fourni des tests réalisés moins de 
72 heures avant leur arrivée, comme l'exigent les autorités gambiennes.
Des photos des joueurs dormant sur leur serviette dans l'aérogare, ou 
assis, ont fait florès sur les réseaux sociaux. Le soir même, le Gabon 
perdait 2 à 1 contre la Gambie.
"La manoeuvre de la Gambie a payé", elle a "empêché les joueurs 
gabonais de dormir pendant que l'équipe de la Gambie était à l'hôtel", 
a affirmé mercredi devant la presse à Libreville Pierre Alain 
Mounguengui, président de la Fédération gabonaise, qui a déposé une 
réclamation à la Confédération Africaine de Football (CAF).
Selon M. Mounguengui, un général qui s'est emparé des passeports à 
l'aéroport est également "vice-président de la fédération gambienne de 
football".
"La délégation gabonaise avait refusé de remettre ses certificats de test 
Covid-19 aux responsables de la santé publique; ils ont également refu-
sé de se faire tester à l'aéroport", avait rétorqué lundi soir le ministre 
gambien des Sports dans un communiqué sur son compte Twitter.
La CAF a décidé de "saisir ses instances disciplinaires en vue d'exami-
ner les causes de cet incident, d'en établir les responsabilités et d'appli-
quer les sanctions conséquentes" éventuelles, avait annoncé la confédé-
ration africaine lundi dans un communiqué.
"Si une décision exemplaire et forte n'est pas prise, toutes les sélections 
africaines auront des difficultés à faire libérer leurs joueurs par leur club 
parce que ces derniers n'auront plus confiance et craindront pour l'intégrité 
physique de leurs joueurs", s'est inquiété Patrice Neveu, le sélectionneur 
français du Gabon, dans un entretien avec l'AFP.
Après avoir remporté le match aller au Gabon 2 à 1 le 12 novembre, le 
Gabon était en tête du groupe D des qualifications pour la phase finale de la 
CAN 2021 au Cameroun et il lui suffisait d'une victoire lundi pour être cer-
tain de remporter son ticket pour Yaoundé. 
La Gambie, qui était à trois points du Gabon, est finalement passée en tête 
du groupe lundi soir, à la différence de buts. Les deux pays devront attendre 
les deux dernières journées des qualificatifs pour être fixés sur leur sort.

Coupe d’Afrique des Nations
Le Gabon accuse la Gambie d'avoir 

retenu ses joueurs à l'aéroport 
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Espagne: comment Luis Enrique 
tient son pari de la jeunesse 



La question féminine n’est pas seulement  
une affaire d’élites, loin s’en faut, elle s’agit 
d’une cause qui nécessité la mobilisation de 
la société toute entière, ont souligné les par-
ticipants à la table ronde organisée au siège 
national du Parti du progrès et du socialisme 
(PPS), jeudi 12 novembre, autour du thème 
« La parité institutionnelle et politique »,  en 
présence  du Secrétaire général du Parti du 
Livre, Mohamed Nabil Benabdallah, qui a 
accordé une réception à des membres du 
Collectif « Parité maintenant », représenté 
lors de cette rencontre par Amina 
Maelainine, Khadija El Kor, Amina Ghrib, 
Naima Zitan et Mohammed Ennahili. Le 
leader du Parti du Livre été accompagné 
d’une délégation du Bureau politique du 
Parti, composée de Charafat Afailal, Touria 
Skalli et Azouz Senhaji. La modération a été 
assurée par le journaliste Abdelghani Jebbar.

Nabil Benabdallah : 
« la parité est une 
condition du 
développement »
En ouvrant le débat,  Mohamed Nabil 
Benabdallah a tenu de souligner d’abord 
le soutien de son parti à l’initiative initiée 
par le Collectif « Parité maintenant »,  en 
se positionnant  en tant que véritable par-
tenaire de la campagne nationale de col-
lecte des signatures pour la pétition de la 
parité.  D’ailleurs, le soutien du PPS à la 
cause féminine  ne date pas d’aujourd’hui, 
étant donné que le parti du Livre a inscrit 
depuis toujours  la question de la femme  
sur son agenda et ce conformément à ses 
convictions et loin des effets d’affichage.   
Malheureusement, a-t-il relevé, la ques-
tion de l’émancipation de la femme dans 
notre société se pose avec acuité. Certes 
des acquis ont été enregistrés, mais un 
long chemin reste à parcourir.  Sans tom-
ber dans un nihilisme quelconque, l’inter-
venant en se livrant à un diagnostic de la 
situation de la femme dans notre pays, a 
indiqué que la présence de la femme dans 
la sphère  politique demeure assez bonne 
en comparaison avec les années 60 et 70. 
Puis, il y avait les débuts des années 2000 
où on a enregistré une accélération en 
matière de l’adoption des lois renforçant 
le statut de la gent féminine. Cependant, 
a-t-il fait remarquer, depuis l’adoption de 
la Constitution 2011, et en dépit de son 
caractère avancé, les choses n’ont pas 
bougé d’un iota. Il faut dire, selon l’inter-
venant, que les politiques (hommes et 
femmes) sont responsables de cette situa-
tion car leur devoir consiste à  donner 
sens  au texte constitutionnel en  œuvrant  
à  la mise en œuvre de ses dispositions, 
notamment l’article 19,  qui a prévu la  
création d’un mécanisme consacrant l’éga-
lité entre l’homme et la femme, en l’oc-
currence,  l’Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes formes de discrimina-
tion. Pour ce faire, il faut des initiatives 
fortes pour ressusciter la revendication de 
la parité, sinon on risque de revenir à la 
case de départ, a-t-il laissé entendre.  
Abondant dans le même ordre d’idées,  le 
dirigeant du PPS a soulevé la question de  
la  représentation politique des femmes, 
qui suscite un faible intérêt de la part des 
partis politiques, en indiquant que  dans 
un cas optimal, le nombre consacrés aux 
femmes au sein de l’hémicycle  ne va pas 
dépasser les 90 sièges.   Ainsi, il a appelé 
les associations des femmes à sortir de leur 
état d’apathie et créer une nouvelle dyna-
mique.  « Le grand combat, consiste  à 
ouvrer pour la concrétisation des disposi-
tions de la Constitution », a-t-il noté en 
substance. En termes plus clairs, la cause 
de la femme est liée, de manière globale, à 
la question de la démocratisation de notre 
champ politique ponctué par des valses-
hésitations.
En inscrivant son analyse  aux antipodes 
de toute approche « dichotomique »,  le 
Secrétaire général du PPS a souligné que 
le combat de l’émancipation et  du chan-
gement  devrait être mené conjointement  
par les femmes et les hommes. « C’est une 
question de société et n’ont pas d’élites », 
a-t-il affirmé.
 Le but escompté consiste à bâtir une 
société ouverte sur la modernité tout en 
étant attaché à ses fondements. Comme 

quoi, « la question de l’émancipation de la 
femme et son avancement  est une condi-
tion sine qua de développement, c’est la 
ligne de démarcation entre une société 
traditionnelle et une société de progrès à 
laquelle nous aspirons », a-t-il martelé. 
  Il faut dire, selon le conférencier, que 
tout  changement est tributaire de la 
contribution de tous les acteurs politiques, 
censés à investir l’espace public en vue lut-
ter contre la dévalorisation de l’action 
politique,  réconcilier les citoyens avec 
l’action politique et impulser, par consé-
quent,  un souffle démocratique nouveau 
à la vie politique. Le conférencier a ainsi  
mis en garde contre la désertion du débat 
public par les intellectuels et les voix 
sages, préférant par peur, recroqueviller  
sur eux-mêmes.  
Pour le dirigeant du PPS, la question 
féminine figure au cœur du combat 
démocratique. Cela dit,  le combat de la 
démocratie et des droits de la femme vont 
de pairs. De leurs côtés, les associations de 
défense des droits des femmes sont invi-
tées à coordonner davantage leur coordi-
nation en apportant un brin de dyna-
misme à leur action,  et se positionner en 
tant que véritables forces de propositions, 
comme ce fut le cas auparavant, a-t-il 
plaidé. 
 Quant aux partis politiques, ils sont 
tenus à prendre bras  le corps cette ques-
tion et ouvrir leurs sièges aux débats tout 
en veillant à renforcer les liens de commu-
nication avec la population. « La cause 
féminine a besoin des femmes et hommes 
qui sont prêts à « mouiller le maillot et 
qui appelle les choses par leur nom »,   
a-t-il déclaré. 

Amina Maelainine : 
« Lutter contre les 
structures conserva-
trices »
De son côté, Amina Maelainine, s’est pen-
chée dans son intervention sur les obs-
tacles entravant la consécration de la pari-
té.  La députée du Parti de la Justice et du 
développement (PJD) a considéré que la 
bataille de la parité et de l’émancipation 
devrait se focaliser sur le changement des 
mentalités et des consciences, soulevant 
dans sens le faible  débat autour de ce 
sujet dans l’espace public.  Il s’agit, selon 
elle, d’un débat terne qui demeure  en 
déca des attentes. Cela étant,  l’absence de 
conscientisation de la question de la 
femme se reflète surtout au niveau des 
directions des partis politiques qui 
connaissent une faible présence de la gent 
féminine dans les postes de décisions. Et 
de souligner que la discrimination à 
l’égard de la femme se situe, non seule-
ment au niveau politique, mais s’étend à 
d’autres champs : économique, et culturel. 
Autrement dit, « la culture de la domina-
tion est bien ancrée dans les mentalités 
des hommes », a-t-elle noté en substance. 
Nonobstant des avancées juridiques qu’a 
connues le Royaume,  la conférencière a 
fait allusion aux hésitations de l’Etat et  
aux limites de la prestation du gouverne-
ment et aussi celle du Parlement pour 
promouvoir la condition de la femme,  
tout en en mettant aussi l’accent  sur 

l’hiatus  entre le droit et la réalité. 
 Comme quoi, on ne change pas une 
société par décret, a-t-elle laissé entendre.  
Pour ce faire, il faut impérativement lutter 
contre les visions péjoratives et les struc-
tures conservatrices ou  ce qu’elle a dési-
gné par les « sources de discrimination », 
en menant un travail en profondeur 
contre les structures traditionnelles pour 
déconstruire les structures de domination.  
« On ne peut parler d’égalité sans liberté 
et sans renforcement des droits politiques 
et civiques, qui représentent une entrée 
principale pour instaurer la parité », a-t-
elle avancée.    
Pour elle, cela nécessite une réforme 
venant d’en haut, car l’Etat devrait se 
positionner en que  parrain des grandes 
réformes de modernisation pour faire face 
aux structures traditionnelles.
 Pour la militante du PJD,   elle est tout-
à-fait regrettable qu’on assiste aujourd’hui 
à une certaine régression des mouvements 
de femmes. Un tel constat incarne  « une 
crise d’intelligence collective », a-t-elle 
poursuivi. 
 Autres points non moins importants, 
portent sur la crise des idées et d’encadre-
ment dans l’ensemble des instances : par-
tis politiques, collectivités territoriales,  
médias…. A cela s’ajoute l’émergence de 
la culture de la diffamation dans les 
réseaux sociaux et médias, a-t-elle soulevé. 
 Pis encore, certains partis recourent aux 
femmes à la dernière minute pour se por-
ter candidat  aux élections locales ou 
nationales. « Des femmes qui n’ont der-
rières elles aucune trajectoire militante et 
ont été choisi juste pour le statut social », 
a-t-elle souligné. Et d’ajouter,  « De telles 
pratiques ne font que consacrer la rente 
politique et la culture de la soumission et 
posent  la question de leadership des 
femmes », tout en appelant les dirigeants 
des partis politiques à  cesser de s’immis-
cer dans les affaires des femmes.  

Mohammed Ennahili : 
« un problème 
éducationnel »
Quant à Mohammed Ennahili, président de 
l’organisation alternative pour les enfants, il 
a considéré que  la parité est une question 
de socialisation sociale par excellence. En 
termes plus clairs, il s’agit d’un problème 
éducationnel, d’où l’intérêt d’agir en aval 
pour changer les stéréotypes et les percep-
tions négatives notamment auprès des 
enfants  A cela s’ajoute, la question des poli-
tiques publiques devant renforcer le rôle de 
la femme dans l’espace public en procédant 
par une démarche participative. Pour lui, il 
serait anormal que le Maroc adopté la 
Constitution depuis 10 ans, alors que le 
Conseil consultatif de la famille et de l'en-
fance n’a pas vu encore  le jour. 
 L’intervenant s’est ainsi interrogé sur l’éla-
boration  des lois sans aucune démarche 
participative,  rappelant dans ce sens cer-
taines positions des partis politiques qui ont 
affiché une attitude conservatrice lors de 
l’adoption de la loi relative au travail domes-
tique, en rejetant catégoriquement l’idée de 
fixer   l'âge minimum à 18 ans. Pour 
Mohammed Ennahili, la faiblesse  de repré-
sentation féminine concerne également les 
syndicats qui devraient s’ingénier à renforcer 
la présence des femmes de leurs structures,  
tout  en déplorant que  le  projet de loi  
portant sur les  syndicats n’a pas renforcé le 
mécanisme la promotion de la femme.  
Abordant dans le même ordre d’ides, il a 
appelé les syndicats et partis politiques à  se 
départir de la logique patriarcale  en opérant 
des changements profonds dans leurs struc-
tures internes. Le militant syndical  a appelé 
les partis et syndicats  à  donner aux femmes 
une place de choix pour occuper des postes 

de décisions… Idem pour Le législateur qui  
doit également renforcer la place des 
femmes en imposant aux partis et syndicats, 
via la règle de droit, un quota important 
dans les postes décisionnels. 

Khadija El Kor : 
« Parité et pluralisme 
politique vont 
de pair »
Par ailleurs,  Khadija El Kor,  s’est attelée 
dans son intervention sur les facteurs de blo-
cages de la représentation politique des 
femmes au Maroc, en affirmant que la ques-
tion de la parité ne doit pas être dissociée de 
la question du pluralisme politique. Pour 
elle, les réalisations en matière des droits de 
femmes, n’est que le cumul d’un long par-
cours de combat des femmes et hommes qui 
ont cru à la nécessité de la démocratie. 
Cependant, a-t-elle ajoutée, la parité n’est 
pas seulement une question de lois, elle 
relève plutôt  d’un état d’esprit, notant  dans 
ce sens que l’alliance « Parité maintenant », a 
une porté symbolique qui ambitionne à 
secouer les  mentalités.  
En fait, l’initiative « Parité maintenant », qui 
scrute l’horizon 2030, s’est assignée comme 
finalité, l’instauration d’une campagne  
nationale de collecte des signatures de la 
pétition nationale pour la réalisation d’une 
parité constitutionnelle, a-t-elle expliqué 
avant de souligner que le retard enregistré en 
matière de ce chantier est synonyme de la 
faiblesse des partis politique et le trébuche-
ment du processus de la transition démocra-
tique, marqué par ce qu’elle a désigné « la 
dictature des technocrates ».  
  Selon l’intervenante, la faible présence des 
femmes dans les postes de décisions au sein 
des partis politiques relève de plusieurs fac-
teurs, à savoir, la persistance de la culture de 
népotisme et du clientélisme et la forte pré-
sence des hommes d’affaires dans les partis, 
devenu un phénomène structurelle.  
D’ailleurs, c’est ces derniers qui fixent les 
règles du jeu au sein des partis surtout en 
matière de choix des compétences.  A cela 
s’ajoute la culture de la soumission, la déva-
lorisation des structures politique et l’action 
publique, soit autant d’indicateurs qui 
témoignent d’une régression démocratique, 
a-t-elle noté. Grosso mode, l’initiative de la 
« Parité maintenant », qui contient un cahier 
blanc contenant l’ensemble des amende-
ments devant être apportés aux textes de 
lois, appelle les législateurs à l’élaboration 
d’une loi-cadre sur la parité, qui serait consi-
dérée comme un référentiel incontournable 
dans la fabrication des politiques publiques, 
a-t-elle déclaré avec insistance. Ainsi, la 
signature de la pétition qui est un droit 
constitutionnel serait un moment d’appren-
tissage démocratique et une manière de 
redonner confiance à l’action politique, a-t-
elle conclu. 
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Benabdallah : « La question féminine figure 
au cœur du combat démocratique »

Marché de travail
HCP : Le nombre de chômeurs 

grimpe de 33% au T3-2020 
Le nombre de chômeurs est passé de 1.114.000 à 1.482.000 personnes entre le 3ème trimestre 2019 et celui de 

2020, soit une hausse de 33%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette hausse est le résultat d'une 

augmentation de 276.000 chômeurs en milieu urbain et de 92.000 en milieu rural, précise le HCP dans une 

note d'information sur l'évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.

Près de 8 chômeurs sur 10 (79,5%) résident en 
milieu urbain, 71,2% sont de sexe masculin, 
71,9% sont âgés de 15 à 34 ans et 31,4% sont 
détenteurs d'un diplôme supérieur, relève la 
même source.
Concernant la part des chômeurs ayant déjà 
exercé un emploi avant de se retrouver en situa-
tion de chômage, elle a atteint 60%, en aug-
mentation de 15,3 points par rapport au même 
trimestre 2019, fait savoir le HCP, ajoutant que 
parmi les chômeurs ayant déjà travaillé, sept sur 
dix relèvent du milieu urbain (72,9%) et près 
de huit sur dix sont des hommes (77,4%).
La note fait également ressortir que près de six 
sur dix chômeurs ayant déjà travaillé ont un 
diplôme (60,3%), 43,5% détiennent un 
diplôme de niveau moyen et 16,8% de niveau 
supérieur.
D'autre part, 83,8% de ces chômeurs étaient 
salariés, 12,5% indépendants, 53,5% tra-
vaillaient dans le secteur des services, 20,7% 
dans BTP et 15,7% dans l'industrie, y compris 
l’artisanat, et 9,4% dans l'agriculture, sylvicul-
ture et pêche.
Les deux tiers d’entre eux exerçaient leurs 
métiers en tant que manœuvres non agricoles, 
manutentionnaires ou travailleurs de petits 
métiers (32,7%), 25,3% en tant qu’artisans ou 
ouvriers qualifiés des métiers artisanaux et 
17,7% en tant qu’employés, relève la même 
source, Pour ce qui est des causes du chômage 
de cette catégorie, la part des personnes en chô-
mage dû au licenciement ou à l’arrêt de l’activi-
té de l’établissement est de l’ordre de 69,6%, 
ajoute le HCP.

Le nombre moyen d'heures 
travaillées par semaine 
en baisse à 40H 

Le nombre moyen d'heures travaillées par 
semaine est passé de 45 à 40 heures au 3ème 
trimestre de 2020, ce qui représente une baisse 
de 10% par rapport à la même période un an 
auparavant, ajoute le HCP.
Ce nombre a nettement reculé dans le secteur 
du bâtiment et travaux publics (BTP) de 46 à 
39 heures, dans l'industrie (y compris l'artisa-
nat) de 48 à 43 heures et dans les services de 48 
à 43 heures, précise le HCP. 
S'agissant du nombre total d'heures travaillées 
par semaine, il s'est établi à 409 millions heures 
au 3ème trimestre de cette année, en recul de 
14,6% des heures de travail. Cette baisse corres-
pond à 1,46 million emplois à temps plein. 
Le volume d'heures travaillées par semaine est 
ainsi passé de 293 millions à 254 millions 
heures en milieu urbain (-13,3%) et de 186 
millions à 155 millions heures en milieu rural 
(-16,6%). La baisse relative des heures tra-
vaillées par semaine a été plus élevée parmi les 
femmes (-25,1% à 60 millions heures) que 
parmi les hommes (-12,5% à 349 millions 
heures).

Cette baisse a touché également tous 
les secteurs, 36 millions heures dans les 
services (-15%), 17 millions dans l'agri-
culture, forêt et pêche (-13,2%), 9 mil-
lions dans l'industrie y compris l'artisa-
nat (-14,6%), et 8 millions dans les 
BTP (-15,9%). Le nombre d'heures 
travaillées par semaine a diminué pour 
tous les groupes d'âge durant la 
période, mais la baisse relative la plus 
forte a été observée parmi les jeunes de 
15 à 24 ans (-27%). Cette baisse est de 
l'ordre de 16,8% pour les 25-34 ans, 
13,9% pour les 35-44 ans et de 10,1% 
pour les 45 ans ou plus. 

Faible protection 
du marché de travail 

Le marché de travail reste caractérisé 
par la faible protection, seul un quart 
des actifs occupés (25,6%) ayant béné-
ficié d'une couverture médicale liée à 
l'emploi, selon le HCP.
Cette proportion est de 36,9% dans les 

villes et 9,5% à la campagne, précise le 
HCP. Cette note fait également ressor-
tir que la part des actifs occupés affiliés 
à un régime de couverture médicale 
s'améliore avec le niveau de diplôme. 
Elle passe de 12,1% parmi les per-
sonnes n'ayant aucun diplôme à 74,2% 
parmi les détenteurs d'un diplôme 
supérieur.
Selon les secteurs, les actifs occupés 
exerçant dans l'"industrie y compris 
l'artisanat" enregistrent le taux de cou-
verture médicale le plus élevé (44,5%), 
suivis de ceux relevant du secteur des 
services (37,1%), du bâtiment et tra-
vaux publics -BTP- (12%) et de l'agri-
culture, forêt et pêche (5,6%), indique 
la même source.
En outre, le HCP relève que près de la 
moitié (46,5%) des salariés bénéficient 
d'une couverture médicale assurée par 
leurs employeurs (53,5% en milieu 
urbain contre 27,2% en rural et 60% 
parmi les femmes contre 43,4% chez 
les hommes).
Par ailleurs, un peu plus de la moitié 
des salariés (55,1%) ne disposent d'au-
cun contrat formalisant leur relation 
avec l'employeur, alors que 25,6% dis-
posent d'un contrat à durée indétermi-
née, 11,8% d'un contrat à durée déter-
minée et 6,2% d'un contrat verbal.
La part des salariés ne disposant d'au-
cun contrat s'élève à 40,5% parmi les 
femmes et à 58,4% parmi les hommes. 
Ces deux parts étaient respectivement 
de 41,3% et de 58,7% au troisième tri-
mestre de 2019.
Les jeunes salariés âgés de 15 à 29 ans 
et les personnes n'ayant aucun diplôme 
sont les plus touchés par le travail sans 
contrat avec respectivement 63,4% et 
72,8%.
Un actif occupé sur 10 (10,2%) exerce 

un emploi de type occasionnel ou sai-
sonnier, 13,1% en milieu rural et 
8,1% en milieu urbain. Ces parts 

étaient respectivement de 9,7%, 
12,1% et de 7,9% au troisième tri-
mestre de 2019.

Khalid Darfaf 

Plaidoyer pour une loi-cadre 
pour la mise en œuvre de la parité

Le collectif "Parité maintenant" a appelé, dans un document 
référentiel de plaidoyer, à la mise en place d'une loi-cadre 
pour la mise en œuvre de la parité entre hommes et femmes 
et ce, en application de l'article 19 de la Constitution.
Ce document, présenté récemment, propose la mise en place 
d'une loi-cadre autour de l'égalité hommes-femmes visant à 
faire de la parité annoncée dans un certain nombre de pro-
grammes, discours et événements, une réalité encadrée par 
une loi spécifique reposant sur une approche intégrée des 
droits des femmes et qui doit être mise en œuvre par tous les 
organismes publics et privés, l'État, les collectivités territo-
riales, les institutions publiques nationales et locales et les 
entreprises, conformément à ce qui est stipulé dans le pre-
mier paragraphe du chapitre 19 de la Constitution.
Cette loi vise, également, à instaurer le passage d'un raison-
nement de discrimination positive, qui constitue la logique 
actuelle prévalente pour la représentativité des femmes dans 
les instances de prise de décision, vers un raisonnement qui 
agit pour l’effectivité de la parité entre les femmes et les 
hommes, ainsi qu'établir des principes, des directives et des 
objectifs qui garantissent l’harmonie du cadre juridique régis-
sant les droits des femmes et permettant la mise en œuvre 
optimale des textes législatifs et réglementaires nécessaires 
pour la réalisation de ces objectifs et orientations.
Parmi les objectifs de cette loi-cadre, selon le document réfé-

rentiel, figurent aussi le développement d'une vision unifiée 
et commune sur la question des droits des femmes et de la 
parité, qui prévale dans tous les domaines, tel que stipulé par 
l’article 19, alinéa 1 de la Constitution, afin de dépasser les 
ambiguïtés et la confusion qui ont marqué un certain 
nombre de textes législatifs relatifs à divers aspects des droits 
des femmes.
Elle tend, aussi, à parvenir à une parité dans toutes ses 
dimensions professionnelles, sociales, culturelles et écono-
miques, représentative, territoriale et sportive, afin de com-
battre la vulnérabilité des femmes et lutter contre la violence 
dont elles sont victimes et à généraliser la parité dans toutes 
les instances publiques au niveau de l’État et des collectivités 
territoriales.
Cette initiative constitue le fruit d’un effort participatif et de 
discussions approfondies entre plusieurs associations des 
droits de l’Homme, du développement durable et des 
femmes, avec la contribution de partis politiques, de syndi-
cats et d’institutions nationales, en vue de préparer un cadre 
de référence global pouvant servir de base à l’élaboration 
d’une loi-cadre pour la mise en œuvre de la parité entre les 
hommes et les femmes au Maroc, dans le cadre de la pétition 
nationale pour la réalisation de la parité constitutionnelle à 
l'horizon 2030, adressée à l’attention du président de la 
Chambre des représentants. 



C 
M 
J 
N

6N°13882 -  du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020

 Saoudi El Amalki

11N°13882 -  du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) ont annoncé, jeudi, le développement d'un 

service de paiement digital à travers l'application téléphonique mobile "Imtiazat-e" visant à faciliter le règlement des achats des intrants agricoles effectués par les agri-

culteurs auprès des Centres Régionaux de la SONACOS.

Agriculture
Le GCAM et la SONACOS lancent le paiement 

des achats des intrants par mobile

Entreprises Société

 e paiement par téléphone mobile est possible par 
simple scan du code QR sur le Bon de Commande 
de la Sonacos, explique un communiqué conjoint, 
notant que l'agriculteur confirme le règlement en 

toute sécurité de ses factures auprès des Centres Régionaux de 
la SONACOS sans avoir besoin de se munir, de transporter 
ou de manipuler de l'argent liquide. 
Il s'agit d'un parcours 100% digital dédié à la filière céréalière 
et permettant aux clients de disposer de leurs semences en 
quelques minutes de façon rapide et sécurisée, précise le com-
muniqué, notant que cette application mobile gratuite déve-
loppée par le GCAM, fait partie d'une large gamme de pro-
duits digitaux déployés par la banque dans le cadre de ses 
efforts de digitalisation et d'inclusion financière. 
Téléchargeable sur Google Play et installée directement sur le 
téléphone portable, l'application permet à l'agriculteur de 
gérer leurs activités à tout moment et en toute autonomie, de 
consulter son compte, de renouveler les crédits à court terme, 
de suivre les subventions de l'Etat (FDA), de souscrire à l'As-
surance Multirisque Climatique, d'initier une demande de 
financement des intrants agricoles (semences, engrais, etc), de 
suivre ses engagements auprès du GCAM ainsi que ses règle-
ments fournisseurs, etc.
Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement, ferme et 

volontariste, du GCAM dans l'accompagnement de de la nou-
velle stratégie "Génération Green", pour laquelle la banque a 
mis en place un dispositif complet d’envergure apportant des 
solutions innovantes à l'ensemble des composantes de la nou-
velle stratégie, indique la même source.
Ce service confirme également la volonté du GCAM de servir 
au mieux les agriculteurs et les ruraux en leur facilitant l’accès 
aux services bancaires et en assurant l'inclusion financière des 
populations les plus éloignées grâce, notamment aux opportu-
nités offertes par la digitalisation, ajoute-on. Cette démarche 
vient renforcer les efforts entrepris par le ministère de l'Agri-
culture, de la pêche maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts pour la transformation digitale et la modernisa-
tion du secteur agricole, notamment dans le cadre de 
"Génération Green 2020-2030".
D'autres parcours sont en cours de développement par le 
GCAM afin de répondre à la volonté du Maroc d'exploiter la 
digitalisation pour créer de la valeur pour les populations du 
monde rural et agricole.
Pour sa part, la SONACOS compte, à travers cette modalité 
de paiements, faire bénéficier l'agriculteur d'une meilleure 
sécurité et commodité de paiement des achats effectués auprès 
de ses centres régionaux sans avoir à se soucier de transporter 
et de manipuler l'argent liquide.

L

Recul  des bénéfices de Taqa MoroccoAttijariwafa Bank  
améliore son PNB de 
3,3% à fin septembre  Le résultat net consolidé de Taqa Morocco 

s'est établi à 894 millions de dirhams (MDH) 
à fin septembre 2020, en baisse de 13% par 
rapport à la même période une année aupara-
vant.
Le résultat net part du Groupe (RNPG) à cette 
date s'est chiffré à 709 MDH, contre 789 
MDH au titre des neuf premiers mois de 
2019, indique Taqa Morocco dans un commu-
niqué sur ses résultats au 30 septembre 2020.
La baisse du RNPG s'explique essentiellement, 
selon la même source, par l'évolution du résul-
tat d'exploitation, qui s'est élevé à 1,816 mil-
liard de dirhams (-5%), impactée par la réalisa-
tion de la révision majeure planifiée de l'Unité 
5 et la baisse du résultat financier principale-
ment due à la constatation des charges d'inté-
rêts relatives au financement du droit de jouis-
sance complémentaire, précisant qu'il en 
découle un taux de marge nette consolidée qui 

s'est établi à 14,9%, contre 14,8% une année 
auparavant.
Le taux de marge opérationnelle consolidée 
s'est ressorti, quant à lui, en progression, pas-
sant de 27,8% au 30 septembre 2019 à 30,2% 
fin septembre 2020.
S'agissant du chiffre d'affaires consolidé, il s'est 
élevé à 6,019 MMDH, en repli de 13% par 
rapport à celui réalisé à la même période une 
année auparavant, ajoute le communiqué, 
expliquant cette baisse principalement par la 
réalisation de la révision majeure planifiée de 
l'Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième 
trimestre 2019, en conformité avec le plan de 
maintenance, la diminution des frais d'énergie 
consécutive à l'évolution du prix d'achat du 
charbon sur le marché international ainsi que 
par la bonne performance opérationnelle de 
l'ensemble des Unités.
Le montant des investissements consolidés s'est 

chiffré à 1,719 MMDH au 30 septembre 
2020, contre 38 MDH une année auparavant. 
Ils comprennent principalement le droit de 
jouissance complémentaire relatif à la proroga-
tion du Contrat de fourniture d'Energie 
Electrique des Unités 1 à 4 pour un montant 
de 1,5 MMDH, ainsi que des projets de main-

tenance des Unités, notamment la révision 
majeure de l'Unité 5 pour un montant de 135 
MDH.
Au titre des neuf premiers mois de 2020, l'en-
dettement net consolidé s'est établi à près de 
7,95 MMDH, quasi-stable par rapport à fin 
septembre 2019.

Le produit net bancaire du groupe 
Attijariwafa Bank (AWB) s'est élevé 
à 18,2 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin septembre 2020, en 
croissance de 3,3% par rapport à la 
même période un an auparavant.
Cette évolution intègre notamment 
la baisse de la marge sur commis-
sions (-9,2%) et des résultats des 
activités de marché (-18,5%) 
impactés par la crise sanitaire, 
explique AWB qui vient de publier 
ses résultats au titre des neuf pre-
miers mois de l'exercice 2020. Le 
coût du risque s'est, quant à lui, 
établi à 4,6 MMDH, affichant une 
augmentation de 239% comparati-
vement à la même période de l'an-
née 2019, sous l'effet de la détério-
ration des risques et du provision-
nement anticipatif et prudent liés à 
la crise sanitaire de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) et 
ses effets sur l'environnement éco-
nomique.
Ainsi, le résultat net consolidé et le 
résultat net part du groupe ressor-
tent respectivement à 2,5 MMDH 
et à 2 MMDH en baisse de 52,5% 
et de 55,2%.
Parallèlement, Attijariwafa bank a 
poursuivi, au T3-2020, sa mobilisa-
tion exceptionnelle et son engage-
ment solidaire envers ses clients 
dans les différents pays de présence 
afin de contribuer à atténuer les 
impacts de la crise. Au Maroc, cette 
mobilisation a permis de financer 
5.595 jeunes entrepreneurs et por-
teurs de projets pour un montant 
de 1 MMDH, dans le cadre de 
l'initiative "Intelaka", d'accorder 
6,2 MMDH de crédits "Damane 
Oxygène" bénéficiant à 18.200 très 
petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) et atteignant près 
de 35% de parts de marché, ainsi 
que d'octroyer 10 MMDH de cré-
dits "Damane Relance" à 8.300 
TPME. Le groupe bancaire a, ainsi, 
accompagné et soutenu plus de 
32.900 entreprises marocaines, 
majoritairement des TPME, à tra-
vers la distribution de 27,1 
MMDH de crédits additionnels, 
depuis le début de la crise.

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d’une mobilisation collective. Son objectif : mieux faire 
connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. La Journée Mondiale du diabète 2020 ne déroge pas à cette politique et ce choix judi-

cieux. Elle vise à sensibiliser au rôle crucial que le personnel infirmier joue en soutenant les personnes atteintes de diabète. Qu’en est-il au Maroc ? 

e diabète constitue en 2020 une 
énorme épidémie mondiale avec 
des conséquences médicales, 
sociales et économiques dévasta-

trices sans précédent. Cette année, la fédéra-
tion internationale du diabète a tenu à 
dédier, à consacrer cette journée à l'impor-
tance du personnel infirmier dans le diagnos-
tic, la gestion et la prévention du diabète.

Les infirmiers à l’honneur
Cette année, la journée mondiale du diabète 
permet de mettre à l’honneur le personnel 
infirmier, en choisissant comme thème : 
 « Le personnel infirmier marque la diffé-
rence ».
Au Maroc, le personnel infirmier dont les 
grandes compétences sont reconnues au-delà 
de nos frontières,  joue un rôle essentiel , 
central dans l'identification et le diagnostic 
du diabète à un stade précoce, que ce soit au 
niveau des établissements de soins de santé 
de base ( centres de santé ) , ou au niveau des 
établissements hospitaliers . 
S’agissant du diabète de type 2 , celui de 
l’adulte qui représente près de 80 % des cas 
de diabète , le personnel infirmier assure une  
prise en charge globale de ces patients , et ne 
se contente pas uniquement de réaliser des 
examens d’urines pour rechercher la présence 
de sucre ou acétone , de faire des injections 
d’insuline ou de s’assurer que le malade 
prend bien son traitement conformément à 
la prescription médicale .
Il est très important de rappeler ici que le 
suivi d'un diabète ne se résume pas à ces 
quelques éléments , mais il comporte surtout 
un travail important de partenariat entre soi-
gnant et soigné, un travail d'éducation, d'ac-
compagnement et de soutien par rapport au 
protocole thérapeutique , mais également 
pour l'alimentation, l'activité physique et la 
surveillance glycémique. 
Assurer la prise en charge infirmière d’un 
patient diabétique nécessite des connaissances 
scientifiques pointues, une parfaite maitrise 
des soins infirmiers dans leurs dimensions 
physiques, psychologiques, sociales et cultu-
relles, et ce afin de permettre au malade 
d’être un acteur actif dans sa maladie.  

C’est un apprentissage qui demande beau-
coup de dextérité , de patience afin de per-
mettre au patient d'être capable de gérer lui-
même sa maladie et d'en éviter les complica-
tions liées au diabète dont l’insuffisance 
rénale terminale chronique , la cécité , les 
amputations des membres inférieurs , les 
maladies cardiovasculaires ….. 
A l’occasion de la journée mondiale du dia-
bète , le ministre de la santé le professeur 
Khaled Ait Talab a tenu à rappeler que le 
personnel infirmier fait un travail remar-
quable aux côtés des médecins pour prendre 
en charge les patients diabétiques à tous les 
niveaux de soins et que grâce à un diagnostic 
précoce et une prise en charge appropriée, les 
complications graves et coûteuses dues au 
diabète peuvent être évitées.

Qu'est-ce que le diabète?
Le diabète peut se définir comme une perte 
de contrôle à la hausse de glycémie (sucre 
dans le sang). Chez l'être humain, une hor-
mone est responsable d'empêcher la glycémie  
de s'élever dans le sang. Cette hormone s'ap-
pelle l'insuline.
Chez les patients souffrant de diabète, deux 
situations peuvent se produire:
1 / L'insuline est produite par le pancréas. 
Ce dernier peut diminuer ou arrêter la pro-
duction de l'insuline. Dans ces situations, la 
glycémie augmente et la maladie du diabète 
apparaît.
2 / Dans d'autres situations, il s'agit d'une 

résistance à l'action de l'insuline au niveau 
cellulaire.
L'insuline est nécessaire pour faire entrer le 
sucre dans les cellules.
Cette résistance à l'action de l'insuline rend 
celle-ci moins efficace. Alors à ce moment, la 
glycémie monte et la maladie du diabète 
apparaît.

Des signes à connaitre 
Les symptômes du diabète peuvent se présen-
ter de différentes façons: fatigue, difficulté de 
concentration, vision embrouillée, soif 
intense, miction fréquente, faim insatiable 
possibilité de perte de poids, possibilité de 
faiblesse musculaire. Certains de ces symp-
tômes ou l'ensemble de ces symptômes sont 
présents chez les patients qui souffrent de 
diabète au début de la maladie.
Cependant, certains diabétiques présentent 
peu de symptômes. 
La maladie est alors dépistée lors d'un prélè-
vement sanguin.

La situation au niveau mondial 
Selon les dernières estimations de l’OMS et 
de l’IDF (année 2017), la hausse continue de 
l’incidence et de la prévalence du diabète est 
manifeste. En effet,  465 millions de per-
sonnes dans le monde sont diabétiques, 578 
millions d'adultes seront atteints de diabète 
d'ici 2030 et 700 millions d'ici 2045. Soit 
une personne sur dix. En plus, d’après ces 
estimations, une personne sur deux n’est pas 

diagnostiquée et le nombre d’enfants et 
d’adolescents de moins de 20 ans atteints de 
diabète de type 1 dépasse un million. En 
2017, quatre millions de personnes sont 
décédées à cause du diabète.
1 personne meurt du diabète toutes les 6 
secondes dans le monde, soit plus que le sida, 
la tuberculose et la malaria.

Qu’en est-il au Maroc ? 
Au Maroc, la transition épidémiologique et 
démographique se traduit par une augmenta-
tion de la charge de morbidité et de mortali-
té des maladies non transmissibles, en parti-
culier les cancers, le diabète, les maladies car-
diovasculaires, les maladies respiratoires chro-
niques et l’insuffisance rénale chronique.
S’agissant du diabète, selon les résultats d’une 
enquête  «Stepwise» (2018) sur les facteurs de 
risque des maladies non transmissibles, on 
estime que 20.000 enfants et 2,5 millions le 
d’adultes sont diabétiques  dont 49% mécon-
naissent la maladie, et 2,2 millions sont pré- 
diabétiques. 
Le Ministère de la Santé prend en charge 958 
000 diabétiques au niveau des établissements 
des soins de santé primaires dont 60% sont 
des ramedistes. Conscient de l’ampleur de ce 
problème, le Ministère de la Santé a inscrit le 
diabète comme une priorité dans son Plan 
Santé 2025 et dans la Stratégie Nationale de 
Prévention et de Contrôle des Maladies Non 
Transmissibles 2019-2029, en déployant plu-
sieurs efforts, selon une approche multisecto-
rielle, et ce pour lutter contre cette maladie.

Le diabète concerne tout le monde
Comme nous le constatons et au vu des 
chiffres issus des différentes enquêtes réalisées 
par le ministère de la santé dont celle de 
2000 sur les facteurs de risque , et celle de 
2018 concernant les maladies non transmis-
sibles dont le diabète , notre pays n’est pas 
épargné par  cette maladie. Bien plus, nous 
sommes tous concernés par cette pathologie, 
car notre mode de vie a totalement changé.
Nous mangeons très mal, nous mangeons 
n’importe quoi, notre alimentation, celle de 
nos enfants n’est pas saine et équilibrée.
La grande majorité des Marocains mangent 
dehors, les repas pris en famille se font de 
plus en plus rare. Les jeunes raffolent des 

hamburgers, Chawarma, sandwichs, Soda, 
glaces, pizza, panini, qui sont préparés et ser-
vis dans des fastfoods, Mac do, King Burger, 
Quick, des enseignes spécialisées dans une 
restauration ou tout va très vite, ou on avale 
rapidement ce qui est servi.
Nous avons écartés nos bonnes et vieilles 
recettes à base d’huile d’olive, de légumes et 
fruits. Les résultats, nous les constatons 
aujourd’hui : l’obésité, le surpoids, le dia-
bète...
Face au diabète qui menace de plus en plus 
de personnes, dont des jeunes, il est urgent 
d’adopter des comportements de vie saine. 
La lutte contre ce mal insidieux aux consé-
quences dramatiques est l’affaire de toutes et 
de tous.

Une reconnaissance amplement mérité 
La célébration de  journée mondiale du dia-
bète 2020,  doit être pour chacun de nous 
l’occasion idoine de réfléchir à l’inestimable 
contribution des infirmiers et des infir-
mières , des professionnels et profession-
nelles de la santé entièrement , totalement 
dévoués à leur noble métier ,  de saluer leur 
courage et leur compassion , et de recon-
naitre à sa juste valeur leur travail quotidien 
, de jour comme de nuit , et les innom-
brables défis auxquels ils font face chaque 
jour.
Plus que jamais, la crise sanitaire que nous 
traversons depuis 10 mois met en lumière le 
rôle primordial de ces héros et héroïnes du 
quotidien dans notre système de santé. 
L’épidémie du coronavirus  ( COVID ), a 
démontré à tout le monde les conditions 
exigeantes dans lesquelles  ces infirmiers et 
infirmières œuvrent 24 H / 24 H , de lon-
gues et pénibles heures de travail  avec une 
pénurie de ressources humaines et donc une 
surcharge de travail éreintante .
En cette période de pandémie, il est non 
seulement essentiel de soutenir et de proté-
ger nos infirmiers et infirmières en suivant 
les recommandations de nos autorités sani-
taires et administratives visant à contenir la 
Covid-19, mais également de souligner le 
dévouement de toute la profession infir-
mière. Elle mérite d’être valorisée, d’être 
reconnue à sa juste valeur, de bénéficier de 
l’intérêt légitime de nos décideurs.

L

Journée mondiale du diabète

Le personnel infirmier marque la différence

Prise en charge des patients covid

On ne cache pas le soleil avec un tamis 
Le ministre de la santé Mr Khalid Ait Taleb 
a tenu le mercredi 11 2020 au siège de son 
département une réunion avec les représen-
tants de l’association nationale des cliniques 
privés (ANCP) et de l’Agence nationale de 
l’assurance maladie (ANAM). 

Secteur public et privé , une seule et 
même entité indivisible
Au cours de cette réunion , le ministre de la 
santé a passé en revue la situation épidémio-
logique que traverse notre pays , marquée 
par une flambée des nouveaux cas de Covid 
19 , et les défis auxquels doivent  faire face 
le  tous les professionnels de santé pour 
juguler cette vague au moment ou certains 
services sont saturés .
Pour mener a bien la prise en charge des 
nombreux patients atteints de la covid 19 , 
monsieur Ait Talab Khalid a  souligné la 
nécessité d’intensifier les efforts de l’en-
semble des intervenants, à savoir le ministère 
de la santé, l’ANAM et l’ANCP , pour faire 
face ensemble , secteur public et secteur 
privé à cette pandémie.
Le ministre de la santé a tenu a cet effet a 
rappeler que les deux secteurs sont une seule 
et même entité indivisible qui travaille de 
concert pour combattre cote a cote contre 
cette épidémie de coronavirus pour gagner 

cette bataille dans l’intérêt de notre pays et 
de l’ensemble des citoyens Marocains 

Surfacturation des actes 

S’agissant de certains dérapages, de surfactu-
rations par certaines cliniques  de malades 
atteints de la covid 19   le ministre de la 
santé , a tenu a rappeler que son départe-
ment et l’ANAM  vont  entreprendre des  
mesures de contrôle technique qui ont été 
lancées en début de cette semaine. Ces 
mesures ont pour but de détecter les viola-
tions et de prendre les mesures nécessaires 
dans le cadre de la loi en vigueur.
Tout ce que le ministre de la santé a claire-
ment exprimé devant les représentants de 
l’Association Nationale des Cliniques Privées  
( ANCP ) et ceux de l’ANAM dont le direc-
teur général Khalid Lahlou , est fort louable 
, appréciable , cela met un peu de baume sur 
les cœurs de nombreux citoyens qui suivent 
de très près ce feuilleton , car la surfactura-
tion des actes médicaux se sont des centaines 
, voire des milliers d’épisodes dont personne 
ne connait la fin . 

Des procédés inacceptables 
 
Dans la réalité des faits cette polémique des 
médias autour des dérapages et des surfactu-
rations de la prise en charge de malades 

atteints de la Covid 19 , est une réalité 
amère , douloureuse , que certains au niveau 
de quelques cliniques utilisent honteusement  
pour  s’enrichir de manière illicite sur le dos 
de la misère des patients et de leurs familles , 
en exigeant des chèques de garantie , des 
avances en espèces de 40.000 ou 60.000 
DH .
On se croirait dans une sorte de jungle ou 
les plus fort dévorent es plus faibles . Ces 
agissement contraire a la loi en vigueur dont 
font preuve certaines cliniques , sont loin , 
mais alors très loin de l’éthique médicale , et 
ignorent complètement le sermon d’Hippo-
crate .

La pratique de la médecine : une science 
et un art 

La pratique de la médecine est une science 
et un art  , elle est synonyme d’humanisme , 
de compassion , d’amour de l’autre , de sou-
tien et d’aide envers les patients , par leur 
agissements inacceptables certains ignorent 
complètement le sermon d’Hippocrate 
Ceux qui cherchent a s’enrichir en utilisant 
de tels procèdes vils et mafieux doivent 
changer de métier  , car ils font honte à la 
noble profession médicale que beaucoup 
choisissent par vocation .
En écrivant tout cela , notre souhait le plus 
ardent et sincère , c’est que nos citoyens qui 

s’adressent aux cliniques soient toutes et tous 
soignés au juste prix , dans le strict respect 
de la tarification nationale de référence 
(TNR ) , et que les responsables et décideurs 
au niveau du ministère de la santé et ceux de 
l’ANAM soient a l’écoute des malades , des 
prescripteurs de soins , et des organismes 
gestionnaires de l’AMO .

Soigner le mal à sa racine 

Je ne voudrai pas conclure cet article sans 
dire qu’ il est très important de dire haut et 
fort que l’épidémie de Covid a mis a nu 
notre système de santé qui souffre d’une 
multitudes de défaillances chroniques .
Notre système de santé est miné de l’inté-
rieur , son mal s’appelle : pénurie de méde-
cins et manque criard d’infirmières et d’in-
firmiers.
La gouvernance de nos structures hospita-
lières , comme celle des directions régionale 
de la santé est souvent en deca des attentes 
et par endroits cette gouvernance a montré 
ces limites poussant le ministre a procéder a 
des changements de responsables 
Nos hôpitaux sont vieillots , pas tous mais 
ceux hérités de l’ère coloniales sont en piteux 
état , 
Le nombre d’hôpitaux existant au nombre 
de 157  est très insuffisant comparativement 
a notre population  qui est de 37 millions.

La capacité litière de ces hôpitaux est insignifiante 
, preuve en est la saturation de certains services en 
ce moment même.
Le nombre de lits de réanimation ne suffit pas , de 
même que le nombre de médecins anesthésistes 
réanimateurs , a cause des mauvais choix qui sont 
opérés , et des postes qui sot ouverts pour telle ou 
telle spécialité.
Les médicaments connaissent parfois des ruptures 
a cause de la mauvaise gestion et de la mauvaise 
planification . 
On navigue a vue , et cette épidémie vient nous 
rappeler que la politique du replâtrage n’apporte 
aucun résultat .
Si nos structures hospitalières , nos services de réa-
nimation , nos professionnels de santé , nos phar-
macies hospitalières et toute la logistique qui va 
avec étaient conforme aux réels besoins de notre 
population , et si des décisions politiques coura-
geuses avaient été prises pour permettre au depar-
tement de la santé de mener a bien l’ensemble de 
ses missions  , nous aurons certainement gérés très 
convenablement cette crise sanitaire .
Et donc , il va falloir revoir toutes les copies , car 
si nos hôpitaux pouvaient répondre convenable-
ment et totalement aux multiples demandes de 
soins , et si les prises en charge des patients 
atteints de la covid se déroulaient convenablement 
et globalement , les malades n’iraient pas au 
niveau de certaines cliniques privées et se faire 
arnaquer , ce qui est la cause de cette polémique  
qui n’aurait  pas lieu d’être .

 Ouardirhi Abdelaziz

 Ouardirhi Abdelaziz
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Pérou  
Trois présidents 
en une semaine

ecord inégalé et situation inédite ; en l’espace 
d’une semaine, les péruviens ont connu 3 prési-
dents.
En effet, après la destitution, le 9 novembre der-

nier, du président Martin Vizcarra, à la tête du Pérou depuis 
la démission en 2018 de son prédécesseur Pedro Pablo 
Kuczynski mais évincé après une procédure expéditive qui 
témoigne de la fragilité des institutions péruviennes – en fait, 
une seconde procédure de destitution fondée sur des accusa-
tions de corruption qu’il réfute de manière catégorique - c’est 
Manuel Merino, le président de l’Assemblée, qui l’avait rem-
placé dès le lendemain. Mais ce dernier n’a pas fait long feu 
puisqu’il a été poussé vers la sortie sous la pression de la rue et 
de la classe politique après que la manifestation de samedi 
violemment réprimée par la police se soit soldée par la mort 
de deux jeunes protestataires et de plus d’une centaine de 
blessés.
Raison pour laquelle, ce lundi, la justice péruvienne a ouvert 
une enquête préliminaire visant le président démissionnaire 
Manuel Merino, le numéro deux de son très éphémère gou-
vernement et son ministre de l’intérieur et portant aussi bien 
sur la mort des deux manifestants tombés le samedi précédent 
sous les balles tirés par la police que sur les « blessures graves » 
dont fuirent victimes plusieurs dizaines de manifestants.
« Une dictature a quitté le palais. Merino s’est écarté, il brisait 
notre démocratie » avait, immédiatement, déclaré à la presse 
l’ancien président Martin Vizcarra pour lequel la démission de 
Manuel Merino est un premier pas vers le rétablissement des 
institutions démocratiques. Il a aussi saisi cette occasion pour 
demander à la Cour Constitutionnelle de bien vouloir se pro-
noncer, le plus rapidement possible, sur sa destitution en 
prononçant la légalité ou l’illégalité de l’éviction dont il avait 
fait les frais le 9 novembre dernier.
Après le départ de Manuel Merino, c’est le député centriste 
Francisco Sagasti, 76 ans, un ingénieur issu du parti centriste 
Morado et qui avait déjà travaillé pour la Banque mondiale 
qui, le 16 novembre, a été élu à la tête du Parlement avec 97 
voix sur 130 alors même qu’il était le seul candidat en lice et 
qui, de ce fait, a, automatiquement, endossé le costume de 
président de la république conformément aux stipulations 
constitutionnelles.
Pour rappel, si la Constitution péruvienne stipule qu’en cas de 
destitution du président, c’est le vice-président qui endosse 
automatiquement cette charge, le Pérou n’a plus de vice-pré-
sident depuis la précédente crise politique survenue il y a une 
année. Aussi, cette fonction incombe, désormais, au président 
du Parlement.
Si l’élection de Francisco Sagasti a été saluée par des centaines 
de manifestants massés aux abords du Parlement et par d’in-
cessants coups de klaxons, Jose Carlos Ugaz, l’ancien président 
de Transparency International y voit « le scénario idéal » pour 
surmonter la crise politique du moment que ce  dernier qui 
fut « l’un de ceux qui n’avaient pas voté contre la destitution 
de Martin Viscarra » dispose d’un mandat présidentiel qui, en 
courant jusqu’au 28 Juillet 2021, date à laquelle devait s’ache-
ver celui de Martin Vizcarra, lui confère le temps nécessaire 
pour mettre fin à la grave crise politique qui secoue le pays.
Y parviendra-t-il ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Le virus a fait 250.000 victimes aux Etats-Unis 

Les restrictions s'allongent 
malgré l'espoir des vaccins

lors que l'épidémie fait rage aux 
Etats-Unis - le pays déplore désor-
mais plus de 250.000 morts, a 
indiqué mercredi l'université Johns 
Hopkins - le maire de New York a 

annoncé la fermeture dès jeudi des écoles 
publiques. Le taux de positivité des tests dans la 
première ville américaine a atteint les 3%, seuil 
à partir duquel le maire s'était engagé à prendre 
cette mesure auprès des syndicats d'enseignants.
"Nous devons lutter contre la deuxième vague", 
a souligné Bill de Blasio, en renvoyant tous les 
élèves vers l'enseignement en ligne pour une 
durée non précisée.
Pourtant la mesure, qui devrait s'accompagner 
bientôt d'autres restrictions comme la fermeture 
des salles de gym et de restaurants, est contro-
versée.
Dans les écoles même, le taux de positivité ne 
dépasse pas 0,19%. Et beaucoup citent 
l'exemple européen, où de nombreux pays 
maintiennent les écoles ouvertes pour le bien-
être des enfants, malgré un reconfinement du 
reste de la population.
Ville la plus endeuillée par la première vague de 
l'épidémie au printemps, New York a jusqu'ici 
assez bien résisté à la deuxième: avec 3% de 
positivité la métropole et l'ensemble de l'Etat de 
New York sont parmi les moins touchés aux 
Etats-Unis.
D'autres Etats déplorent des taux de positivité à 
deux chiffres, autour de 50% parfois dans le 
Midwest. Et les autorités craignent une nouvelle 
flambée du virus avec les retrouvailles familiales 
pour la fête de Thanksgiving, le 26 novembre.
L'arrivée des vaccins des laboratoires Pfizer/
BioNTech et Moderna, les plus avancés, se pré-
cise pourtant: Pfizer a indiqué mercredi que des 
résultats complets de ses essais cliniques à 
grande échelle montraient que son vaccin était 

efficace à 95% et qu'il demanderait une autori-
sation de commercialisation "d'ici quelques 
jours" à l'Agence américaine des médicaments 
(FDA).
Les Etats-Unis, l'Europe et d'autres pays ont 
déjà réservé des centaines de millions de doses. 
Mais la vaccination sera d'abord réservée au 
personnel hospitalier et aux personnes les plus 
vulnérables, et le reste de la population devra 
attendre encore plusieurs mois.
Les vaccins n'arriveront pas à temps pour 
enrayer la deuxième vague, et beaucoup de pays 
"vont continuer à l'affronter sans vaccins", a 
prévenu mercredi Michael Ryan, responsable 
des situations d'urgence de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
"Je pense que cela mettra au moins quatre à six 
mois avant qu'il y ait des niveaux suffisants de 
vaccination où que ce soit", a-t-il déclaré.
L'OMS s'est cependant félicitée d'une baisse du 
nombre de nouveaux cas en Europe la semaine 
dernière (-10%), même si la pression reste forte 
avec 1,84 million de cas supplémentaires.
Si la France est encore loin du déconfinement, 
l'épidémie y ralentit désormais et le gouverne-
ment s'est réuni mercredi pour préparer un des-
serrement prudent d'ici Noël.
En Belgique aussi, les autorités sanitaires ont 
annoncé que les mesures de confinement impo-
sées depuis fin octobre commençaient à porter 
leurs fruits.
Mais les morts continuent d'augmenter: plus de 
29.000 nouveaux morts ont été enregistrés sur 
le continent européen pendant cette période, 
soit 18% de plus que la semaine précédente. Et 
la pandémie menace de submerger certains sys-
tèmes de santé, notamment dans le Sud de l'Ita-
lie.
Dans ce contexte, et malgré les ravages écono-
miques qui s'aggravent, la liste des restrictions 

continue de s'allonger.
La Hongrie a prolongé jusqu'au 8 février l'état 
d'urgence. Les restrictions, qui comprennent un 
couvre-feu entre 20H00 et 05H00, l'interdic-
tion des rassemblements et les cours en ligne 
pour les lycées et les universités, devaient initia-
lement prendre fin le 11 décembre.
En Australie, l'Etat d'Australie-Méridionale a 
annoncé à compter de mercredi minuit un 
confinement de six jours dans la capitale 
Adelaïde. Ecoles, restaurants et usines doivent 
fermer et les habitants sont tenus de rester chez 
eux.
"Nous frappons fort et tôt. Le temps presse et 
nous devons agir rapidement et fermement. 
Nous ne pouvons pas attendre de voir à quel 
point la situation va se dégrader", a déclaré le 
Premier ministre de cet Etat, Steven Marshall.
Mais les restrictions sont souvent contestées: à 
Berlin, la police allemande a fait usage mercredi 
de canons à eau et interpellé près de 200 per-
sonnes pour disperser un rassemblement d'entre 
5.000 et 10.000 personnes. Elle leur avait 
enjoint sans succès de respecter les consignes 
sanitaires.
La pandémie a fait plus de 1,339 million de 
morts dans le monde depuis que le bureau de 
l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la 
maladie fin décembre, selon un bilan établi 
mercredi par l'AFP.
Plus de 55,6 millions de cas ont été diagnosti-
qués, dont au moins 35,6 millions sont 
aujourd'hui considérés comme guéris.
Après les Etats-Unis, pays le plus touché tant en 
nombre de morts tant en nombre de morts que 
de cas (11,4 millions, selon l'université Johns 
Hopkins), les pays les plus touchés sont le Brésil 
avec 166.699 morts et 5.911.758 cas, l'Inde 
avec 130.993 morts (8.912.907 cas) et le 
Mexique avec 99.026 morts (1.011.153 cas).
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Modification

ABOU YASSIR SARL AU
Au capital de 200.000,00 dhs
Siege Social : n°40 M'hamid V  

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 30/01/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
-Le transfert du siège de la société 
antérieurement fixé à N°40 
M'hamid V Marrakech, pour le 
fixer au Magasin N°39 m'hamid 
V Marrakech. 
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°117313 le 
16/11/2020.

********** 
Dissolution

BOUALAM TRAVAUX SARL
Au capital de 440.000,00 dhs
N°110 Db Lamharmi Syba 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 07/07/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination M. Boualam 
Hassan comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°115676 le 
23/09/2020.

********** 
ARK DIGITAL SARL

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 20 Octobre 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
ARK DIGITAL SARL.
-Capital social : 
Le capital social est fixé à dix 
mille (10.000) dirhams.
-Gérance: M. Laarabi 
Abdessamad est désigné Gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée.
-Signature sociale : La société sera 
engagée par seule signature de M. 
LAARABI Abdessamad
-Durée : 99 ans. 
-Siège social : 117, Rue Ibnou 

Mounir, Résidence Azzarka, 1er 
Etage Appt. n°2, Casablanca.
-Objet social : Import, distribu-
tion et commercialisation de tous 
matériels informatiques.
-Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 16/11/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
n°479977.

**************
DORMAKABA MAROC 

SARL  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2.000.000 
de Dirhams

Siège social : 320, Boulevard 
Mohamed Zerktouni, 

4ème Etage, Bureau n°43
Casablanca

R.C. (Casa) N°293.305
---------------

Changement de gérants 

Suivant les décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire tenue 
le 16 Février 2020, il a été décidé 
ce qui suit -Acceptation de la 
démission M. Roberto GASPARI 
en tant que gérant, 
-Nomination de M. Stephen, 
Alfred BEWICK en tant que 
nouveau gérant, pour une durée 
illimitée, avec effet au 1er Janvier 
2020. Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du Registre de com-
merce, près le Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 11 
Mars 2020, sous le numéro 
734089.

*************
ST ENERGIE

S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE 
Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 15/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
-Dénomination : ST ENERGIE
-Objet : La société a pour objet : 
Entrepreneur d’installations sani-
taire pour le chauffage isother-
mique ;
Et plus généralement toutes les  
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à  l’objet 
ci-dessus.
-Siege Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17 Etg 2 
Sidi Bernoussi Casasablanca. 
-Durée:   99  années
-Capital : fixé à 100 000,00 
Dirhams divisé en 1000 parts de 

100,00 dirhams chacune libérées 
100 000,00 dirhams en espèces et 
attribuées en totalité à l’associé 
unique Monsieur Gnioua 
Youssef.
-Gérance : Confiée à Monsieur 
Gnioua Youssef, pour une durée 
illimitée, et ce avec les  pouvoirs 
les  plus  étendus.  
-Exercice social : 
Du  1er  Janvier  au  31 Décembre.   
-Bénéfices : 5%  à la réserve 
légale, le solde est suivant déci-
sion de l'assemblée générale soit 
distribué soit  reporté soit  mis  en 
réserve. 
II/  Le dépôt légal a été  effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 13 novembre 2020 
sous le numéro 753955. La socié-
té est immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro 479755. 

*************
Modification 

 « OKLM INVESTMENT 
SARL »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02/11/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société “OKLM INVESTMENT 
SARL “ au capital de 10.000,00 
dhs a décidé :
1-L’ajoute L’enseigne commer-
ciale sous le nom de :
-Oxygen Lodge Agafay
2-augmentation du capital par 
compte courant associe
L’augmentation du capital social 
par compte courant associe des 
créances liquides et exigibles et ce 
par la création de 9900 parts 
sociales, le capital passera de 
10.000,00 dhs à 1.000.000,00 
dhs (Un Million Dirhams).
La nouvelle répartition du capital 
ses comme suit : 
M.Mohamed Hamza El 
Ghorfi :(500 000, 00) Dhs / 
5000 parts
M.Abdelghani Mekouar : 
(500 000,00) Dhs / 5000 parts
En totalité : un million dirhams 
(1.000 000,00) Dhs / 1 000 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 02/11/2020 sous le 
n°116793.

*************
Modification 

« STE HYDROLEADER 
SARL »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02/11/2020, l’assemblée 

générale extraordinaire de la 
société 
"HYDROLEADRE SARL", au 
capital de 2.000.000,00 dhs, a 
décidé :
M. M’roine Rifaai  cède 7000 
parts sociales des 13 000 parts qui 
lui appartiennent dans le capital 
de la société HYDROLEADER 
SARL à M. Abdelhalim 
Aboussaleh.
M. M’ROINE RIFAAI  cède 
6000 parts sociales des 13 000 
parts qui lui appartiennent dans 
le capital de la société 
HYDROLEADER SARL à M. 
Abdelaziz Ait Sliman
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suite :
M. Abdelhalim Aboussaleh  
12 000 Parts soit 1 200 000 Dh
M. Abdelaziz Ait Sliman  
8000 parts soit 800 000 Dh
Soit au total : 
20 000 parts pour 2 000 000 Dh.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 02/11/2020 sous le 
n°116790.

*************
Modification

AL BAIDA AL MOBARAKA « 
S.A.R.L»

Société à responsabilité limitée
Au Capital de : 100 000,00dhs

Siège social : Dar Essalam 
Tranche 11 Magasin n°9 CR 

Saada Marrakech

1) Aux termes d’un  P.V en date 
du 10/11/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé 
d’accepter : 
-L’augmentation du capital social 
de la société d’une somme de 11 
000 000,00 dhs pour le porter de 
100 000,00 dhs à 11 100 000,00 
dhs par la création de 110 000 
parts sociales nouvelles de 100 
dh.
Cette augmentation du capital 
social est réalisée par compensa-
tion du compte courant d’associé 
d’une somme de 11 000 000,00 
dhs.
De ce fait la nouvelle répartition 
après l’augmentation du capital 
social sera comme suit :
*M. Ait Sayad Mohamed : 
9 410 000,00 Dhs.
*Mme. Baich Fatiha : 
1 130 000,00 Dhs.
*M. Ait Sayad Reda : 
560 000,00 Dhs.
Soit un total de : 
11 100 000,00 Dhs.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°117272 le 
13/11/2020.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
------------------

Avis d'enquête Commodo 
Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

عمري عبد اللطيف

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Entrepôt des vête-
ments prêt-à-porter.
Au local situé à :
 552 تجزئة العمرية شارع غزة رقم 
عين الشق عمالة عين الشق مقاطعة عين 

الشق 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
SOCIETE SOMACOVE

Au capital social d'un million 
de dirhams 1.000.000,00dhs

Siège social : Casablanca, 
Route D'azemmour Km 4

RC : 38185

1-Aux termes d'un procès-verbal 
sous seing privé, en date du 
09/03/2020, enregistré le 
26/10/2020, sous les mentions 
suivantes : RE : 336231/20, OR : 
29609/20, DV : 7010045284207, 
la société dite 
« SOCIETE MAROCAINE DE 
CONSERVES VEGETALES » a 
procédé à :
- La transformation de la société 
en société à responsabilité limi-
tée.
-Nomination de gérant unique 
sous la nouvelle forme.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le n°754197.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Econorniques
------------------

Avis d’enquête commodo 
incommodo 

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

غبري عبد االله /مهراوي محمد

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et l'exploitation 
de l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à :
المحل  رقم   58 زنقة  ال��ورود  تجزئة 
التجاري 50 سيدي معروف عمالة عين 
ال�����ش�����ق م����ق����اط����ع����ة ع����ي����ن ال���ش���ق
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
« NAQL ALLAYMOUNA 

SARL AU»
Au Capital Social 
de 10 000.00 Dhs

Rue 3 N° 123 Hay Moulay 
Rachid II Casablanca

Dissolution Anticipée

Le Procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 27 AOUT 2013 de la société 
« NAQL ALLYAMOUNA SARL 
AU » au capital social de 
10 000,00 dirhams, sise à 
Casablanca, RUE 3 N° 123 HAY 
MOULAY RACHID II,
a décidé ce qui suit :
- Dissolution anticipée de la 
société.
- Constatation de l'ouverture de 
la liquidation et désignation d'un 
liquidateur :
Mr Abdelamalek Siraj El Hak 
CIN N°BH 234901.
- Fixation du siège de liquidation 
à Casablanca, Rue 3 N° 123 Hay 
Moulay Rachid II
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 12 Juin 2017 
sous le numéro RC  163961. 
N° Dépôt 00637078.

Cabinet Groupe Expert
4, Angle Rue Chaouia & 

Kamal Mohamed, 3eme Etage
Casablanca

Constitution d’une succursale 
au Maroc

---------------
ANSALDO TRASPORTI 
SUCCURSALE MAROC 

"SUCCURSALE" 

Aux termes du Procès Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, du 06/10/2020, enre-
gistré le 26/10/2020, sous Réf. 
RE : 6083, 
OR n°35511 
Et déposé au Tribunal de 
Commerce de Casablanca RC 
n°480061, 
Il a été décidé la constitution 
d’une Succursale au Maroc dont 
les caractéristiques sont comme 
suit
-Dénomination : 
ANSALDO TRASPORTI 
SUCCURSALE MAROC.
-Forme Juridique : Succursale.
-Siège Social: 
292 Boulevard Zerktouni, 
Appartement n°14, 7ème Etage, 
Casablanca, Maroc.                    
-Objet : Transport, Réparation, 
et Travaux de Mécanique 
Générale Véhicules Machines et 
Engins.
-Gérance : Di Sarno Gennaro.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
17/11/2020  sous le n°754254.

Pour extrait et mention.

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

LES JARDINS ARABES 
DE LA PALMERAIE

SARL AU
Au  capital de 10.000,00 dhs

N° 26, 27, 28, 29, 30 Et 31 
Derb Ferrane Et n°2 Derb 
El Baladia Derb Sahb Bab 

Doukkala  Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 01/07/2020 l’assemblée 
Générale Extraordinaire décide : 
-Dissolution anticipée de la 
société. 
-Nomination M. Ruspoli Fabrice 
Marie Nicolas comme liquida-
teur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°117118 le 
11/11/2020.

annoncEs
LégaLEs
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Beaucoup de questions en suspens

Covid-19 : la France attend un confinement allégé
Quand et comment rouvrir les commerces? 

Faut-il lancer des opérations de dépistage 
massif ? De nombreuses questions restent en 
suspens avant l'allègement du confinement en 
France, pendant que le bilan des morts du 
Covid-19 continue de grimper rapidement 
dans les hôpitaux et les Ehpad.
Le ministre de la Santé Olivier Véran dressera 
un nouveau tableau de la situation jeudi à 18h, 
mais aucune grande annonce sur les restric-
tions sanitaires n'est attendue avant l'interven-
tion d'Emmanuel Macron la semaine pro-
chaine.
Seule certitude, répétée par plusieurs membres 
du gouvernement ces derniers jours: il s'agira 
d'un confinement "adapté", ou d'une sortie 
"progressive", plutôt que d'un véritable décon-
finement. "Des dispositions de freinage" seront 
maintenues, a prévenu le Premier ministre, qui 
réunit les chefs de partis et groupes politiques 
vendredi.
Avec 15.960 nouvelles entrées à l'hôpital sur 
les sept derniers jours (contre environ 20.000 
entre le 6 et le 10 novembre), dont 2.558 en 
services de réanimation (contre 3.000 au plus 
haut de la crise), le rythme des arrivées à l'hô-
pital décroît légèrement et permet d'envisager 
un soulagement pour les soignants, mais le 
total des personnes hospitalisées reste élevé, à 
32.842 dont 4.775 en réa.
"On a aujourd'hui très clairement moins de 
nouveaux cas" mais "des hôpitaux qui sont 
encore très pleins", a résumé le chef des 
urgences de l'hôpital parisien Georges-
Pompidou, Philippe Juvin, sur CNews.
Au total, 46.698 malades du Covid-19 sont 

morts à l'hôpital ou en Ehpad depuis le début 
de l'épidémie en mars, un bilan qui continue 
de progresser à plus de 400 par jour à l'hôpital.
Pas de bars ou de restaurants ouverts, ni de fes-
tivités, le Beaujolais nouveau débarque donc 
jeudi dans une ambiance morose.
De leur côté, les organisations professionnelles 
font pression depuis plusieurs jours pour rou-
vrir les commerces dis "non essentiels" au plus 
vite, mais après avoir poussé pour le 27 
novembre, date du "Black Friday", le ministre 
de l'Economie Bruno Le Maire a demandé aux 
distributeurs de décaler cette gigantesque opé-
ration commerciale.
"Est-ce que vraiment, il faut faire une opéra-

tion de promotion qui, soit ne bénéficiera pas 
aux commerces physiques parce qu'il seront 
fermés, soit induira une ruée dans les mêmes 
commerces physiques parce qu'on aura ouvert? 
C'est absurde", a soutenu, sur LCI, la ministre 
chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.
Les représentants des commerçants doivent être 
reçus vendredi par plusieurs membres du gou-
vernement pour discuter d'un "protocole sani-
taire renforcé" conditionnant la réouverture.
D'autres questions doivent encore être tran-
chées par l'exécutif : quid des bars et des res-
taurants ; dans quelle mesure permettre les 
déplacements et réunions familiales à Noël ; 
faut-il maintenir la limite d'une heure et d'un 

kilomètre; continuer à préconiser fortement le 
télétravail ?
Face à lui, le gouvernement a aussi comme défi 
de prévoir une campagne de vaccination, alors 
que les essais en cours font espérer son arrivée 
au premier semestre 2021, et d'améliorer la 
stratégie de dépistage et d'isolement des per-
sonnes contaminées, après l'échec du triptyque 
"tester, tracer, isoler" à la sortie du premier 
confinement puis lorsque l'épidémie est repar-
tie à la fin de l'été.
Plusieurs médecins et experts plaident pour des 
opérations de dépistage massif . "Sur le terri-
toire, on est capable d'organiser le vote de 58 
millions de Français en un week-end. Donc, 
pourquoi ne serait-on pas capable d'utiliser le 
même type de structure pour, au lieu d'aller 
dans l'école à côté de chez vous pour passer à 
l'isoloir, aller dans l'école pour subir un test 
qui va vous prendre moins d'une heure", a 
défendu Philippe Amouyel, professeur de santé 
publique au CHU de Lille, sur RMC/BFM-
TV.
"C'est ce qui permettra d'isoler ceux qui trans-
mettent le virus alors qu'ils ne le savent pas, ce 
sont les cas asymptomatiques", a-t-il souligné.
"Ce qui pourrait faire sens, c'est tester réguliè-
rement toute la population d'un territoire 
donné, dès lors qu'on est en capacité de faire le 
contact tracing... et qu'on s'assure que toutes 
les personnes positives sont bien isolées", avait 
expliqué mardi Olivier Véran lors d'un dépla-
cement. Tout en précisant qu'il s'agissait 
encore d'une "réflexion" et que "nous n'avons 
pas encore les retours" des opérations menées 
en Slovaquie ou à Liverpool.

seuil des 250.000 
morts franchi aux 
etats-Unis, aug-
mentation des 
décès en europe, 
re-confinement en 
Australie: même si 
l'arrivée de vac-
cins se précise, le 
monde continue à 
vivre sous la 
menace du coro-
navirus avec pour 
principales armes 
confinement et 
restrictions sou-
vent polémiques.

A

Afghanistan
Les talibans saluent 

la réduction de la présence 
militaire américaine 

 

es talibans ont salué mercredi l'annonce 
par les Etats-Unis de la réduction du 
nombre de leurs soldats en Afghanistan, 
parlant de "bonne mesure" susceptible 
d'aider à mettre fin au long conflit dans 

ce pays.
En déclarant mardi, près de 20 ans après les atten-
tats du 11 septembre 2001 fomentés par le groupe 
jihadiste Al-Qaïda, basé à l'époque en Afghanistan 
que dirigeaient les talibans, qu'environ 2.000 mili-
taires s'en seront retirés le 15 janvier, Donald 
Trump, qui cédera le pouvoir au président élu Joe 
Biden cinq jours plus tard, a ainsi concrétisé sa pro-
messe de mettre un terme aux "guerres sans fin".
Quelque 500 autres soldats auront aussi à cet égard 
quitté l'Irak pour ne laisser que 2.500 soldats dans 
chacun de ces pays, a annoncé mardi le nouveau 
ministre américain de la Défense par intérim, 
Christopher Miller.
"C'est une bonne mesure et c'est dans l'intérêt des 
peuples" afghan et américain, a réagi mercredi 
Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans. 
"Le plus tôt les troupes étrangères s'en iront, le plus 
vite la guerre finira", a-t-il insisté.
Le porte-parole du Conseil afghan de sécurité natio-
nale, Rahmatullah Andar, a quant à lui relativisé 
l'impact du retrait : "Les forces afghanes de sécuri-
té et de défense réalisent déjà 96% des opérations 
de façon indépendante et sont prêtes à continuer à 
défendre le pays contre nos ennemis".
Le prédécesseur de Christopher Miller, Mark Esper, 
limogé la semaine dernière, plaidait pour le statu 
quo, comme d'autres responsables militaires oppo-
sés à un retrait, tant que la violence ne diminuera 
pas.
Près de 7.000 militaires américains sont morts et 
plus de 52.000 ont été blessés depuis le déclenche-
ment des offensives militaires en Afghanistan en 
2001 puis en Irak deux ans plus tard, selon le 
Pentagone.
Mais l'annonce de Washington suscite la crainte, 
aux Etats-Unis et dans le monde, d'une résurgence 
des groupes extrémistes.
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Office national
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale

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

N° :159A 162DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
• AO 159 DR6/2020 : 
Acquisition équipements de 
secours et pièce de rechange -  Lot 
Pièces électrique -, pour les sta-
tions de traitement relevant du 
Secteur de Production Oujda 
Taourirt Berkane Nador.
• AO 160DR6/2020 : Programme 
de développement du monde 
rural de la province de Jerada - 
AEP par BFs des douars de six 
communes rurales ( LAMRIJA - 
Oulad Ghziel – Labkhata - Ras 
Assfour - Sidi Boubker - 
Laaouinate) LOT 3/1 : GC (CR 
Labkhata - Centre)
• AO 161DR6/2020 : Travaux 
topographiques et parcellaires 
dans les provinces de Nador, 
Driouch, Berkane et Guercif.
• AO 162 DR6/2020 : Travaux 
topographiques et parcellaires 
dans les provinces de Jerada, 
Oujda, Figuig et Taourirt.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les consultations 159 et 160 
DR6/2020 sont ouvertes unique-
ment aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 159DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 160DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 957 504,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
N° AO : 161DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 780  000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 800,00
N° AO : 162DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 840  000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 400,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse  https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…15/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le 15/12/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable du douar OULED ARFA 
relevant de la C.T. Sidi Dahmane, 
province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de 
(699.360,00) six cent quatre 
vingt dix neuf mille trois cent 
soixante  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H 
Classe minimal : 4 
Qualifications exigées : H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 38 /2020

Le  15/12/2020 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
OULAD AARFA relevant de la 
C.T. Sidi Dahmane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(406.086,00 dhs) quatre cent six 
mille quatre-vingt six dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le  15/12/2020 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : -Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
LAKSIBA  relevant de la C.T. 
Sidi Moussa El Hamri , province 
de Taroudannt.
-Travaux d’alimentation en eau 
potable des Douar AIT MBAREK 
-EL KIAD-AIT EL FAKIR-
LAHDIB-AIT SIASS ET 
KRAWA SEFLA  relevant de la 
IDA OU MOUMEN, province 
de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (13.000,00 
dhs) Treize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(480.000,00 dhs) quatre cent 
Quatre 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 40/2020

Le 15/12/2020  à 15 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
AROUG et TATRIRT relevant 
de la C.T. Argana et du douar 
AMLAL relevant de la C.T. 
Talmakante, province de 
Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (25.000,00) 
vingt cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(913.384,80) neuf cent treize 
mille trois cent quatre vingt 
quatre dirhams quatre vingt cen-
times.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A 
Classe minimal : 5 
Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 41 /2020

Le 15/12/2020 à 16 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
Migrane, Ighirane, Taourirte, Ait 
Driss, Ait Barka et Souk Tnine 
Migrane relevant de la C.T. 
Bounrar, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (9.000,00 dhs) 
neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (322 
706,40 dhs) trois cent vingt-deux 
mille sept cent six dirhams qua-
rante centimes.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Guelmim 

Oued-Noun
Province de Guelmim 
Commune de Tagante

Avis d’appel d’offres ouvert
n°02 /2020

Le 14 Décembre 2020 à 10:30 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux  de Monsieur le Président 
de la Commune de Tagante à 
l’ouverture des plis  relatifs à l’ap-
pel  d’offres ouvert  sur offres de 
prix pour les travaux  de construc-
tion d’un mur contre l’inonda-
tion a la cimetière du douar 
Imaoune à la commune territo-
riale Tagante, province de 
Guelmim.          
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès du service des 
marchés de la Commune de 
Tagante, sis au siège de la com-
mune de Tagante. Il peut  égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’État.
www.marchéspublics.gov.ma/
marchéspublics/,
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à douze mille Dirhams 
(12.000,00 DHS) 
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent quatre vingt dix huit mille 
trois cent soixante trois Dirhams 
TTC (198.363,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du  décret  n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Commune de Tagante Centre 
81052, Province de Guelmim.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du prési-
dent de la Commune de Tagante.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
-  Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.
Pour le dossier technique il doit 
comprendre les pièces suivantes :
*Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises de bâtiment et des 
travaux publics délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport faisant ressortir :
Secteur   : A     
Classe demandée: 5
Qualifications demandées : A.2
Toutefois, les entreprises non ins-
tallées au Maroc sont tenues de 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

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

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

d’appel d’offres ouvert 
N°  45/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement et de 
renforcement  de la RP 2317du 
PK 14+000 au PK 33+000 
(Province de Safi)
A connu les changements ci-
après:
- catégorie : 2 au  lieu 1
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 01/12/2020  à 
11h au lieu de 25/11/2020  
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l'intérieur
Province  de Tétouan

Cercle de Tétouan
Caidat de Bni Said

Commune Zaouiat Sidi Kacem
Avis de consultation 

architecturale
N° 01/2020

Le jeudi 17 décembre 2020 à 11 
heures, dans le bureau du prési-
dent de la commune zaouiat sidi 
kacem, il sera procédé à l'ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifsà la consultation pour L’étude 
architecturale et le suivi du projet 
de construction d’un marché au 
centre Amsa à la Commune 
Zaouiat Sidi Kacem, Province de 
Tétouan.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès de la Direction des 
Services de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 

du Portail Des Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante-six 
mille dirhams (56 000,00 dhs)
Le budget prévisionnel maxi-
mum TTC pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de Deux 
Millions Huit Cent Mille 
Dirhams (2 800000,00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du directeur 
des services de la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la Commission de 
Consultation Architecturale le 
jour même de la séance avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
03du règlement de consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux forêts

Direction régionale 
de l’agriculture de l’oriental
Institut technique agricole 

de Zraib- Berkane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/ITAZ
"Séance Publique"

Le 14 décembre  2020 à 10 
heures 00 mn , il sera procédé, au 
bureau du directeur de l’Institut 
technique agricole de Zraib 
Berkane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour  les Travaux d’amé-
nagement du bloc administratif 
de  l’Institut Technique Agricole 
de Zraib, Berkane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
comptabilité de l’Institut 
Technique Agricole de Zraib, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail  des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 
dirhams (20 000.00 Dh).
L’Estimation des coûts des presta-
tions  établie par l’administration 
est : Un million deux Cent dix 
Mille  deux Cent Dirhams, 00 
centimes TTC (1 210 200.00 Dh 
TTC)
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires :
Le 02 décembre 2020 à 11 heures
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés public .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de l’Institut 
Technique  Agricole de Berkane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  à l’Institut Technique  
Agricole de 
Zraib. B.P.249 Berkane.
- Soit les déposer  électronique-
ment sur le portail de marches 
publiques : www.marchespublics.
gov.ma          
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.
* Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
* Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification :
Secteur : A  
Qualifications exigées : A.5 
Classe : 4.

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

Ministère de l’agriculture 
de  la  pêche  maritime 
du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de l’oriental
Lycée Agricole de Berkane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/LAB
"Séance Publique"

Le  14 Décembre   2020 à 14 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du Lycée Agricole 
de Berkane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux d’aménage-
ment des bâtiments administra-
tifs au Lycée Agricole de Berkane, 
Province De Berkane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
comptabilité du Lycée Agricole 
de Berkane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 
dirhams (20 000.00 Dh).
L’Estimation des coûts des presta-

tions  établie par l’administration 
est : Huit Cent Quatre-vingt Sept 
Mille  Cent quarante huit 
Dirhams, 00 Centimes. /..
 (887 148.00  Dh TTC)
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires le :
02 décembre  2020 à 12 heures
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés public .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  du Lycée Agricole 
de Berkane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  à du Lycée Agricole de 
Berkane. B.P.430 Berkane.
- Soit les déposer  électronique-
ment sur le portail de marches 
publiques : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.
* Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
* Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification :
Secteur : A  
Qualifications exigées : A.5
Classe : 5.

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

Ministère de l’agriculture 
de  la  pêche  maritime 
du développement rural

 et des eaux et forês
Direction régionale 

de l’agriculture de l’Oriental
Centre de Qualification 

de Midar
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
"Séance Publique"

Le  14 Décembre   2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du Centre de 
Formation Agricole de Tiztoutine.
 à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour Travaux d’aménagement des 
bâtiments administratifs au 
Centre de Formation Agricole de 
Tiztoutine.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Centre de 
Formation Agricole de Tiztoutine, 
Province de Nador il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail  des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq  Mille 
dirhams (5 000.00 Dh).
L’Estimation des coûts des presta-
tions  établie par l’administration 
est : Trois  Cent Quatre-vingt 
quatorze Mille  Cent trente et un 
Dirhams, 60 Centimes. /.. 
(394 131,60  Dh TTC)
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires le :
03 décembre  2020 à 11 heures
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés public .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Centre de Formation 
Agricole de Tiztoutine
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au   Centre de 
Qualification de Midar B.P. 272 
Midar.
- Soit les déposer  électronique-
ment sur le portail de marches 
publiques : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.
* Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
* Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Ghafsai
Caidat Tafrant

Commune  Kissane
Avis d’appels d’offres ouvert
 Sur offres de prix N°3/2020

- Séance publique -
Le 17/12/ 2020 à midi (12 
heures), , il sera procédé dans la 
salle de réunion de la commune 
Kissane, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert  
sur offres de prix pour location de 
logement de fonction pour les 
fonctionnaire de la commune 
Kissane au Centre Kissane
Le dossier d'appel d'offres peut  
être retiré au prés  : service du 

patrimoine communal.
Ainsi il peut également être télé-
charger à partir du portail du 
marché de l’état :http://www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 500.00Dh (Cinq Cent 
Dirhams ).
La valeur minimale pour démar-
rer le processus  de location fixé à 
: 300.00 Dh ( Trois Cent dirhams)  
par mois
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent
- Soit déposés contre récépissé 
leurs plis  dans le bureau d’ordre 
de la commune kissane.  
-  Soit les envoyais  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président de 
la commission d'appel d'offres.
- 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 prévus à l'article 25  du 
décret n° 2-12-349 précité à 
savoir:
Dossier administratif 
comprenant : 
a) Déclaration sur l’honneur.
b) Attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
moins d’un an.
c) Récépissé du cautionnement 
provisoire fixé a : 500.00 drh  
d) Le C.P.S l’égalisé.
Dossier Financier comprenant : 
L’acte d’Engagement légalisé.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Guelmim

 Oued Noun
Province de  Guelmim

Commune territorial Tagante
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2020
Le 14 Décembre 2020 à 10 :00 
heures, Il sera procédé, dans les 
bureaux de Mr le Président de la 
commune de Tagante sis au siège 
de la commune Tagante à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres des prix suivant : 
Travaux de construction d’un 
mur de clôture d’une unité prés-
colaire à la Commune Territoriale 
TAGANTE. Province Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division technique 
de la commune sis au siège de la 
commune, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8..000,00 
Dirhams (Huit Mille  Dirhams).
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trente-sept mille cinq cent 
soixante Dirhams (37.560,00  
dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des  articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre sis au siège de la 
commune de Tagante.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
- Soit remis séance tenante au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis et ce, 
conformément à l’article n° 31 du 
décret précité.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique conformément à l'article 7 
de l'arrêté du ministre de l'écono-
mie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Région Souss-Massa

Province de Tata
Caïdat d’Akka-Ighane

Commune d’Ibn Yacoub
Avis d’examen d’aptitude

 professionnelle 
Au titre de l’année 2020

Le président de la Commune 
d’Ibn Yacoub organisera des exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au profit des fonctionnaires ayant 
accomplis les conditions d’an-
cienneté de Six (6) ANS effective 
dans le grade au 31/12/2020, 
selon le tableau mentionné ci-
dessous :
Année 2020
- Pour accès au grade : Adjoint 
Administratif 2ème grade
- Quota : 01
- Conditions : 6 ans d’ancienneté 
au grade d’Adjoint Administratif 
3ème grade
- La date d’examen : 17/12/2020.
- Pour accès au grade : Adjoint 
Technique 2ème grade
- Quota : 01
- Conditions : 6 ans d’ancienneté 
au grade d’Adjoint Technique 
3ème grade
- La date d’examen : 17/12/2020.
Observations : Les demandes de 
candidatures devront être dépo-
sées au service des Finances et du 
Personnel avant le 15/12/2020.

Royaume du Maroc
Ministère de l’équipement, 

du transport, de la logistique 
Et de l’Eau

 Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes

Avis rectificatif
Il est porté à la connaissance du 
public que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres n°5/
ISEM/2020, publié au journal Al 
BAYANE n°13881 du 18-19 
Novembre 2020, ayant pour 
objet les travaux de construction 
d’une salle de conférence et d’une 
administration à l’ISEM, prévue, 
initialement, le Jeudi 10 
Décembre 2020 à 10 heures, est 
reportée au Vendredi 11 
Décembre 2020 à 10 heures.
Le reste est sans changement. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cecrcle de Karia Ba Mohamed
Caidat de Moulay Bouchta

Commune de Moulay Bouchta 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°04/2020/CMB
LeJeudi 17 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé au Bureau 
du Président de la commune  de 
Moulay Bouchta à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offre 
sur Offres des Prix pour les 
Travaux d’Aménagement Pont au 
Douar Hjar Aakab - Commune 
Moulay Bouchta - Province de 
TAOUNATE-.
Le dossier da l’Appel d’Offre   
peut être retiré du Bureau 
Directeur des Services de la 
Commune de Moulay Bouchta. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la Somme de Vingt Mille 
Dirhams (20000 Dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
Trois Cent Mille Cent Quatre 
Dirhams, dix sept centime s( 300 
104,17 Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles 27, 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Rurale.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président du 
jury de la consultation au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique conformément aux articles 
06 et 07  de l’arrêté du ministre 
de l’économie et  finance N° 
20-14 du 4/9/2014.
Une réunion est prévue au 
Bureau du Président de la 
Commune  pour une visite des 
lieux, et ce leJeudi10Décembre 
2020à 10 Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix n°06/2020/FDR
Le lundi 14 décembre à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l'Aménagement du 
Territoire National et l'Urba-
nisme de la Région Drâa-Tafilalet 
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°06-2020/FDR relatif :
Aux  travaux d’aménagement de 
la piste reliant le centre de tin-
zouline et site des gravures repus-
très foum chenna  à la c.t tinzou-
line  province de Zagora
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 
Dirhams 20 000.00 DH 
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : Deux 
Million Cinq Cent Quarante Six 
Mille Et Huit Cent  Deux  
Dirhams T.T.C. (2.546.802,00 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148  du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-
Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification déli-
vrée par le ministère de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau :
SECTEUR : B   CLASSE : 4   
QUALIFICATION : B.1  et B.3
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 et 
05 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°07/2020/FDR
Le lundi 14 Décembre 2020 à 
12 heures, il sera procédé dans 
les bureaux de Monsieur l’ins-
pecteur Régional de l'Aménage-
ment du Territoire National et 
l'Urbanisme de la Région Drâa-
Tafilalet à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°07/2020/FDR relatif  à :
Construction d’un poste de 
transformation électrique et 
branchement 2eme catégorie à 
22 KV pour une unité de condi-
tionnement et de stockage de la 
datte située à la Commune 

Territoriale de Tagounite, 
Province de Zagora
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 857 
774.47DHs TTC (Huit Cent 
Cinquante-sept mille, sept cent 
soixante-quatorze  Dirhams et 
quarante-sept Centimes TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-
Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 et 
05 du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : 
Produire une copie certifiée 
conforme à l'original du certificat 
d’agrément de l’ONEE dument 
valide (type d’Agrément : 
MT-BT0 au minimum).

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°08/2020/FDR
Le lundi 14 Décembre 2020 à 14 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l’Urbanisme, de l’Ar-
chitecture  et de l'Aménagement 
du Territoire National  de la 
Région Drâa-Tafilalet à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°08/2020/FDR relatif à :
La mise à niveau et aménagement 
du site des gravures rupestres 
Foum-Chenna commune territo-
riale de Tinzouline province de 
Zagora
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-

tions est fixée comme suit : Neuf 
cent cinquante-cinq mille sept 
cent quatre dirhams TTC. (955 
704,00TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification délivrée 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau :
SECTEUR : A CLASSE : 5   
QUALIFICATION : A.2 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 et 05 du règlement de 
consultation. 

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
N° 17/MAT-INF-FSA/2020

Séance publique 
Le mardi 15décembre 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat de matériel informatique 
pour le compte de la Faculté des 
sciences d'Agadir ( Lot Unique )
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Cautionnement Provisoire : 4 
000.00 DHS (Quatre Milles 
Dirhams).
Estimation Administrative  
TTC : 264 780.00 DHS (Deux 
cent soixante quatre mille sept 
cent quatre vingt dirhams toutes 
taxes comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•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.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques doivent être déposés 
dans le siège de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr au plus tard 
le jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Khemisset
 Cercle de Khemisset
Caidat des Messaghra

Et Ait Yadine
C.T El Ait Yadine

Avis d’examen d’aptitude 
professionnelle

Au titre de l’année 2020
La commune territoriale d’AIT 
YADINE organise, selon le 
Décret n° 2-04-403 du 29 
chaoual 1426 (2 décembre 2005) 
fixant les conditions d'avance-
ment du personnel de l'Etat dans 
le grade ou le cadre,  le 26 
Décembre 2020 à 9H du matin, 
au siège de la dite commune, un 
examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020, est 
ce comme indiqué dans le tableau 
suivant :
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif  3eme G
Grade d’avancement : Adjoint 
administratif  2eme G
Nombre de poste : 01
Grade actuel : Adjoint Technique 
3eme G
Grade d’avancement : Adjoint 
Technique   2eme G
Nombre de poste : 02
Conditions  à remplir : L’examen 
d’aptitude professionnelle est 
ouvert au profit des fonction-
naires relevant du budget de la 
commune  d’AIT YADINE  
ayant au moins six (6) ans d’an-
cienneté en date du 26 décembre 
2020.
Les candidats admis dans l’exa-
men écrit auront un examen oral 
le  29 Décembre 2020.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés  au siège de la 
C.T d’AIT YADINE (Service des 
ressources humaines) au plus tard  
le 23 Décembre 2020.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la Santé

à la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir 

Idaoutanane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 22/2020/DMS/AIO
Marché-cadre

Le 14 Décembre 2020 à 11 
heures ;  il sera procédé, dans la 
salle des réunion de la Délégation 
du Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant :
La gestion des déchets médicaux 
et pharmaceutiques des établisse-
ments de Santé relevant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé, préfecture  d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  IMAM EL 
JAZOULI ; Quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : Trois Mille 
dirhams (3 000.00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:    
*Montant Minimum : 146 
160,00 DH TTC (Cent Quarante 
Six Mille Cent Soixante Dirhams 
TTC).
*Montant Maximum : 215 
460,00 DH TTC (Deux Cent 
Quinze Mille Quatre Cent 
Soixante Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles  27, 29, 31et 148du 
décret  N° 2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité 
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés sus indiqué ; 
- Soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de 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 procé-
dures de passation des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca- Settat

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03/2020

Le 15 Décembre 2020A10 
Heures, il sera procédé au bureau 
de Mr Président de la Commune 
Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
maintenance des chemins vici-
naux  relevant de la Commune 
Lahraouiyine-Province 
Mediouna-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau  de service 
des marchés-Commune 
Lahraouiyine -
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Trente mille 
dirhams (30 000.00 DHS)
-L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme : Un 
million huit cent quatre vingt 
treize mille quatre cent quatre 
vingt trois dirhams et soixante 
centimes (1 893 483.60 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposés contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés - commune  
Lahraouiyine-.
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés électroniquement  

au maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés au 
Maroc devront fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement, du 
transport et de la logistique et de 
l’eau dans le domaine suivant :
Secteurs : B 
Qualification exigées : 
B3 ,B5 et B6
Classes : 4
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca- Settat

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°04/2020

Le 16 Décembre 2020 à10 
Heures, il sera procédé au bureau 
de Mr Président de la Commune 
Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :Travaux de 
construction des chemins vici-
naux  relevant de la Commune 
Lahraouiyine -Province 
Mediouna-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau  de service 
des marchés-Commune 
Lahraouiyine - Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams (40 000.00 DHS)
-L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme : Deux 
millions cent quatre vingt huit 
mille huit cent quarante quatre 
dirhams et quarante centimes (2 
188 844.40dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposés contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés - commune  
Lahraouiyine-. 
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés électroniquement  
au maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article10du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc devront fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat  de qualification et de 
classification délivré par le minis-
tère de l’équipement, du trans-
port et de la logistique et de l’eau 
dans le domaine suivant :
Secteurs : B
Qualification exigées : B3, B5 et 
B6 
Classes : 4
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement 
de consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres

U

Selon un sondage de l’agence sportive SID, filiale allemande de l'AFP 

Foot: les supporteurs allemands souhaitent le départ de Löw
Après la débâcle historique de l'Allemagne face 
à l'Espagne (6-0), une grande majorité des fans 
aimeraient voir Joachim Löw, le sélectionneur 
allemand, quitter son poste, selon un sondage 
publié jeudi.
Ainsi, 84% des 1.100 supporteurs de la 
Mannschaft interrogés souhaitent le départ de 
Löw et d'Oliver Bierhoff, directeur de la 
Fédération allemande (DFB) et supérieur hié-
rarchique direct du sélectionneur, selon le son-
dage commandé par l'agence sportive SID, 
filiale allemande de l'AFP.
Seuls 13,3% voudraient que le duo qui a mené 
l'Allemagne jusqu'au titre mondial en 2014 
reste en place.
Löw, 60 ans, en poste depuis quatorze ans, est 
très contesté après que l'Allemagne a subi sa 
plus lourde défaite de l'après-guerre. Elle 
n'avait pas perdu par six buts d'écart depuis 
un match amical contre l'Autriche (6-0) en 
1931.

Néanmoins, après une réunion de crise entre 
le sélectionneur et le président de la Fédération 
Fritz Keller mercredi à Munich, la tendance 
semble être au maintien de Löw à son poste 
jusqu'à l'Euro-2021 en juin prochain.
Depuis le Mondial-2018, lors duquel l'Alle-
magne n'était pas parvenue à sortir de son 
groupe, la Mannschaft a obtenu des résultats 
mitigés, jusqu'à l'humiliation infligée par l'Es-
pagne.
Plusieurs légendes du football allemand n'ont 
pas hésité à attaquer Löw de front. Lothar 
Mattheus, capitaine des champions du monde 
en 1990, a estimé que le sélectionneur aurait 
dû quitter ses fonctions après le dernier titre 
en 2014.
En cas de départ de Löw, l'entraîneur de 
Liverpool Jürgen Klopp et celui du Bayern 
Munich Hansi Flick sont ceux que les suppor-
teurs allemands aimeraient voir sur le banc de 
l'Allemagne, selon le sondage.
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Office national
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale

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

N° :159A 162DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
• AO 159 DR6/2020 : 
Acquisition équipements de 
secours et pièce de rechange -  Lot 
Pièces électrique -, pour les sta-
tions de traitement relevant du 
Secteur de Production Oujda 
Taourirt Berkane Nador.
• AO 160DR6/2020 : Programme 
de développement du monde 
rural de la province de Jerada - 
AEP par BFs des douars de six 
communes rurales ( LAMRIJA - 
Oulad Ghziel – Labkhata - Ras 
Assfour - Sidi Boubker - 
Laaouinate) LOT 3/1 : GC (CR 
Labkhata - Centre)
• AO 161DR6/2020 : Travaux 
topographiques et parcellaires 
dans les provinces de Nador, 
Driouch, Berkane et Guercif.
• AO 162 DR6/2020 : Travaux 
topographiques et parcellaires 
dans les provinces de Jerada, 
Oujda, Figuig et Taourirt.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les consultations 159 et 160 
DR6/2020 sont ouvertes unique-
ment aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 159DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 160DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 957 504,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 9 600,00
N° AO : 161DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 780  000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 800,00
N° AO : 162DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 840  000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 8 400,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse  https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…15/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le 15/12/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable du douar OULED ARFA 
relevant de la C.T. Sidi Dahmane, 
province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de 
(699.360,00) six cent quatre 
vingt dix neuf mille trois cent 
soixante  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H 
Classe minimal : 4 
Qualifications exigées : H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 38 /2020

Le  15/12/2020 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
OULAD AARFA relevant de la 
C.T. Sidi Dahmane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(406.086,00 dhs) quatre cent six 
mille quatre-vingt six dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

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

Le  15/12/2020 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : -Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
LAKSIBA  relevant de la C.T. 
Sidi Moussa El Hamri , province 
de Taroudannt.
-Travaux d’alimentation en eau 
potable des Douar AIT MBAREK 
-EL KIAD-AIT EL FAKIR-
LAHDIB-AIT SIASS ET 
KRAWA SEFLA  relevant de la 
IDA OU MOUMEN, province 
de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (13.000,00 
dhs) Treize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(480.000,00 dhs) quatre cent 
Quatre 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 40/2020

Le 15/12/2020  à 15 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
AROUG et TATRIRT relevant 
de la C.T. Argana et du douar 
AMLAL relevant de la C.T. 
Talmakante, province de 
Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (25.000,00) 
vingt cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(913.384,80) neuf cent treize 
mille trois cent quatre vingt 
quatre dirhams quatre vingt cen-
times.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A 
Classe minimal : 5 
Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 41 /2020

Le 15/12/2020 à 16 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable des douars 
Migrane, Ighirane, Taourirte, Ait 
Driss, Ait Barka et Souk Tnine 
Migrane relevant de la C.T. 
Bounrar, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (9.000,00 dhs) 
neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (322 
706,40 dhs) trois cent vingt-deux 
mille sept cent six dirhams qua-
rante centimes.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Guelmim 

Oued-Noun
Province de Guelmim 
Commune de Tagante

Avis d’appel d’offres ouvert
n°02 /2020

Le 14 Décembre 2020 à 10:30 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux  de Monsieur le Président 
de la Commune de Tagante à 
l’ouverture des plis  relatifs à l’ap-
pel  d’offres ouvert  sur offres de 
prix pour les travaux  de construc-
tion d’un mur contre l’inonda-
tion a la cimetière du douar 
Imaoune à la commune territo-
riale Tagante, province de 
Guelmim.          
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès du service des 
marchés de la Commune de 
Tagante, sis au siège de la com-
mune de Tagante. Il peut  égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’État.
www.marchéspublics.gov.ma/
marchéspublics/,
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à douze mille Dirhams 
(12.000,00 DHS) 
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent quatre vingt dix huit mille 
trois cent soixante trois Dirhams 
TTC (198.363,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du  décret  n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Commune de Tagante Centre 
81052, Province de Guelmim.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du prési-
dent de la Commune de Tagante.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
-  Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.
Pour le dossier technique il doit 
comprendre les pièces suivantes :
*Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises de bâtiment et des 
travaux publics délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport faisant ressortir :
Secteur   : A     
Classe demandée: 5
Qualifications demandées : A.2
Toutefois, les entreprises non ins-
tallées au Maroc sont tenues de 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

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

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

d’appel d’offres ouvert 
N°  45/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement et de 
renforcement  de la RP 2317du 
PK 14+000 au PK 33+000 
(Province de Safi)
A connu les changements ci-
après:
- catégorie : 2 au  lieu 1
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 01/12/2020  à 
11h au lieu de 25/11/2020  
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l'intérieur
Province  de Tétouan

Cercle de Tétouan
Caidat de Bni Said

Commune Zaouiat Sidi Kacem
Avis de consultation 

architecturale
N° 01/2020

Le jeudi 17 décembre 2020 à 11 
heures, dans le bureau du prési-
dent de la commune zaouiat sidi 
kacem, il sera procédé à l'ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifsà la consultation pour L’étude 
architecturale et le suivi du projet 
de construction d’un marché au 
centre Amsa à la Commune 
Zaouiat Sidi Kacem, Province de 
Tétouan.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès de la Direction des 
Services de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 

du Portail Des Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante-six 
mille dirhams (56 000,00 dhs)
Le budget prévisionnel maxi-
mum TTC pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de Deux 
Millions Huit Cent Mille 
Dirhams (2 800000,00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du directeur 
des services de la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la Commission de 
Consultation Architecturale le 
jour même de la séance avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
03du règlement de consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux forêts

Direction régionale 
de l’agriculture de l’oriental
Institut technique agricole 

de Zraib- Berkane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/ITAZ
"Séance Publique"

Le 14 décembre  2020 à 10 
heures 00 mn , il sera procédé, au 
bureau du directeur de l’Institut 
technique agricole de Zraib 
Berkane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour  les Travaux d’amé-
nagement du bloc administratif 
de  l’Institut Technique Agricole 
de Zraib, Berkane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
comptabilité de l’Institut 
Technique Agricole de Zraib, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail  des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 
dirhams (20 000.00 Dh).
L’Estimation des coûts des presta-
tions  établie par l’administration 
est : Un million deux Cent dix 
Mille  deux Cent Dirhams, 00 
centimes TTC (1 210 200.00 Dh 
TTC)
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires :
Le 02 décembre 2020 à 11 heures
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés public .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de l’Institut 
Technique  Agricole de Berkane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  à l’Institut Technique  
Agricole de 
Zraib. B.P.249 Berkane.
- Soit les déposer  électronique-
ment sur le portail de marches 
publiques : www.marchespublics.
gov.ma          
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.
* Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
* Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification :
Secteur : A  
Qualifications exigées : A.5 
Classe : 4.

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

Ministère de l’agriculture 
de  la  pêche  maritime 
du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de l’oriental
Lycée Agricole de Berkane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/LAB
"Séance Publique"

Le  14 Décembre   2020 à 14 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du Lycée Agricole 
de Berkane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux d’aménage-
ment des bâtiments administra-
tifs au Lycée Agricole de Berkane, 
Province De Berkane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
comptabilité du Lycée Agricole 
de Berkane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 
dirhams (20 000.00 Dh).
L’Estimation des coûts des presta-

tions  établie par l’administration 
est : Huit Cent Quatre-vingt Sept 
Mille  Cent quarante huit 
Dirhams, 00 Centimes. /..
 (887 148.00  Dh TTC)
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires le :
02 décembre  2020 à 12 heures
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés public .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  du Lycée Agricole 
de Berkane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  à du Lycée Agricole de 
Berkane. B.P.430 Berkane.
- Soit les déposer  électronique-
ment sur le portail de marches 
publiques : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.
* Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
* Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification :
Secteur : A  
Qualifications exigées : A.5
Classe : 5.

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

Ministère de l’agriculture 
de  la  pêche  maritime 
du développement rural

 et des eaux et forês
Direction régionale 

de l’agriculture de l’Oriental
Centre de Qualification 

de Midar
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
"Séance Publique"

Le  14 Décembre   2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du Centre de 
Formation Agricole de Tiztoutine.
 à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour Travaux d’aménagement des 
bâtiments administratifs au 
Centre de Formation Agricole de 
Tiztoutine.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Centre de 
Formation Agricole de Tiztoutine, 
Province de Nador il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail  des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq  Mille 
dirhams (5 000.00 Dh).
L’Estimation des coûts des presta-
tions  établie par l’administration 
est : Trois  Cent Quatre-vingt 
quatorze Mille  Cent trente et un 
Dirhams, 60 Centimes. /.. 
(394 131,60  Dh TTC)
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires le :
03 décembre  2020 à 11 heures
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés public .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Centre de Formation 
Agricole de Tiztoutine
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au   Centre de 
Qualification de Midar B.P. 272 
Midar.
- Soit les déposer  électronique-
ment sur le portail de marches 
publiques : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.
* Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
* Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Ghafsai
Caidat Tafrant

Commune  Kissane
Avis d’appels d’offres ouvert
 Sur offres de prix N°3/2020

- Séance publique -
Le 17/12/ 2020 à midi (12 
heures), , il sera procédé dans la 
salle de réunion de la commune 
Kissane, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert  
sur offres de prix pour location de 
logement de fonction pour les 
fonctionnaire de la commune 
Kissane au Centre Kissane
Le dossier d'appel d'offres peut  
être retiré au prés  : service du 

patrimoine communal.
Ainsi il peut également être télé-
charger à partir du portail du 
marché de l’état :http://www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 500.00Dh (Cinq Cent 
Dirhams ).
La valeur minimale pour démar-
rer le processus  de location fixé à 
: 300.00 Dh ( Trois Cent dirhams)  
par mois
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent
- Soit déposés contre récépissé 
leurs plis  dans le bureau d’ordre 
de la commune kissane.  
-  Soit les envoyais  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président de 
la commission d'appel d'offres.
- 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 prévus à l'article 25  du 
décret n° 2-12-349 précité à 
savoir:
Dossier administratif 
comprenant : 
a) Déclaration sur l’honneur.
b) Attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
moins d’un an.
c) Récépissé du cautionnement 
provisoire fixé a : 500.00 drh  
d) Le C.P.S l’égalisé.
Dossier Financier comprenant : 
L’acte d’Engagement légalisé.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Guelmim

 Oued Noun
Province de  Guelmim

Commune territorial Tagante
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2020
Le 14 Décembre 2020 à 10 :00 
heures, Il sera procédé, dans les 
bureaux de Mr le Président de la 
commune de Tagante sis au siège 
de la commune Tagante à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres des prix suivant : 
Travaux de construction d’un 
mur de clôture d’une unité prés-
colaire à la Commune Territoriale 
TAGANTE. Province Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division technique 
de la commune sis au siège de la 
commune, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8..000,00 
Dirhams (Huit Mille  Dirhams).
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trente-sept mille cinq cent 
soixante Dirhams (37.560,00  
dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des  articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre sis au siège de la 
commune de Tagante.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
- Soit remis séance tenante au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis et ce, 
conformément à l’article n° 31 du 
décret précité.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique conformément à l'article 7 
de l'arrêté du ministre de l'écono-
mie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Région Souss-Massa

Province de Tata
Caïdat d’Akka-Ighane

Commune d’Ibn Yacoub
Avis d’examen d’aptitude

 professionnelle 
Au titre de l’année 2020

Le président de la Commune 
d’Ibn Yacoub organisera des exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au profit des fonctionnaires ayant 
accomplis les conditions d’an-
cienneté de Six (6) ANS effective 
dans le grade au 31/12/2020, 
selon le tableau mentionné ci-
dessous :
Année 2020
- Pour accès au grade : Adjoint 
Administratif 2ème grade
- Quota : 01
- Conditions : 6 ans d’ancienneté 
au grade d’Adjoint Administratif 
3ème grade
- La date d’examen : 17/12/2020.
- Pour accès au grade : Adjoint 
Technique 2ème grade
- Quota : 01
- Conditions : 6 ans d’ancienneté 
au grade d’Adjoint Technique 
3ème grade
- La date d’examen : 17/12/2020.
Observations : Les demandes de 
candidatures devront être dépo-
sées au service des Finances et du 
Personnel avant le 15/12/2020.

Royaume du Maroc
Ministère de l’équipement, 

du transport, de la logistique 
Et de l’Eau

 Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes

Avis rectificatif
Il est porté à la connaissance du 
public que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres n°5/
ISEM/2020, publié au journal Al 
BAYANE n°13881 du 18-19 
Novembre 2020, ayant pour 
objet les travaux de construction 
d’une salle de conférence et d’une 
administration à l’ISEM, prévue, 
initialement, le Jeudi 10 
Décembre 2020 à 10 heures, est 
reportée au Vendredi 11 
Décembre 2020 à 10 heures.
Le reste est sans changement. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cecrcle de Karia Ba Mohamed
Caidat de Moulay Bouchta

Commune de Moulay Bouchta 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°04/2020/CMB
LeJeudi 17 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé au Bureau 
du Président de la commune  de 
Moulay Bouchta à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offre 
sur Offres des Prix pour les 
Travaux d’Aménagement Pont au 
Douar Hjar Aakab - Commune 
Moulay Bouchta - Province de 
TAOUNATE-.
Le dossier da l’Appel d’Offre   
peut être retiré du Bureau 
Directeur des Services de la 
Commune de Moulay Bouchta. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la Somme de Vingt Mille 
Dirhams (20000 Dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
Trois Cent Mille Cent Quatre 
Dirhams, dix sept centime s( 300 
104,17 Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles 27, 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Rurale.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président du 
jury de la consultation au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique conformément aux articles 
06 et 07  de l’arrêté du ministre 
de l’économie et  finance N° 
20-14 du 4/9/2014.
Une réunion est prévue au 
Bureau du Président de la 
Commune  pour une visite des 
lieux, et ce leJeudi10Décembre 
2020à 10 Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix n°06/2020/FDR
Le lundi 14 décembre à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l'Aménagement du 
Territoire National et l'Urba-
nisme de la Région Drâa-Tafilalet 
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°06-2020/FDR relatif :
Aux  travaux d’aménagement de 
la piste reliant le centre de tin-
zouline et site des gravures repus-
très foum chenna  à la c.t tinzou-
line  province de Zagora
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 
Dirhams 20 000.00 DH 
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : Deux 
Million Cinq Cent Quarante Six 
Mille Et Huit Cent  Deux  
Dirhams T.T.C. (2.546.802,00 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148  du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-
Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification déli-
vrée par le ministère de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau :
SECTEUR : B   CLASSE : 4   
QUALIFICATION : B.1  et B.3
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 et 
05 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°07/2020/FDR
Le lundi 14 Décembre 2020 à 
12 heures, il sera procédé dans 
les bureaux de Monsieur l’ins-
pecteur Régional de l'Aménage-
ment du Territoire National et 
l'Urbanisme de la Région Drâa-
Tafilalet à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°07/2020/FDR relatif  à :
Construction d’un poste de 
transformation électrique et 
branchement 2eme catégorie à 
22 KV pour une unité de condi-
tionnement et de stockage de la 
datte située à la Commune 

Territoriale de Tagounite, 
Province de Zagora
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 857 
774.47DHs TTC (Huit Cent 
Cinquante-sept mille, sept cent 
soixante-quatorze  Dirhams et 
quarante-sept Centimes TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-
Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 et 
05 du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : 
Produire une copie certifiée 
conforme à l'original du certificat 
d’agrément de l’ONEE dument 
valide (type d’Agrément : 
MT-BT0 au minimum).

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

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°08/2020/FDR
Le lundi 14 Décembre 2020 à 14 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l’Urbanisme, de l’Ar-
chitecture  et de l'Aménagement 
du Territoire National  de la 
Région Drâa-Tafilalet à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°08/2020/FDR relatif à :
La mise à niveau et aménagement 
du site des gravures rupestres 
Foum-Chenna commune territo-
riale de Tinzouline province de 
Zagora
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-

tions est fixée comme suit : Neuf 
cent cinquante-cinq mille sept 
cent quatre dirhams TTC. (955 
704,00TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification délivrée 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau :
SECTEUR : A CLASSE : 5   
QUALIFICATION : A.2 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 et 05 du règlement de 
consultation. 

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
N° 17/MAT-INF-FSA/2020

Séance publique 
Le mardi 15décembre 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat de matériel informatique 
pour le compte de la Faculté des 
sciences d'Agadir ( Lot Unique )
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Cautionnement Provisoire : 4 
000.00 DHS (Quatre Milles 
Dirhams).
Estimation Administrative  
TTC : 264 780.00 DHS (Deux 
cent soixante quatre mille sept 
cent quatre vingt dirhams toutes 
taxes comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•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.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques doivent être déposés 
dans le siège de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr au plus tard 
le jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Khemisset
 Cercle de Khemisset
Caidat des Messaghra

Et Ait Yadine
C.T El Ait Yadine

Avis d’examen d’aptitude 
professionnelle

Au titre de l’année 2020
La commune territoriale d’AIT 
YADINE organise, selon le 
Décret n° 2-04-403 du 29 
chaoual 1426 (2 décembre 2005) 
fixant les conditions d'avance-
ment du personnel de l'Etat dans 
le grade ou le cadre,  le 26 
Décembre 2020 à 9H du matin, 
au siège de la dite commune, un 
examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020, est 
ce comme indiqué dans le tableau 
suivant :
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif  3eme G
Grade d’avancement : Adjoint 
administratif  2eme G
Nombre de poste : 01
Grade actuel : Adjoint Technique 
3eme G
Grade d’avancement : Adjoint 
Technique   2eme G
Nombre de poste : 02
Conditions  à remplir : L’examen 
d’aptitude professionnelle est 
ouvert au profit des fonction-
naires relevant du budget de la 
commune  d’AIT YADINE  
ayant au moins six (6) ans d’an-
cienneté en date du 26 décembre 
2020.
Les candidats admis dans l’exa-
men écrit auront un examen oral 
le  29 Décembre 2020.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés  au siège de la 
C.T d’AIT YADINE (Service des 
ressources humaines) au plus tard  
le 23 Décembre 2020.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la Santé

à la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir 

Idaoutanane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 22/2020/DMS/AIO
Marché-cadre

Le 14 Décembre 2020 à 11 
heures ;  il sera procédé, dans la 
salle des réunion de la Délégation 
du Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant :
La gestion des déchets médicaux 
et pharmaceutiques des établisse-
ments de Santé relevant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé, préfecture  d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  IMAM EL 
JAZOULI ; Quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : Trois Mille 
dirhams (3 000.00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:    
*Montant Minimum : 146 
160,00 DH TTC (Cent Quarante 
Six Mille Cent Soixante Dirhams 
TTC).
*Montant Maximum : 215 
460,00 DH TTC (Deux Cent 
Quinze Mille Quatre Cent 
Soixante Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles  27, 29, 31et 148du 
décret  N° 2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité 
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés sus indiqué ; 
- Soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de 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 procé-
dures de passation des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca- Settat

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03/2020

Le 15 Décembre 2020A10 
Heures, il sera procédé au bureau 
de Mr Président de la Commune 
Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
maintenance des chemins vici-
naux  relevant de la Commune 
Lahraouiyine-Province 
Mediouna-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau  de service 
des marchés-Commune 
Lahraouiyine -
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Trente mille 
dirhams (30 000.00 DHS)
-L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme : Un 
million huit cent quatre vingt 
treize mille quatre cent quatre 
vingt trois dirhams et soixante 
centimes (1 893 483.60 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposés contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés - commune  
Lahraouiyine-.
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés électroniquement  

au maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés au 
Maroc devront fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement, du 
transport et de la logistique et de 
l’eau dans le domaine suivant :
Secteurs : B 
Qualification exigées : 
B3 ,B5 et B6
Classes : 4
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca- Settat

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°04/2020

Le 16 Décembre 2020 à10 
Heures, il sera procédé au bureau 
de Mr Président de la Commune 
Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :Travaux de 
construction des chemins vici-
naux  relevant de la Commune 
Lahraouiyine -Province 
Mediouna-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau  de service 
des marchés-Commune 
Lahraouiyine - Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams (40 000.00 DHS)
-L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme : Deux 
millions cent quatre vingt huit 
mille huit cent quarante quatre 
dirhams et quarante centimes (2 
188 844.40dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposés contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés - commune  
Lahraouiyine-. 
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés électroniquement  
au maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article10du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc devront fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat  de qualification et de 
classification délivré par le minis-
tère de l’équipement, du trans-
port et de la logistique et de l’eau 
dans le domaine suivant :
Secteurs : B
Qualification exigées : B3, B5 et 
B6 
Classes : 4
Les concurrents non-installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l'article 
10 paragraphe 2-2 du règlement 
de consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres

U

Selon un sondage de l’agence sportive SID, filiale allemande de l'AFP 

Foot: les supporteurs allemands souhaitent le départ de Löw
Après la débâcle historique de l'Allemagne face 
à l'Espagne (6-0), une grande majorité des fans 
aimeraient voir Joachim Löw, le sélectionneur 
allemand, quitter son poste, selon un sondage 
publié jeudi.
Ainsi, 84% des 1.100 supporteurs de la 
Mannschaft interrogés souhaitent le départ de 
Löw et d'Oliver Bierhoff, directeur de la 
Fédération allemande (DFB) et supérieur hié-
rarchique direct du sélectionneur, selon le son-
dage commandé par l'agence sportive SID, 
filiale allemande de l'AFP.
Seuls 13,3% voudraient que le duo qui a mené 
l'Allemagne jusqu'au titre mondial en 2014 
reste en place.
Löw, 60 ans, en poste depuis quatorze ans, est 
très contesté après que l'Allemagne a subi sa 
plus lourde défaite de l'après-guerre. Elle 
n'avait pas perdu par six buts d'écart depuis 
un match amical contre l'Autriche (6-0) en 
1931.

Néanmoins, après une réunion de crise entre 
le sélectionneur et le président de la Fédération 
Fritz Keller mercredi à Munich, la tendance 
semble être au maintien de Löw à son poste 
jusqu'à l'Euro-2021 en juin prochain.
Depuis le Mondial-2018, lors duquel l'Alle-
magne n'était pas parvenue à sortir de son 
groupe, la Mannschaft a obtenu des résultats 
mitigés, jusqu'à l'humiliation infligée par l'Es-
pagne.
Plusieurs légendes du football allemand n'ont 
pas hésité à attaquer Löw de front. Lothar 
Mattheus, capitaine des champions du monde 
en 1990, a estimé que le sélectionneur aurait 
dû quitter ses fonctions après le dernier titre 
en 2014.
En cas de départ de Löw, l'entraîneur de 
Liverpool Jürgen Klopp et celui du Bayern 
Munich Hansi Flick sont ceux que les suppor-
teurs allemands aimeraient voir sur le banc de 
l'Allemagne, selon le sondage.
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Pérou  
Trois présidents 
en une semaine

ecord inégalé et situation inédite ; en l’espace 
d’une semaine, les péruviens ont connu 3 prési-
dents.
En effet, après la destitution, le 9 novembre der-

nier, du président Martin Vizcarra, à la tête du Pérou depuis 
la démission en 2018 de son prédécesseur Pedro Pablo 
Kuczynski mais évincé après une procédure expéditive qui 
témoigne de la fragilité des institutions péruviennes – en fait, 
une seconde procédure de destitution fondée sur des accusa-
tions de corruption qu’il réfute de manière catégorique - c’est 
Manuel Merino, le président de l’Assemblée, qui l’avait rem-
placé dès le lendemain. Mais ce dernier n’a pas fait long feu 
puisqu’il a été poussé vers la sortie sous la pression de la rue et 
de la classe politique après que la manifestation de samedi 
violemment réprimée par la police se soit soldée par la mort 
de deux jeunes protestataires et de plus d’une centaine de 
blessés.
Raison pour laquelle, ce lundi, la justice péruvienne a ouvert 
une enquête préliminaire visant le président démissionnaire 
Manuel Merino, le numéro deux de son très éphémère gou-
vernement et son ministre de l’intérieur et portant aussi bien 
sur la mort des deux manifestants tombés le samedi précédent 
sous les balles tirés par la police que sur les « blessures graves » 
dont fuirent victimes plusieurs dizaines de manifestants.
« Une dictature a quitté le palais. Merino s’est écarté, il brisait 
notre démocratie » avait, immédiatement, déclaré à la presse 
l’ancien président Martin Vizcarra pour lequel la démission de 
Manuel Merino est un premier pas vers le rétablissement des 
institutions démocratiques. Il a aussi saisi cette occasion pour 
demander à la Cour Constitutionnelle de bien vouloir se pro-
noncer, le plus rapidement possible, sur sa destitution en 
prononçant la légalité ou l’illégalité de l’éviction dont il avait 
fait les frais le 9 novembre dernier.
Après le départ de Manuel Merino, c’est le député centriste 
Francisco Sagasti, 76 ans, un ingénieur issu du parti centriste 
Morado et qui avait déjà travaillé pour la Banque mondiale 
qui, le 16 novembre, a été élu à la tête du Parlement avec 97 
voix sur 130 alors même qu’il était le seul candidat en lice et 
qui, de ce fait, a, automatiquement, endossé le costume de 
président de la république conformément aux stipulations 
constitutionnelles.
Pour rappel, si la Constitution péruvienne stipule qu’en cas de 
destitution du président, c’est le vice-président qui endosse 
automatiquement cette charge, le Pérou n’a plus de vice-pré-
sident depuis la précédente crise politique survenue il y a une 
année. Aussi, cette fonction incombe, désormais, au président 
du Parlement.
Si l’élection de Francisco Sagasti a été saluée par des centaines 
de manifestants massés aux abords du Parlement et par d’in-
cessants coups de klaxons, Jose Carlos Ugaz, l’ancien président 
de Transparency International y voit « le scénario idéal » pour 
surmonter la crise politique du moment que ce  dernier qui 
fut « l’un de ceux qui n’avaient pas voté contre la destitution 
de Martin Viscarra » dispose d’un mandat présidentiel qui, en 
courant jusqu’au 28 Juillet 2021, date à laquelle devait s’ache-
ver celui de Martin Vizcarra, lui confère le temps nécessaire 
pour mettre fin à la grave crise politique qui secoue le pays.
Y parviendra-t-il ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Le virus a fait 250.000 victimes aux Etats-Unis 

Les restrictions s'allongent 
malgré l'espoir des vaccins

lors que l'épidémie fait rage aux 
Etats-Unis - le pays déplore désor-
mais plus de 250.000 morts, a 
indiqué mercredi l'université Johns 
Hopkins - le maire de New York a 

annoncé la fermeture dès jeudi des écoles 
publiques. Le taux de positivité des tests dans la 
première ville américaine a atteint les 3%, seuil 
à partir duquel le maire s'était engagé à prendre 
cette mesure auprès des syndicats d'enseignants.
"Nous devons lutter contre la deuxième vague", 
a souligné Bill de Blasio, en renvoyant tous les 
élèves vers l'enseignement en ligne pour une 
durée non précisée.
Pourtant la mesure, qui devrait s'accompagner 
bientôt d'autres restrictions comme la fermeture 
des salles de gym et de restaurants, est contro-
versée.
Dans les écoles même, le taux de positivité ne 
dépasse pas 0,19%. Et beaucoup citent 
l'exemple européen, où de nombreux pays 
maintiennent les écoles ouvertes pour le bien-
être des enfants, malgré un reconfinement du 
reste de la population.
Ville la plus endeuillée par la première vague de 
l'épidémie au printemps, New York a jusqu'ici 
assez bien résisté à la deuxième: avec 3% de 
positivité la métropole et l'ensemble de l'Etat de 
New York sont parmi les moins touchés aux 
Etats-Unis.
D'autres Etats déplorent des taux de positivité à 
deux chiffres, autour de 50% parfois dans le 
Midwest. Et les autorités craignent une nouvelle 
flambée du virus avec les retrouvailles familiales 
pour la fête de Thanksgiving, le 26 novembre.
L'arrivée des vaccins des laboratoires Pfizer/
BioNTech et Moderna, les plus avancés, se pré-
cise pourtant: Pfizer a indiqué mercredi que des 
résultats complets de ses essais cliniques à 
grande échelle montraient que son vaccin était 

efficace à 95% et qu'il demanderait une autori-
sation de commercialisation "d'ici quelques 
jours" à l'Agence américaine des médicaments 
(FDA).
Les Etats-Unis, l'Europe et d'autres pays ont 
déjà réservé des centaines de millions de doses. 
Mais la vaccination sera d'abord réservée au 
personnel hospitalier et aux personnes les plus 
vulnérables, et le reste de la population devra 
attendre encore plusieurs mois.
Les vaccins n'arriveront pas à temps pour 
enrayer la deuxième vague, et beaucoup de pays 
"vont continuer à l'affronter sans vaccins", a 
prévenu mercredi Michael Ryan, responsable 
des situations d'urgence de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
"Je pense que cela mettra au moins quatre à six 
mois avant qu'il y ait des niveaux suffisants de 
vaccination où que ce soit", a-t-il déclaré.
L'OMS s'est cependant félicitée d'une baisse du 
nombre de nouveaux cas en Europe la semaine 
dernière (-10%), même si la pression reste forte 
avec 1,84 million de cas supplémentaires.
Si la France est encore loin du déconfinement, 
l'épidémie y ralentit désormais et le gouverne-
ment s'est réuni mercredi pour préparer un des-
serrement prudent d'ici Noël.
En Belgique aussi, les autorités sanitaires ont 
annoncé que les mesures de confinement impo-
sées depuis fin octobre commençaient à porter 
leurs fruits.
Mais les morts continuent d'augmenter: plus de 
29.000 nouveaux morts ont été enregistrés sur 
le continent européen pendant cette période, 
soit 18% de plus que la semaine précédente. Et 
la pandémie menace de submerger certains sys-
tèmes de santé, notamment dans le Sud de l'Ita-
lie.
Dans ce contexte, et malgré les ravages écono-
miques qui s'aggravent, la liste des restrictions 

continue de s'allonger.
La Hongrie a prolongé jusqu'au 8 février l'état 
d'urgence. Les restrictions, qui comprennent un 
couvre-feu entre 20H00 et 05H00, l'interdic-
tion des rassemblements et les cours en ligne 
pour les lycées et les universités, devaient initia-
lement prendre fin le 11 décembre.
En Australie, l'Etat d'Australie-Méridionale a 
annoncé à compter de mercredi minuit un 
confinement de six jours dans la capitale 
Adelaïde. Ecoles, restaurants et usines doivent 
fermer et les habitants sont tenus de rester chez 
eux.
"Nous frappons fort et tôt. Le temps presse et 
nous devons agir rapidement et fermement. 
Nous ne pouvons pas attendre de voir à quel 
point la situation va se dégrader", a déclaré le 
Premier ministre de cet Etat, Steven Marshall.
Mais les restrictions sont souvent contestées: à 
Berlin, la police allemande a fait usage mercredi 
de canons à eau et interpellé près de 200 per-
sonnes pour disperser un rassemblement d'entre 
5.000 et 10.000 personnes. Elle leur avait 
enjoint sans succès de respecter les consignes 
sanitaires.
La pandémie a fait plus de 1,339 million de 
morts dans le monde depuis que le bureau de 
l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la 
maladie fin décembre, selon un bilan établi 
mercredi par l'AFP.
Plus de 55,6 millions de cas ont été diagnosti-
qués, dont au moins 35,6 millions sont 
aujourd'hui considérés comme guéris.
Après les Etats-Unis, pays le plus touché tant en 
nombre de morts tant en nombre de morts que 
de cas (11,4 millions, selon l'université Johns 
Hopkins), les pays les plus touchés sont le Brésil 
avec 166.699 morts et 5.911.758 cas, l'Inde 
avec 130.993 morts (8.912.907 cas) et le 
Mexique avec 99.026 morts (1.011.153 cas).
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Modification

ABOU YASSIR SARL AU
Au capital de 200.000,00 dhs
Siege Social : n°40 M'hamid V  

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 30/01/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
-Le transfert du siège de la société 
antérieurement fixé à N°40 
M'hamid V Marrakech, pour le 
fixer au Magasin N°39 m'hamid 
V Marrakech. 
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°117313 le 
16/11/2020.

********** 
Dissolution

BOUALAM TRAVAUX SARL
Au capital de 440.000,00 dhs
N°110 Db Lamharmi Syba 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 07/07/2020, L’assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé: 
-Dissolution anticipée de la société. 
-Nomination M. Boualam 
Hassan comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°115676 le 
23/09/2020.

********** 
ARK DIGITAL SARL

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 20 Octobre 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
ARK DIGITAL SARL.
-Capital social : 
Le capital social est fixé à dix 
mille (10.000) dirhams.
-Gérance: M. Laarabi 
Abdessamad est désigné Gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée.
-Signature sociale : La société sera 
engagée par seule signature de M. 
LAARABI Abdessamad
-Durée : 99 ans. 
-Siège social : 117, Rue Ibnou 

Mounir, Résidence Azzarka, 1er 
Etage Appt. n°2, Casablanca.
-Objet social : Import, distribu-
tion et commercialisation de tous 
matériels informatiques.
-Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 16/11/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
n°479977.

**************
DORMAKABA MAROC 

SARL  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2.000.000 
de Dirhams

Siège social : 320, Boulevard 
Mohamed Zerktouni, 

4ème Etage, Bureau n°43
Casablanca

R.C. (Casa) N°293.305
---------------

Changement de gérants 

Suivant les décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire tenue 
le 16 Février 2020, il a été décidé 
ce qui suit -Acceptation de la 
démission M. Roberto GASPARI 
en tant que gérant, 
-Nomination de M. Stephen, 
Alfred BEWICK en tant que 
nouveau gérant, pour une durée 
illimitée, avec effet au 1er Janvier 
2020. Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du Registre de com-
merce, près le Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 11 
Mars 2020, sous le numéro 
734089.

*************
ST ENERGIE

S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE 
Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 15/10/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
-Dénomination : ST ENERGIE
-Objet : La société a pour objet : 
Entrepreneur d’installations sani-
taire pour le chauffage isother-
mique ;
Et plus généralement toutes les  
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à  l’objet 
ci-dessus.
-Siege Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17 Etg 2 
Sidi Bernoussi Casasablanca. 
-Durée:   99  années
-Capital : fixé à 100 000,00 
Dirhams divisé en 1000 parts de 

100,00 dirhams chacune libérées 
100 000,00 dirhams en espèces et 
attribuées en totalité à l’associé 
unique Monsieur Gnioua 
Youssef.
-Gérance : Confiée à Monsieur 
Gnioua Youssef, pour une durée 
illimitée, et ce avec les  pouvoirs 
les  plus  étendus.  
-Exercice social : 
Du  1er  Janvier  au  31 Décembre.   
-Bénéfices : 5%  à la réserve 
légale, le solde est suivant déci-
sion de l'assemblée générale soit 
distribué soit  reporté soit  mis  en 
réserve. 
II/  Le dépôt légal a été  effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 13 novembre 2020 
sous le numéro 753955. La socié-
té est immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro 479755. 

*************
Modification 

 « OKLM INVESTMENT 
SARL »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02/11/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société “OKLM INVESTMENT 
SARL “ au capital de 10.000,00 
dhs a décidé :
1-L’ajoute L’enseigne commer-
ciale sous le nom de :
-Oxygen Lodge Agafay
2-augmentation du capital par 
compte courant associe
L’augmentation du capital social 
par compte courant associe des 
créances liquides et exigibles et ce 
par la création de 9900 parts 
sociales, le capital passera de 
10.000,00 dhs à 1.000.000,00 
dhs (Un Million Dirhams).
La nouvelle répartition du capital 
ses comme suit : 
M.Mohamed Hamza El 
Ghorfi :(500 000, 00) Dhs / 
5000 parts
M.Abdelghani Mekouar : 
(500 000,00) Dhs / 5000 parts
En totalité : un million dirhams 
(1.000 000,00) Dhs / 1 000 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 02/11/2020 sous le 
n°116793.

*************
Modification 

« STE HYDROLEADER 
SARL »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02/11/2020, l’assemblée 

générale extraordinaire de la 
société 
"HYDROLEADRE SARL", au 
capital de 2.000.000,00 dhs, a 
décidé :
M. M’roine Rifaai  cède 7000 
parts sociales des 13 000 parts qui 
lui appartiennent dans le capital 
de la société HYDROLEADER 
SARL à M. Abdelhalim 
Aboussaleh.
M. M’ROINE RIFAAI  cède 
6000 parts sociales des 13 000 
parts qui lui appartiennent dans 
le capital de la société 
HYDROLEADER SARL à M. 
Abdelaziz Ait Sliman
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suite :
M. Abdelhalim Aboussaleh  
12 000 Parts soit 1 200 000 Dh
M. Abdelaziz Ait Sliman  
8000 parts soit 800 000 Dh
Soit au total : 
20 000 parts pour 2 000 000 Dh.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 02/11/2020 sous le 
n°116790.

*************
Modification

AL BAIDA AL MOBARAKA « 
S.A.R.L»

Société à responsabilité limitée
Au Capital de : 100 000,00dhs

Siège social : Dar Essalam 
Tranche 11 Magasin n°9 CR 

Saada Marrakech

1) Aux termes d’un  P.V en date 
du 10/11/2020, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé 
d’accepter : 
-L’augmentation du capital social 
de la société d’une somme de 11 
000 000,00 dhs pour le porter de 
100 000,00 dhs à 11 100 000,00 
dhs par la création de 110 000 
parts sociales nouvelles de 100 
dh.
Cette augmentation du capital 
social est réalisée par compensa-
tion du compte courant d’associé 
d’une somme de 11 000 000,00 
dhs.
De ce fait la nouvelle répartition 
après l’augmentation du capital 
social sera comme suit :
*M. Ait Sayad Mohamed : 
9 410 000,00 Dhs.
*Mme. Baich Fatiha : 
1 130 000,00 Dhs.
*M. Ait Sayad Reda : 
560 000,00 Dhs.
Soit un total de : 
11 100 000,00 Dhs.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°117272 le 
13/11/2020.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
------------------

Avis d'enquête Commodo 
Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

عمري عبد اللطيف

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Entrepôt des vête-
ments prêt-à-porter.
Au local situé à :

 552 تجزئة العمرية شارع غزة رقم 
عين الشق عمالة عين الشق مقاطعة عين 

الشق 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
SOCIETE SOMACOVE

Au capital social d'un million 
de dirhams 1.000.000,00dhs

Siège social : Casablanca, 
Route D'azemmour Km 4

RC : 38185

1-Aux termes d'un procès-verbal 
sous seing privé, en date du 
09/03/2020, enregistré le 
26/10/2020, sous les mentions 
suivantes : RE : 336231/20, OR : 
29609/20, DV : 7010045284207, 
la société dite 
« SOCIETE MAROCAINE DE 
CONSERVES VEGETALES » a 
procédé à :
- La transformation de la société 
en société à responsabilité limi-
tée.
-Nomination de gérant unique 
sous la nouvelle forme.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le n°754197.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Econorniques
------------------

Avis d’enquête commodo 
incommodo 

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

غبري عبد االله /مهراوي محمد

Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et l'exploitation 
de l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à :
المحل  رقم   58 زنقة  ال��ورود  تجزئة 
التجاري 50 سيدي معروف عمالة عين 
ال�����ش�����ق م����ق����اط����ع����ة ع����ي����ن ال���ش���ق
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
« NAQL ALLAYMOUNA 

SARL AU»
Au Capital Social 
de 10 000.00 Dhs

Rue 3 N° 123 Hay Moulay 
Rachid II Casablanca

Dissolution Anticipée

Le Procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 27 AOUT 2013 de la société 
« NAQL ALLYAMOUNA SARL 
AU » au capital social de 
10 000,00 dirhams, sise à 
Casablanca, RUE 3 N° 123 HAY 
MOULAY RACHID II,
a décidé ce qui suit :
- Dissolution anticipée de la 
société.
- Constatation de l'ouverture de 
la liquidation et désignation d'un 
liquidateur :
Mr Abdelamalek Siraj El Hak 
CIN N°BH 234901.
- Fixation du siège de liquidation 
à Casablanca, Rue 3 N° 123 Hay 
Moulay Rachid II
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 12 Juin 2017 
sous le numéro RC  163961. 
N° Dépôt 00637078.

Cabinet Groupe Expert
4, Angle Rue Chaouia & 

Kamal Mohamed, 3eme Etage
Casablanca

Constitution d’une succursale 
au Maroc

---------------
ANSALDO TRASPORTI 
SUCCURSALE MAROC 

"SUCCURSALE" 

Aux termes du Procès Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, du 06/10/2020, enre-
gistré le 26/10/2020, sous Réf. 
RE : 6083, 
OR n°35511 
Et déposé au Tribunal de 
Commerce de Casablanca RC 
n°480061, 
Il a été décidé la constitution 
d’une Succursale au Maroc dont 
les caractéristiques sont comme 
suit
-Dénomination : 
ANSALDO TRASPORTI 
SUCCURSALE MAROC.
-Forme Juridique : Succursale.
-Siège Social: 
292 Boulevard Zerktouni, 
Appartement n°14, 7ème Etage, 
Casablanca, Maroc.                    
-Objet : Transport, Réparation, 
et Travaux de Mécanique 
Générale Véhicules Machines et 
Engins.
-Gérance : Di Sarno Gennaro.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
17/11/2020  sous le n°754254.

Pour extrait et mention.

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

LES JARDINS ARABES 
DE LA PALMERAIE

SARL AU
Au  capital de 10.000,00 dhs

N° 26, 27, 28, 29, 30 Et 31 
Derb Ferrane Et n°2 Derb 
El Baladia Derb Sahb Bab 

Doukkala  Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 01/07/2020 l’assemblée 
Générale Extraordinaire décide : 
-Dissolution anticipée de la 
société. 
-Nomination M. Ruspoli Fabrice 
Marie Nicolas comme liquida-
teur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous n°117118 le 
11/11/2020.

annoncEs
LégaLEs
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Beaucoup de questions en suspens

Covid-19 : la France attend un confinement allégé
Quand et comment rouvrir les commerces? 

Faut-il lancer des opérations de dépistage 
massif ? De nombreuses questions restent en 
suspens avant l'allègement du confinement en 
France, pendant que le bilan des morts du 
Covid-19 continue de grimper rapidement 
dans les hôpitaux et les Ehpad.
Le ministre de la Santé Olivier Véran dressera 
un nouveau tableau de la situation jeudi à 18h, 
mais aucune grande annonce sur les restric-
tions sanitaires n'est attendue avant l'interven-
tion d'Emmanuel Macron la semaine pro-
chaine.
Seule certitude, répétée par plusieurs membres 
du gouvernement ces derniers jours: il s'agira 
d'un confinement "adapté", ou d'une sortie 
"progressive", plutôt que d'un véritable décon-
finement. "Des dispositions de freinage" seront 
maintenues, a prévenu le Premier ministre, qui 
réunit les chefs de partis et groupes politiques 
vendredi.
Avec 15.960 nouvelles entrées à l'hôpital sur 
les sept derniers jours (contre environ 20.000 
entre le 6 et le 10 novembre), dont 2.558 en 
services de réanimation (contre 3.000 au plus 
haut de la crise), le rythme des arrivées à l'hô-
pital décroît légèrement et permet d'envisager 
un soulagement pour les soignants, mais le 
total des personnes hospitalisées reste élevé, à 
32.842 dont 4.775 en réa.
"On a aujourd'hui très clairement moins de 
nouveaux cas" mais "des hôpitaux qui sont 
encore très pleins", a résumé le chef des 
urgences de l'hôpital parisien Georges-
Pompidou, Philippe Juvin, sur CNews.
Au total, 46.698 malades du Covid-19 sont 

morts à l'hôpital ou en Ehpad depuis le début 
de l'épidémie en mars, un bilan qui continue 
de progresser à plus de 400 par jour à l'hôpital.
Pas de bars ou de restaurants ouverts, ni de fes-
tivités, le Beaujolais nouveau débarque donc 
jeudi dans une ambiance morose.
De leur côté, les organisations professionnelles 
font pression depuis plusieurs jours pour rou-
vrir les commerces dis "non essentiels" au plus 
vite, mais après avoir poussé pour le 27 
novembre, date du "Black Friday", le ministre 
de l'Economie Bruno Le Maire a demandé aux 
distributeurs de décaler cette gigantesque opé-
ration commerciale.
"Est-ce que vraiment, il faut faire une opéra-

tion de promotion qui, soit ne bénéficiera pas 
aux commerces physiques parce qu'il seront 
fermés, soit induira une ruée dans les mêmes 
commerces physiques parce qu'on aura ouvert? 
C'est absurde", a soutenu, sur LCI, la ministre 
chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.
Les représentants des commerçants doivent être 
reçus vendredi par plusieurs membres du gou-
vernement pour discuter d'un "protocole sani-
taire renforcé" conditionnant la réouverture.
D'autres questions doivent encore être tran-
chées par l'exécutif : quid des bars et des res-
taurants ; dans quelle mesure permettre les 
déplacements et réunions familiales à Noël ; 
faut-il maintenir la limite d'une heure et d'un 

kilomètre; continuer à préconiser fortement le 
télétravail ?
Face à lui, le gouvernement a aussi comme défi 
de prévoir une campagne de vaccination, alors 
que les essais en cours font espérer son arrivée 
au premier semestre 2021, et d'améliorer la 
stratégie de dépistage et d'isolement des per-
sonnes contaminées, après l'échec du triptyque 
"tester, tracer, isoler" à la sortie du premier 
confinement puis lorsque l'épidémie est repar-
tie à la fin de l'été.
Plusieurs médecins et experts plaident pour des 
opérations de dépistage massif . "Sur le terri-
toire, on est capable d'organiser le vote de 58 
millions de Français en un week-end. Donc, 
pourquoi ne serait-on pas capable d'utiliser le 
même type de structure pour, au lieu d'aller 
dans l'école à côté de chez vous pour passer à 
l'isoloir, aller dans l'école pour subir un test 
qui va vous prendre moins d'une heure", a 
défendu Philippe Amouyel, professeur de santé 
publique au CHU de Lille, sur RMC/BFM-
TV.
"C'est ce qui permettra d'isoler ceux qui trans-
mettent le virus alors qu'ils ne le savent pas, ce 
sont les cas asymptomatiques", a-t-il souligné.
"Ce qui pourrait faire sens, c'est tester réguliè-
rement toute la population d'un territoire 
donné, dès lors qu'on est en capacité de faire le 
contact tracing... et qu'on s'assure que toutes 
les personnes positives sont bien isolées", avait 
expliqué mardi Olivier Véran lors d'un dépla-
cement. Tout en précisant qu'il s'agissait 
encore d'une "réflexion" et que "nous n'avons 
pas encore les retours" des opérations menées 
en Slovaquie ou à Liverpool.

seuil des 250.000 
morts franchi aux 
etats-Unis, aug-
mentation des 
décès en europe, 
re-confinement en 
Australie: même si 
l'arrivée de vac-
cins se précise, le 
monde continue à 
vivre sous la 
menace du coro-
navirus avec pour 
principales armes 
confinement et 
restrictions sou-
vent polémiques.
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Afghanistan
Les talibans saluent 

la réduction de la présence 
militaire américaine 

 

es talibans ont salué mercredi l'annonce 
par les Etats-Unis de la réduction du 
nombre de leurs soldats en Afghanistan, 
parlant de "bonne mesure" susceptible 
d'aider à mettre fin au long conflit dans 

ce pays.
En déclarant mardi, près de 20 ans après les atten-
tats du 11 septembre 2001 fomentés par le groupe 
jihadiste Al-Qaïda, basé à l'époque en Afghanistan 
que dirigeaient les talibans, qu'environ 2.000 mili-
taires s'en seront retirés le 15 janvier, Donald 
Trump, qui cédera le pouvoir au président élu Joe 
Biden cinq jours plus tard, a ainsi concrétisé sa pro-
messe de mettre un terme aux "guerres sans fin".
Quelque 500 autres soldats auront aussi à cet égard 
quitté l'Irak pour ne laisser que 2.500 soldats dans 
chacun de ces pays, a annoncé mardi le nouveau 
ministre américain de la Défense par intérim, 
Christopher Miller.
"C'est une bonne mesure et c'est dans l'intérêt des 
peuples" afghan et américain, a réagi mercredi 
Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans. 
"Le plus tôt les troupes étrangères s'en iront, le plus 
vite la guerre finira", a-t-il insisté.
Le porte-parole du Conseil afghan de sécurité natio-
nale, Rahmatullah Andar, a quant à lui relativisé 
l'impact du retrait : "Les forces afghanes de sécuri-
té et de défense réalisent déjà 96% des opérations 
de façon indépendante et sont prêtes à continuer à 
défendre le pays contre nos ennemis".
Le prédécesseur de Christopher Miller, Mark Esper, 
limogé la semaine dernière, plaidait pour le statu 
quo, comme d'autres responsables militaires oppo-
sés à un retrait, tant que la violence ne diminuera 
pas.
Près de 7.000 militaires américains sont morts et 
plus de 52.000 ont été blessés depuis le déclenche-
ment des offensives militaires en Afghanistan en 
2001 puis en Irak deux ans plus tard, selon le 
Pentagone.
Mais l'annonce de Washington suscite la crainte, 
aux Etats-Unis et dans le monde, d'une résurgence 
des groupes extrémistes.
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Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) ont annoncé, jeudi, le développement d'un 

service de paiement digital à travers l'application téléphonique mobile "Imtiazat-e" visant à faciliter le règlement des achats des intrants agricoles effectués par les agri-

culteurs auprès des Centres Régionaux de la SONACOS.

Agriculture
Le GCAM et la SONACOS lancent le paiement 

des achats des intrants par mobile

Entreprises Société

 e paiement par téléphone mobile est possible par 
simple scan du code QR sur le Bon de Commande 
de la Sonacos, explique un communiqué conjoint, 
notant que l'agriculteur confirme le règlement en 

toute sécurité de ses factures auprès des Centres Régionaux de 
la SONACOS sans avoir besoin de se munir, de transporter 
ou de manipuler de l'argent liquide. 
Il s'agit d'un parcours 100% digital dédié à la filière céréalière 
et permettant aux clients de disposer de leurs semences en 
quelques minutes de façon rapide et sécurisée, précise le com-
muniqué, notant que cette application mobile gratuite déve-
loppée par le GCAM, fait partie d'une large gamme de pro-
duits digitaux déployés par la banque dans le cadre de ses 
efforts de digitalisation et d'inclusion financière. 
Téléchargeable sur Google Play et installée directement sur le 
téléphone portable, l'application permet à l'agriculteur de 
gérer leurs activités à tout moment et en toute autonomie, de 
consulter son compte, de renouveler les crédits à court terme, 
de suivre les subventions de l'Etat (FDA), de souscrire à l'As-
surance Multirisque Climatique, d'initier une demande de 
financement des intrants agricoles (semences, engrais, etc), de 
suivre ses engagements auprès du GCAM ainsi que ses règle-
ments fournisseurs, etc.
Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement, ferme et 

volontariste, du GCAM dans l'accompagnement de de la nou-
velle stratégie "Génération Green", pour laquelle la banque a 
mis en place un dispositif complet d’envergure apportant des 
solutions innovantes à l'ensemble des composantes de la nou-
velle stratégie, indique la même source.
Ce service confirme également la volonté du GCAM de servir 
au mieux les agriculteurs et les ruraux en leur facilitant l’accès 
aux services bancaires et en assurant l'inclusion financière des 
populations les plus éloignées grâce, notamment aux opportu-
nités offertes par la digitalisation, ajoute-on. Cette démarche 
vient renforcer les efforts entrepris par le ministère de l'Agri-
culture, de la pêche maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts pour la transformation digitale et la modernisa-
tion du secteur agricole, notamment dans le cadre de 
"Génération Green 2020-2030".
D'autres parcours sont en cours de développement par le 
GCAM afin de répondre à la volonté du Maroc d'exploiter la 
digitalisation pour créer de la valeur pour les populations du 
monde rural et agricole.
Pour sa part, la SONACOS compte, à travers cette modalité 
de paiements, faire bénéficier l'agriculteur d'une meilleure 
sécurité et commodité de paiement des achats effectués auprès 
de ses centres régionaux sans avoir à se soucier de transporter 
et de manipuler l'argent liquide.
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Recul  des bénéfices de Taqa MoroccoAttijariwafa Bank  
améliore son PNB de 
3,3% à fin septembre  Le résultat net consolidé de Taqa Morocco 

s'est établi à 894 millions de dirhams (MDH) 
à fin septembre 2020, en baisse de 13% par 
rapport à la même période une année aupara-
vant.
Le résultat net part du Groupe (RNPG) à cette 
date s'est chiffré à 709 MDH, contre 789 
MDH au titre des neuf premiers mois de 
2019, indique Taqa Morocco dans un commu-
niqué sur ses résultats au 30 septembre 2020.
La baisse du RNPG s'explique essentiellement, 
selon la même source, par l'évolution du résul-
tat d'exploitation, qui s'est élevé à 1,816 mil-
liard de dirhams (-5%), impactée par la réalisa-
tion de la révision majeure planifiée de l'Unité 
5 et la baisse du résultat financier principale-
ment due à la constatation des charges d'inté-
rêts relatives au financement du droit de jouis-
sance complémentaire, précisant qu'il en 
découle un taux de marge nette consolidée qui 

s'est établi à 14,9%, contre 14,8% une année 
auparavant.
Le taux de marge opérationnelle consolidée 
s'est ressorti, quant à lui, en progression, pas-
sant de 27,8% au 30 septembre 2019 à 30,2% 
fin septembre 2020.
S'agissant du chiffre d'affaires consolidé, il s'est 
élevé à 6,019 MMDH, en repli de 13% par 
rapport à celui réalisé à la même période une 
année auparavant, ajoute le communiqué, 
expliquant cette baisse principalement par la 
réalisation de la révision majeure planifiée de 
l'Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième 
trimestre 2019, en conformité avec le plan de 
maintenance, la diminution des frais d'énergie 
consécutive à l'évolution du prix d'achat du 
charbon sur le marché international ainsi que 
par la bonne performance opérationnelle de 
l'ensemble des Unités.
Le montant des investissements consolidés s'est 

chiffré à 1,719 MMDH au 30 septembre 
2020, contre 38 MDH une année auparavant. 
Ils comprennent principalement le droit de 
jouissance complémentaire relatif à la proroga-
tion du Contrat de fourniture d'Energie 
Electrique des Unités 1 à 4 pour un montant 
de 1,5 MMDH, ainsi que des projets de main-

tenance des Unités, notamment la révision 
majeure de l'Unité 5 pour un montant de 135 
MDH.
Au titre des neuf premiers mois de 2020, l'en-
dettement net consolidé s'est établi à près de 
7,95 MMDH, quasi-stable par rapport à fin 
septembre 2019.

Le produit net bancaire du groupe 
Attijariwafa Bank (AWB) s'est élevé 
à 18,2 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin septembre 2020, en 
croissance de 3,3% par rapport à la 
même période un an auparavant.
Cette évolution intègre notamment 
la baisse de la marge sur commis-
sions (-9,2%) et des résultats des 
activités de marché (-18,5%) 
impactés par la crise sanitaire, 
explique AWB qui vient de publier 
ses résultats au titre des neuf pre-
miers mois de l'exercice 2020. Le 
coût du risque s'est, quant à lui, 
établi à 4,6 MMDH, affichant une 
augmentation de 239% comparati-
vement à la même période de l'an-
née 2019, sous l'effet de la détério-
ration des risques et du provision-
nement anticipatif et prudent liés à 
la crise sanitaire de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) et 
ses effets sur l'environnement éco-
nomique.
Ainsi, le résultat net consolidé et le 
résultat net part du groupe ressor-
tent respectivement à 2,5 MMDH 
et à 2 MMDH en baisse de 52,5% 
et de 55,2%.
Parallèlement, Attijariwafa bank a 
poursuivi, au T3-2020, sa mobilisa-
tion exceptionnelle et son engage-
ment solidaire envers ses clients 
dans les différents pays de présence 
afin de contribuer à atténuer les 
impacts de la crise. Au Maroc, cette 
mobilisation a permis de financer 
5.595 jeunes entrepreneurs et por-
teurs de projets pour un montant 
de 1 MMDH, dans le cadre de 
l'initiative "Intelaka", d'accorder 
6,2 MMDH de crédits "Damane 
Oxygène" bénéficiant à 18.200 très 
petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) et atteignant près 
de 35% de parts de marché, ainsi 
que d'octroyer 10 MMDH de cré-
dits "Damane Relance" à 8.300 
TPME. Le groupe bancaire a, ainsi, 
accompagné et soutenu plus de 
32.900 entreprises marocaines, 
majoritairement des TPME, à tra-
vers la distribution de 27,1 
MMDH de crédits additionnels, 
depuis le début de la crise.

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d’une mobilisation collective. Son objectif : mieux faire 
connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. La Journée Mondiale du diabète 2020 ne déroge pas à cette politique et ce choix judi-

cieux. Elle vise à sensibiliser au rôle crucial que le personnel infirmier joue en soutenant les personnes atteintes de diabète. Qu’en est-il au Maroc ? 

e diabète constitue en 2020 une 
énorme épidémie mondiale avec 
des conséquences médicales, 
sociales et économiques dévasta-

trices sans précédent. Cette année, la fédéra-
tion internationale du diabète a tenu à 
dédier, à consacrer cette journée à l'impor-
tance du personnel infirmier dans le diagnos-
tic, la gestion et la prévention du diabète.

Les infirmiers à l’honneur
Cette année, la journée mondiale du diabète 
permet de mettre à l’honneur le personnel 
infirmier, en choisissant comme thème : 
 « Le personnel infirmier marque la diffé-
rence ».
Au Maroc, le personnel infirmier dont les 
grandes compétences sont reconnues au-delà 
de nos frontières,  joue un rôle essentiel , 
central dans l'identification et le diagnostic 
du diabète à un stade précoce, que ce soit au 
niveau des établissements de soins de santé 
de base ( centres de santé ) , ou au niveau des 
établissements hospitaliers . 
S’agissant du diabète de type 2 , celui de 
l’adulte qui représente près de 80 % des cas 
de diabète , le personnel infirmier assure une  
prise en charge globale de ces patients , et ne 
se contente pas uniquement de réaliser des 
examens d’urines pour rechercher la présence 
de sucre ou acétone , de faire des injections 
d’insuline ou de s’assurer que le malade 
prend bien son traitement conformément à 
la prescription médicale .
Il est très important de rappeler ici que le 
suivi d'un diabète ne se résume pas à ces 
quelques éléments , mais il comporte surtout 
un travail important de partenariat entre soi-
gnant et soigné, un travail d'éducation, d'ac-
compagnement et de soutien par rapport au 
protocole thérapeutique , mais également 
pour l'alimentation, l'activité physique et la 
surveillance glycémique. 
Assurer la prise en charge infirmière d’un 
patient diabétique nécessite des connaissances 
scientifiques pointues, une parfaite maitrise 
des soins infirmiers dans leurs dimensions 
physiques, psychologiques, sociales et cultu-
relles, et ce afin de permettre au malade 
d’être un acteur actif dans sa maladie.  

C’est un apprentissage qui demande beau-
coup de dextérité , de patience afin de per-
mettre au patient d'être capable de gérer lui-
même sa maladie et d'en éviter les complica-
tions liées au diabète dont l’insuffisance 
rénale terminale chronique , la cécité , les 
amputations des membres inférieurs , les 
maladies cardiovasculaires ….. 
A l’occasion de la journée mondiale du dia-
bète , le ministre de la santé le professeur 
Khaled Ait Talab a tenu à rappeler que le 
personnel infirmier fait un travail remar-
quable aux côtés des médecins pour prendre 
en charge les patients diabétiques à tous les 
niveaux de soins et que grâce à un diagnostic 
précoce et une prise en charge appropriée, les 
complications graves et coûteuses dues au 
diabète peuvent être évitées.

Qu'est-ce que le diabète?
Le diabète peut se définir comme une perte 
de contrôle à la hausse de glycémie (sucre 
dans le sang). Chez l'être humain, une hor-
mone est responsable d'empêcher la glycémie  
de s'élever dans le sang. Cette hormone s'ap-
pelle l'insuline.
Chez les patients souffrant de diabète, deux 
situations peuvent se produire:
1 / L'insuline est produite par le pancréas. 
Ce dernier peut diminuer ou arrêter la pro-
duction de l'insuline. Dans ces situations, la 
glycémie augmente et la maladie du diabète 
apparaît.
2 / Dans d'autres situations, il s'agit d'une 

résistance à l'action de l'insuline au niveau 
cellulaire.
L'insuline est nécessaire pour faire entrer le 
sucre dans les cellules.
Cette résistance à l'action de l'insuline rend 
celle-ci moins efficace. Alors à ce moment, la 
glycémie monte et la maladie du diabète 
apparaît.

Des signes à connaitre 
Les symptômes du diabète peuvent se présen-
ter de différentes façons: fatigue, difficulté de 
concentration, vision embrouillée, soif 
intense, miction fréquente, faim insatiable 
possibilité de perte de poids, possibilité de 
faiblesse musculaire. Certains de ces symp-
tômes ou l'ensemble de ces symptômes sont 
présents chez les patients qui souffrent de 
diabète au début de la maladie.
Cependant, certains diabétiques présentent 
peu de symptômes. 
La maladie est alors dépistée lors d'un prélè-
vement sanguin.

La situation au niveau mondial 
Selon les dernières estimations de l’OMS et 
de l’IDF (année 2017), la hausse continue de 
l’incidence et de la prévalence du diabète est 
manifeste. En effet,  465 millions de per-
sonnes dans le monde sont diabétiques, 578 
millions d'adultes seront atteints de diabète 
d'ici 2030 et 700 millions d'ici 2045. Soit 
une personne sur dix. En plus, d’après ces 
estimations, une personne sur deux n’est pas 

diagnostiquée et le nombre d’enfants et 
d’adolescents de moins de 20 ans atteints de 
diabète de type 1 dépasse un million. En 
2017, quatre millions de personnes sont 
décédées à cause du diabète.
1 personne meurt du diabète toutes les 6 
secondes dans le monde, soit plus que le sida, 
la tuberculose et la malaria.

Qu’en est-il au Maroc ? 
Au Maroc, la transition épidémiologique et 
démographique se traduit par une augmenta-
tion de la charge de morbidité et de mortali-
té des maladies non transmissibles, en parti-
culier les cancers, le diabète, les maladies car-
diovasculaires, les maladies respiratoires chro-
niques et l’insuffisance rénale chronique.
S’agissant du diabète, selon les résultats d’une 
enquête  «Stepwise» (2018) sur les facteurs de 
risque des maladies non transmissibles, on 
estime que 20.000 enfants et 2,5 millions le 
d’adultes sont diabétiques  dont 49% mécon-
naissent la maladie, et 2,2 millions sont pré- 
diabétiques. 
Le Ministère de la Santé prend en charge 958 
000 diabétiques au niveau des établissements 
des soins de santé primaires dont 60% sont 
des ramedistes. Conscient de l’ampleur de ce 
problème, le Ministère de la Santé a inscrit le 
diabète comme une priorité dans son Plan 
Santé 2025 et dans la Stratégie Nationale de 
Prévention et de Contrôle des Maladies Non 
Transmissibles 2019-2029, en déployant plu-
sieurs efforts, selon une approche multisecto-
rielle, et ce pour lutter contre cette maladie.

Le diabète concerne tout le monde
Comme nous le constatons et au vu des 
chiffres issus des différentes enquêtes réalisées 
par le ministère de la santé dont celle de 
2000 sur les facteurs de risque , et celle de 
2018 concernant les maladies non transmis-
sibles dont le diabète , notre pays n’est pas 
épargné par  cette maladie. Bien plus, nous 
sommes tous concernés par cette pathologie, 
car notre mode de vie a totalement changé.
Nous mangeons très mal, nous mangeons 
n’importe quoi, notre alimentation, celle de 
nos enfants n’est pas saine et équilibrée.
La grande majorité des Marocains mangent 
dehors, les repas pris en famille se font de 
plus en plus rare. Les jeunes raffolent des 

hamburgers, Chawarma, sandwichs, Soda, 
glaces, pizza, panini, qui sont préparés et ser-
vis dans des fastfoods, Mac do, King Burger, 
Quick, des enseignes spécialisées dans une 
restauration ou tout va très vite, ou on avale 
rapidement ce qui est servi.
Nous avons écartés nos bonnes et vieilles 
recettes à base d’huile d’olive, de légumes et 
fruits. Les résultats, nous les constatons 
aujourd’hui : l’obésité, le surpoids, le dia-
bète...
Face au diabète qui menace de plus en plus 
de personnes, dont des jeunes, il est urgent 
d’adopter des comportements de vie saine. 
La lutte contre ce mal insidieux aux consé-
quences dramatiques est l’affaire de toutes et 
de tous.

Une reconnaissance amplement mérité 
La célébration de  journée mondiale du dia-
bète 2020,  doit être pour chacun de nous 
l’occasion idoine de réfléchir à l’inestimable 
contribution des infirmiers et des infir-
mières , des professionnels et profession-
nelles de la santé entièrement , totalement 
dévoués à leur noble métier ,  de saluer leur 
courage et leur compassion , et de recon-
naitre à sa juste valeur leur travail quotidien 
, de jour comme de nuit , et les innom-
brables défis auxquels ils font face chaque 
jour.
Plus que jamais, la crise sanitaire que nous 
traversons depuis 10 mois met en lumière le 
rôle primordial de ces héros et héroïnes du 
quotidien dans notre système de santé. 
L’épidémie du coronavirus  ( COVID ), a 
démontré à tout le monde les conditions 
exigeantes dans lesquelles  ces infirmiers et 
infirmières œuvrent 24 H / 24 H , de lon-
gues et pénibles heures de travail  avec une 
pénurie de ressources humaines et donc une 
surcharge de travail éreintante .
En cette période de pandémie, il est non 
seulement essentiel de soutenir et de proté-
ger nos infirmiers et infirmières en suivant 
les recommandations de nos autorités sani-
taires et administratives visant à contenir la 
Covid-19, mais également de souligner le 
dévouement de toute la profession infir-
mière. Elle mérite d’être valorisée, d’être 
reconnue à sa juste valeur, de bénéficier de 
l’intérêt légitime de nos décideurs.

L

Journée mondiale du diabète

Le personnel infirmier marque la différence

Prise en charge des patients covid

On ne cache pas le soleil avec un tamis 
Le ministre de la santé Mr Khalid Ait Taleb 
a tenu le mercredi 11 2020 au siège de son 
département une réunion avec les représen-
tants de l’association nationale des cliniques 
privés (ANCP) et de l’Agence nationale de 
l’assurance maladie (ANAM). 

Secteur public et privé , une seule et 
même entité indivisible
Au cours de cette réunion , le ministre de la 
santé a passé en revue la situation épidémio-
logique que traverse notre pays , marquée 
par une flambée des nouveaux cas de Covid 
19 , et les défis auxquels doivent  faire face 
le  tous les professionnels de santé pour 
juguler cette vague au moment ou certains 
services sont saturés .
Pour mener a bien la prise en charge des 
nombreux patients atteints de la covid 19 , 
monsieur Ait Talab Khalid a  souligné la 
nécessité d’intensifier les efforts de l’en-
semble des intervenants, à savoir le ministère 
de la santé, l’ANAM et l’ANCP , pour faire 
face ensemble , secteur public et secteur 
privé à cette pandémie.
Le ministre de la santé a tenu a cet effet a 
rappeler que les deux secteurs sont une seule 
et même entité indivisible qui travaille de 
concert pour combattre cote a cote contre 
cette épidémie de coronavirus pour gagner 

cette bataille dans l’intérêt de notre pays et 
de l’ensemble des citoyens Marocains 

Surfacturation des actes 

S’agissant de certains dérapages, de surfactu-
rations par certaines cliniques  de malades 
atteints de la covid 19   le ministre de la 
santé , a tenu a rappeler que son départe-
ment et l’ANAM  vont  entreprendre des  
mesures de contrôle technique qui ont été 
lancées en début de cette semaine. Ces 
mesures ont pour but de détecter les viola-
tions et de prendre les mesures nécessaires 
dans le cadre de la loi en vigueur.
Tout ce que le ministre de la santé a claire-
ment exprimé devant les représentants de 
l’Association Nationale des Cliniques Privées  
( ANCP ) et ceux de l’ANAM dont le direc-
teur général Khalid Lahlou , est fort louable 
, appréciable , cela met un peu de baume sur 
les cœurs de nombreux citoyens qui suivent 
de très près ce feuilleton , car la surfactura-
tion des actes médicaux se sont des centaines 
, voire des milliers d’épisodes dont personne 
ne connait la fin . 

Des procédés inacceptables 
 
Dans la réalité des faits cette polémique des 
médias autour des dérapages et des surfactu-
rations de la prise en charge de malades 

atteints de la Covid 19 , est une réalité 
amère , douloureuse , que certains au niveau 
de quelques cliniques utilisent honteusement  
pour  s’enrichir de manière illicite sur le dos 
de la misère des patients et de leurs familles , 
en exigeant des chèques de garantie , des 
avances en espèces de 40.000 ou 60.000 
DH .
On se croirait dans une sorte de jungle ou 
les plus fort dévorent es plus faibles . Ces 
agissement contraire a la loi en vigueur dont 
font preuve certaines cliniques , sont loin , 
mais alors très loin de l’éthique médicale , et 
ignorent complètement le sermon d’Hippo-
crate .

La pratique de la médecine : une science 
et un art 

La pratique de la médecine est une science 
et un art  , elle est synonyme d’humanisme , 
de compassion , d’amour de l’autre , de sou-
tien et d’aide envers les patients , par leur 
agissements inacceptables certains ignorent 
complètement le sermon d’Hippocrate 
Ceux qui cherchent a s’enrichir en utilisant 
de tels procèdes vils et mafieux doivent 
changer de métier  , car ils font honte à la 
noble profession médicale que beaucoup 
choisissent par vocation .
En écrivant tout cela , notre souhait le plus 
ardent et sincère , c’est que nos citoyens qui 

s’adressent aux cliniques soient toutes et tous 
soignés au juste prix , dans le strict respect 
de la tarification nationale de référence 
(TNR ) , et que les responsables et décideurs 
au niveau du ministère de la santé et ceux de 
l’ANAM soient a l’écoute des malades , des 
prescripteurs de soins , et des organismes 
gestionnaires de l’AMO .

Soigner le mal à sa racine 

Je ne voudrai pas conclure cet article sans 
dire qu’ il est très important de dire haut et 
fort que l’épidémie de Covid a mis a nu 
notre système de santé qui souffre d’une 
multitudes de défaillances chroniques .
Notre système de santé est miné de l’inté-
rieur , son mal s’appelle : pénurie de méde-
cins et manque criard d’infirmières et d’in-
firmiers.
La gouvernance de nos structures hospita-
lières , comme celle des directions régionale 
de la santé est souvent en deca des attentes 
et par endroits cette gouvernance a montré 
ces limites poussant le ministre a procéder a 
des changements de responsables 
Nos hôpitaux sont vieillots , pas tous mais 
ceux hérités de l’ère coloniales sont en piteux 
état , 
Le nombre d’hôpitaux existant au nombre 
de 157  est très insuffisant comparativement 
a notre population  qui est de 37 millions.

La capacité litière de ces hôpitaux est insignifiante 
, preuve en est la saturation de certains services en 
ce moment même.
Le nombre de lits de réanimation ne suffit pas , de 
même que le nombre de médecins anesthésistes 
réanimateurs , a cause des mauvais choix qui sont 
opérés , et des postes qui sot ouverts pour telle ou 
telle spécialité.
Les médicaments connaissent parfois des ruptures 
a cause de la mauvaise gestion et de la mauvaise 
planification . 
On navigue a vue , et cette épidémie vient nous 
rappeler que la politique du replâtrage n’apporte 
aucun résultat .
Si nos structures hospitalières , nos services de réa-
nimation , nos professionnels de santé , nos phar-
macies hospitalières et toute la logistique qui va 
avec étaient conforme aux réels besoins de notre 
population , et si des décisions politiques coura-
geuses avaient été prises pour permettre au depar-
tement de la santé de mener a bien l’ensemble de 
ses missions  , nous aurons certainement gérés très 
convenablement cette crise sanitaire .
Et donc , il va falloir revoir toutes les copies , car 
si nos hôpitaux pouvaient répondre convenable-
ment et totalement aux multiples demandes de 
soins , et si les prises en charge des patients 
atteints de la covid se déroulaient convenablement 
et globalement , les malades n’iraient pas au 
niveau de certaines cliniques privées et se faire 
arnaquer , ce qui est la cause de cette polémique  
qui n’aurait  pas lieu d’être .

 Ouardirhi Abdelaziz
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La question féminine n’est pas seulement  
une affaire d’élites, loin s’en faut, elle s’agit 
d’une cause qui nécessité la mobilisation de 
la société toute entière, ont souligné les par-
ticipants à la table ronde organisée au siège 
national du Parti du progrès et du socialisme 
(PPS), jeudi 12 novembre, autour du thème 
« La parité institutionnelle et politique »,  en 
présence  du Secrétaire général du Parti du 
Livre, Mohamed Nabil Benabdallah, qui a 
accordé une réception à des membres du 
Collectif « Parité maintenant », représenté 
lors de cette rencontre par Amina 
Maelainine, Khadija El Kor, Amina Ghrib, 
Naima Zitan et Mohammed Ennahili. Le 
leader du Parti du Livre été accompagné 
d’une délégation du Bureau politique du 
Parti, composée de Charafat Afailal, Touria 
Skalli et Azouz Senhaji. La modération a été 
assurée par le journaliste Abdelghani Jebbar.

Nabil Benabdallah : 
« la parité est une 
condition du 
développement »
En ouvrant le débat,  Mohamed Nabil 
Benabdallah a tenu de souligner d’abord 
le soutien de son parti à l’initiative initiée 
par le Collectif « Parité maintenant »,  en 
se positionnant  en tant que véritable par-
tenaire de la campagne nationale de col-
lecte des signatures pour la pétition de la 
parité.  D’ailleurs, le soutien du PPS à la 
cause féminine  ne date pas d’aujourd’hui, 
étant donné que le parti du Livre a inscrit 
depuis toujours  la question de la femme  
sur son agenda et ce conformément à ses 
convictions et loin des effets d’affichage.   
Malheureusement, a-t-il relevé, la ques-
tion de l’émancipation de la femme dans 
notre société se pose avec acuité. Certes 
des acquis ont été enregistrés, mais un 
long chemin reste à parcourir.  Sans tom-
ber dans un nihilisme quelconque, l’inter-
venant en se livrant à un diagnostic de la 
situation de la femme dans notre pays, a 
indiqué que la présence de la femme dans 
la sphère  politique demeure assez bonne 
en comparaison avec les années 60 et 70. 
Puis, il y avait les débuts des années 2000 
où on a enregistré une accélération en 
matière de l’adoption des lois renforçant 
le statut de la gent féminine. Cependant, 
a-t-il fait remarquer, depuis l’adoption de 
la Constitution 2011, et en dépit de son 
caractère avancé, les choses n’ont pas 
bougé d’un iota. Il faut dire, selon l’inter-
venant, que les politiques (hommes et 
femmes) sont responsables de cette situa-
tion car leur devoir consiste à  donner 
sens  au texte constitutionnel en  œuvrant  
à  la mise en œuvre de ses dispositions, 
notamment l’article 19,  qui a prévu la  
création d’un mécanisme consacrant l’éga-
lité entre l’homme et la femme, en l’oc-
currence,  l’Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes formes de discrimina-
tion. Pour ce faire, il faut des initiatives 
fortes pour ressusciter la revendication de 
la parité, sinon on risque de revenir à la 
case de départ, a-t-il laissé entendre.  
Abondant dans le même ordre d’idées,  le 
dirigeant du PPS a soulevé la question de  
la  représentation politique des femmes, 
qui suscite un faible intérêt de la part des 
partis politiques, en indiquant que  dans 
un cas optimal, le nombre consacrés aux 
femmes au sein de l’hémicycle  ne va pas 
dépasser les 90 sièges.   Ainsi, il a appelé 
les associations des femmes à sortir de leur 
état d’apathie et créer une nouvelle dyna-
mique.  « Le grand combat, consiste  à 
ouvrer pour la concrétisation des disposi-
tions de la Constitution », a-t-il noté en 
substance. En termes plus clairs, la cause 
de la femme est liée, de manière globale, à 
la question de la démocratisation de notre 
champ politique ponctué par des valses-
hésitations.
En inscrivant son analyse  aux antipodes 
de toute approche « dichotomique »,  le 
Secrétaire général du PPS a souligné que 
le combat de l’émancipation et  du chan-
gement  devrait être mené conjointement  
par les femmes et les hommes. « C’est une 
question de société et n’ont pas d’élites », 
a-t-il affirmé.
 Le but escompté consiste à bâtir une 
société ouverte sur la modernité tout en 
étant attaché à ses fondements. Comme 

quoi, « la question de l’émancipation de la 
femme et son avancement  est une condi-
tion sine qua de développement, c’est la 
ligne de démarcation entre une société 
traditionnelle et une société de progrès à 
laquelle nous aspirons », a-t-il martelé. 
  Il faut dire, selon le conférencier, que 
tout  changement est tributaire de la 
contribution de tous les acteurs politiques, 
censés à investir l’espace public en vue lut-
ter contre la dévalorisation de l’action 
politique,  réconcilier les citoyens avec 
l’action politique et impulser, par consé-
quent,  un souffle démocratique nouveau 
à la vie politique. Le conférencier a ainsi  
mis en garde contre la désertion du débat 
public par les intellectuels et les voix 
sages, préférant par peur, recroqueviller  
sur eux-mêmes.  
Pour le dirigeant du PPS, la question 
féminine figure au cœur du combat 
démocratique. Cela dit,  le combat de la 
démocratie et des droits de la femme vont 
de pairs. De leurs côtés, les associations de 
défense des droits des femmes sont invi-
tées à coordonner davantage leur coordi-
nation en apportant un brin de dyna-
misme à leur action,  et se positionner en 
tant que véritables forces de propositions, 
comme ce fut le cas auparavant, a-t-il 
plaidé. 
 Quant aux partis politiques, ils sont 
tenus à prendre bras  le corps cette ques-
tion et ouvrir leurs sièges aux débats tout 
en veillant à renforcer les liens de commu-
nication avec la population. « La cause 
féminine a besoin des femmes et hommes 
qui sont prêts à « mouiller le maillot et 
qui appelle les choses par leur nom »,   
a-t-il déclaré. 

Amina Maelainine : 
« Lutter contre les 
structures conserva-
trices »
De son côté, Amina Maelainine, s’est pen-
chée dans son intervention sur les obs-
tacles entravant la consécration de la pari-
té.  La députée du Parti de la Justice et du 
développement (PJD) a considéré que la 
bataille de la parité et de l’émancipation 
devrait se focaliser sur le changement des 
mentalités et des consciences, soulevant 
dans sens le faible  débat autour de ce 
sujet dans l’espace public.  Il s’agit, selon 
elle, d’un débat terne qui demeure  en 
déca des attentes. Cela étant,  l’absence de 
conscientisation de la question de la 
femme se reflète surtout au niveau des 
directions des partis politiques qui 
connaissent une faible présence de la gent 
féminine dans les postes de décisions. Et 
de souligner que la discrimination à 
l’égard de la femme se situe, non seule-
ment au niveau politique, mais s’étend à 
d’autres champs : économique, et culturel. 
Autrement dit, « la culture de la domina-
tion est bien ancrée dans les mentalités 
des hommes », a-t-elle noté en substance. 
Nonobstant des avancées juridiques qu’a 
connues le Royaume,  la conférencière a 
fait allusion aux hésitations de l’Etat et  
aux limites de la prestation du gouverne-
ment et aussi celle du Parlement pour 
promouvoir la condition de la femme,  
tout en en mettant aussi l’accent  sur 

l’hiatus  entre le droit et la réalité. 
 Comme quoi, on ne change pas une 
société par décret, a-t-elle laissé entendre.  
Pour ce faire, il faut impérativement lutter 
contre les visions péjoratives et les struc-
tures conservatrices ou  ce qu’elle a dési-
gné par les « sources de discrimination », 
en menant un travail en profondeur 
contre les structures traditionnelles pour 
déconstruire les structures de domination.  
« On ne peut parler d’égalité sans liberté 
et sans renforcement des droits politiques 
et civiques, qui représentent une entrée 
principale pour instaurer la parité », a-t-
elle avancée.    
Pour elle, cela nécessite une réforme 
venant d’en haut, car l’Etat devrait se 
positionner en que  parrain des grandes 
réformes de modernisation pour faire face 
aux structures traditionnelles.
 Pour la militante du PJD,   elle est tout-
à-fait regrettable qu’on assiste aujourd’hui 
à une certaine régression des mouvements 
de femmes. Un tel constat incarne  « une 
crise d’intelligence collective », a-t-elle 
poursuivi. 
 Autres points non moins importants, 
portent sur la crise des idées et d’encadre-
ment dans l’ensemble des instances : par-
tis politiques, collectivités territoriales,  
médias…. A cela s’ajoute l’émergence de 
la culture de la diffamation dans les 
réseaux sociaux et médias, a-t-elle soulevé. 
 Pis encore, certains partis recourent aux 
femmes à la dernière minute pour se por-
ter candidat  aux élections locales ou 
nationales. « Des femmes qui n’ont der-
rières elles aucune trajectoire militante et 
ont été choisi juste pour le statut social », 
a-t-elle souligné. Et d’ajouter,  « De telles 
pratiques ne font que consacrer la rente 
politique et la culture de la soumission et 
posent  la question de leadership des 
femmes », tout en appelant les dirigeants 
des partis politiques à  cesser de s’immis-
cer dans les affaires des femmes.  

Mohammed Ennahili : 
« un problème 
éducationnel »
Quant à Mohammed Ennahili, président de 
l’organisation alternative pour les enfants, il 
a considéré que  la parité est une question 
de socialisation sociale par excellence. En 
termes plus clairs, il s’agit d’un problème 
éducationnel, d’où l’intérêt d’agir en aval 
pour changer les stéréotypes et les percep-
tions négatives notamment auprès des 
enfants  A cela s’ajoute, la question des poli-
tiques publiques devant renforcer le rôle de 
la femme dans l’espace public en procédant 
par une démarche participative. Pour lui, il 
serait anormal que le Maroc adopté la 
Constitution depuis 10 ans, alors que le 
Conseil consultatif de la famille et de l'en-
fance n’a pas vu encore  le jour. 
 L’intervenant s’est ainsi interrogé sur l’éla-
boration  des lois sans aucune démarche 
participative,  rappelant dans ce sens cer-
taines positions des partis politiques qui ont 
affiché une attitude conservatrice lors de 
l’adoption de la loi relative au travail domes-
tique, en rejetant catégoriquement l’idée de 
fixer   l'âge minimum à 18 ans. Pour 
Mohammed Ennahili, la faiblesse  de repré-
sentation féminine concerne également les 
syndicats qui devraient s’ingénier à renforcer 
la présence des femmes de leurs structures,  
tout  en déplorant que  le  projet de loi  
portant sur les  syndicats n’a pas renforcé le 
mécanisme la promotion de la femme.  
Abordant dans le même ordre d’ides, il a 
appelé les syndicats et partis politiques à  se 
départir de la logique patriarcale  en opérant 
des changements profonds dans leurs struc-
tures internes. Le militant syndical  a appelé 
les partis et syndicats  à  donner aux femmes 
une place de choix pour occuper des postes 

de décisions… Idem pour Le législateur qui  
doit également renforcer la place des 
femmes en imposant aux partis et syndicats, 
via la règle de droit, un quota important 
dans les postes décisionnels. 

Khadija El Kor : 
« Parité et pluralisme 
politique vont 
de pair »
Par ailleurs,  Khadija El Kor,  s’est attelée 
dans son intervention sur les facteurs de blo-
cages de la représentation politique des 
femmes au Maroc, en affirmant que la ques-
tion de la parité ne doit pas être dissociée de 
la question du pluralisme politique. Pour 
elle, les réalisations en matière des droits de 
femmes, n’est que le cumul d’un long par-
cours de combat des femmes et hommes qui 
ont cru à la nécessité de la démocratie. 
Cependant, a-t-elle ajoutée, la parité n’est 
pas seulement une question de lois, elle 
relève plutôt  d’un état d’esprit, notant  dans 
ce sens que l’alliance « Parité maintenant », a 
une porté symbolique qui ambitionne à 
secouer les  mentalités.  
En fait, l’initiative « Parité maintenant », qui 
scrute l’horizon 2030, s’est assignée comme 
finalité, l’instauration d’une campagne  
nationale de collecte des signatures de la 
pétition nationale pour la réalisation d’une 
parité constitutionnelle, a-t-elle expliqué 
avant de souligner que le retard enregistré en 
matière de ce chantier est synonyme de la 
faiblesse des partis politique et le trébuche-
ment du processus de la transition démocra-
tique, marqué par ce qu’elle a désigné « la 
dictature des technocrates ».  
  Selon l’intervenante, la faible présence des 
femmes dans les postes de décisions au sein 
des partis politiques relève de plusieurs fac-
teurs, à savoir, la persistance de la culture de 
népotisme et du clientélisme et la forte pré-
sence des hommes d’affaires dans les partis, 
devenu un phénomène structurelle.  
D’ailleurs, c’est ces derniers qui fixent les 
règles du jeu au sein des partis surtout en 
matière de choix des compétences.  A cela 
s’ajoute la culture de la soumission, la déva-
lorisation des structures politique et l’action 
publique, soit autant d’indicateurs qui 
témoignent d’une régression démocratique, 
a-t-elle noté. Grosso mode, l’initiative de la 
« Parité maintenant », qui contient un cahier 
blanc contenant l’ensemble des amende-
ments devant être apportés aux textes de 
lois, appelle les législateurs à l’élaboration 
d’une loi-cadre sur la parité, qui serait consi-
dérée comme un référentiel incontournable 
dans la fabrication des politiques publiques, 
a-t-elle déclaré avec insistance. Ainsi, la 
signature de la pétition qui est un droit 
constitutionnel serait un moment d’appren-
tissage démocratique et une manière de 
redonner confiance à l’action politique, a-t-
elle conclu. 
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Benabdallah : « La question féminine figure 
au cœur du combat démocratique »

Marché de travail
HCP : Le nombre de chômeurs 

grimpe de 33% au T3-2020 
Le nombre de chômeurs est passé de 1.114.000 à 1.482.000 personnes entre le 3ème trimestre 2019 et celui de 

2020, soit une hausse de 33%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette hausse est le résultat d'une 

augmentation de 276.000 chômeurs en milieu urbain et de 92.000 en milieu rural, précise le HCP dans une 

note d'information sur l'évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.

Près de 8 chômeurs sur 10 (79,5%) résident en 
milieu urbain, 71,2% sont de sexe masculin, 
71,9% sont âgés de 15 à 34 ans et 31,4% sont 
détenteurs d'un diplôme supérieur, relève la 
même source.
Concernant la part des chômeurs ayant déjà 
exercé un emploi avant de se retrouver en situa-
tion de chômage, elle a atteint 60%, en aug-
mentation de 15,3 points par rapport au même 
trimestre 2019, fait savoir le HCP, ajoutant que 
parmi les chômeurs ayant déjà travaillé, sept sur 
dix relèvent du milieu urbain (72,9%) et près 
de huit sur dix sont des hommes (77,4%).
La note fait également ressortir que près de six 
sur dix chômeurs ayant déjà travaillé ont un 
diplôme (60,3%), 43,5% détiennent un 
diplôme de niveau moyen et 16,8% de niveau 
supérieur.
D'autre part, 83,8% de ces chômeurs étaient 
salariés, 12,5% indépendants, 53,5% tra-
vaillaient dans le secteur des services, 20,7% 
dans BTP et 15,7% dans l'industrie, y compris 
l’artisanat, et 9,4% dans l'agriculture, sylvicul-
ture et pêche.
Les deux tiers d’entre eux exerçaient leurs 
métiers en tant que manœuvres non agricoles, 
manutentionnaires ou travailleurs de petits 
métiers (32,7%), 25,3% en tant qu’artisans ou 
ouvriers qualifiés des métiers artisanaux et 
17,7% en tant qu’employés, relève la même 
source, Pour ce qui est des causes du chômage 
de cette catégorie, la part des personnes en chô-
mage dû au licenciement ou à l’arrêt de l’activi-
té de l’établissement est de l’ordre de 69,6%, 
ajoute le HCP.

Le nombre moyen d'heures 
travaillées par semaine 
en baisse à 40H 

Le nombre moyen d'heures travaillées par 
semaine est passé de 45 à 40 heures au 3ème 
trimestre de 2020, ce qui représente une baisse 
de 10% par rapport à la même période un an 
auparavant, ajoute le HCP.
Ce nombre a nettement reculé dans le secteur 
du bâtiment et travaux publics (BTP) de 46 à 
39 heures, dans l'industrie (y compris l'artisa-
nat) de 48 à 43 heures et dans les services de 48 
à 43 heures, précise le HCP. 
S'agissant du nombre total d'heures travaillées 
par semaine, il s'est établi à 409 millions heures 
au 3ème trimestre de cette année, en recul de 
14,6% des heures de travail. Cette baisse corres-
pond à 1,46 million emplois à temps plein. 
Le volume d'heures travaillées par semaine est 
ainsi passé de 293 millions à 254 millions 
heures en milieu urbain (-13,3%) et de 186 
millions à 155 millions heures en milieu rural 
(-16,6%). La baisse relative des heures tra-
vaillées par semaine a été plus élevée parmi les 
femmes (-25,1% à 60 millions heures) que 
parmi les hommes (-12,5% à 349 millions 
heures).

Cette baisse a touché également tous 
les secteurs, 36 millions heures dans les 
services (-15%), 17 millions dans l'agri-
culture, forêt et pêche (-13,2%), 9 mil-
lions dans l'industrie y compris l'artisa-
nat (-14,6%), et 8 millions dans les 
BTP (-15,9%). Le nombre d'heures 
travaillées par semaine a diminué pour 
tous les groupes d'âge durant la 
période, mais la baisse relative la plus 
forte a été observée parmi les jeunes de 
15 à 24 ans (-27%). Cette baisse est de 
l'ordre de 16,8% pour les 25-34 ans, 
13,9% pour les 35-44 ans et de 10,1% 
pour les 45 ans ou plus. 

Faible protection 
du marché de travail 

Le marché de travail reste caractérisé 
par la faible protection, seul un quart 
des actifs occupés (25,6%) ayant béné-
ficié d'une couverture médicale liée à 
l'emploi, selon le HCP.
Cette proportion est de 36,9% dans les 

villes et 9,5% à la campagne, précise le 
HCP. Cette note fait également ressor-
tir que la part des actifs occupés affiliés 
à un régime de couverture médicale 
s'améliore avec le niveau de diplôme. 
Elle passe de 12,1% parmi les per-
sonnes n'ayant aucun diplôme à 74,2% 
parmi les détenteurs d'un diplôme 
supérieur.
Selon les secteurs, les actifs occupés 
exerçant dans l'"industrie y compris 
l'artisanat" enregistrent le taux de cou-
verture médicale le plus élevé (44,5%), 
suivis de ceux relevant du secteur des 
services (37,1%), du bâtiment et tra-
vaux publics -BTP- (12%) et de l'agri-
culture, forêt et pêche (5,6%), indique 
la même source.
En outre, le HCP relève que près de la 
moitié (46,5%) des salariés bénéficient 
d'une couverture médicale assurée par 
leurs employeurs (53,5% en milieu 
urbain contre 27,2% en rural et 60% 
parmi les femmes contre 43,4% chez 
les hommes).
Par ailleurs, un peu plus de la moitié 
des salariés (55,1%) ne disposent d'au-
cun contrat formalisant leur relation 
avec l'employeur, alors que 25,6% dis-
posent d'un contrat à durée indétermi-
née, 11,8% d'un contrat à durée déter-
minée et 6,2% d'un contrat verbal.
La part des salariés ne disposant d'au-
cun contrat s'élève à 40,5% parmi les 
femmes et à 58,4% parmi les hommes. 
Ces deux parts étaient respectivement 
de 41,3% et de 58,7% au troisième tri-
mestre de 2019.
Les jeunes salariés âgés de 15 à 29 ans 
et les personnes n'ayant aucun diplôme 
sont les plus touchés par le travail sans 
contrat avec respectivement 63,4% et 
72,8%.
Un actif occupé sur 10 (10,2%) exerce 

un emploi de type occasionnel ou sai-
sonnier, 13,1% en milieu rural et 
8,1% en milieu urbain. Ces parts 

étaient respectivement de 9,7%, 
12,1% et de 7,9% au troisième tri-
mestre de 2019.

Khalid Darfaf 

Plaidoyer pour une loi-cadre 
pour la mise en œuvre de la parité

Le collectif "Parité maintenant" a appelé, dans un document 
référentiel de plaidoyer, à la mise en place d'une loi-cadre 
pour la mise en œuvre de la parité entre hommes et femmes 
et ce, en application de l'article 19 de la Constitution.
Ce document, présenté récemment, propose la mise en place 
d'une loi-cadre autour de l'égalité hommes-femmes visant à 
faire de la parité annoncée dans un certain nombre de pro-
grammes, discours et événements, une réalité encadrée par 
une loi spécifique reposant sur une approche intégrée des 
droits des femmes et qui doit être mise en œuvre par tous les 
organismes publics et privés, l'État, les collectivités territo-
riales, les institutions publiques nationales et locales et les 
entreprises, conformément à ce qui est stipulé dans le pre-
mier paragraphe du chapitre 19 de la Constitution.
Cette loi vise, également, à instaurer le passage d'un raison-
nement de discrimination positive, qui constitue la logique 
actuelle prévalente pour la représentativité des femmes dans 
les instances de prise de décision, vers un raisonnement qui 
agit pour l’effectivité de la parité entre les femmes et les 
hommes, ainsi qu'établir des principes, des directives et des 
objectifs qui garantissent l’harmonie du cadre juridique régis-
sant les droits des femmes et permettant la mise en œuvre 
optimale des textes législatifs et réglementaires nécessaires 
pour la réalisation de ces objectifs et orientations.
Parmi les objectifs de cette loi-cadre, selon le document réfé-

rentiel, figurent aussi le développement d'une vision unifiée 
et commune sur la question des droits des femmes et de la 
parité, qui prévale dans tous les domaines, tel que stipulé par 
l’article 19, alinéa 1 de la Constitution, afin de dépasser les 
ambiguïtés et la confusion qui ont marqué un certain 
nombre de textes législatifs relatifs à divers aspects des droits 
des femmes.
Elle tend, aussi, à parvenir à une parité dans toutes ses 
dimensions professionnelles, sociales, culturelles et écono-
miques, représentative, territoriale et sportive, afin de com-
battre la vulnérabilité des femmes et lutter contre la violence 
dont elles sont victimes et à généraliser la parité dans toutes 
les instances publiques au niveau de l’État et des collectivités 
territoriales.
Cette initiative constitue le fruit d’un effort participatif et de 
discussions approfondies entre plusieurs associations des 
droits de l’Homme, du développement durable et des 
femmes, avec la contribution de partis politiques, de syndi-
cats et d’institutions nationales, en vue de préparer un cadre 
de référence global pouvant servir de base à l’élaboration 
d’une loi-cadre pour la mise en œuvre de la parité entre les 
hommes et les femmes au Maroc, dans le cadre de la pétition 
nationale pour la réalisation de la parité constitutionnelle à 
l'horizon 2030, adressée à l’attention du président de la 
Chambre des représentants. 
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Système de Santé au Maroc: Le ministère œuvre à combler  
le manque des cadres infirmiers 

La demande d'un chèque de garantie dans les cliniques privées est une pratique illégale,  
a affirmé mardi à Rabat le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

n réponse à une ques-
tion orale sur "la 
demande de chèques de 
garantie dans les cli-

niques privées" présentée par le 
groupe de l'UMT à la Chambre des 
conseillers, M. Ait Taleb a souligné 
que sur le plan juridique, il est inter-
dit pour la clinique, en cas de tiers 
payant, de demander aux personnes 
assurées ou à leurs ayants droit une 
garantie en espèces, par chèque ou 
tout autre moyen de paiement en 
dehors de la part restant à leur 
charge, en vertu de l'article 75 de la 
loi 131.13 relative à l'exercice de la 
médecine.
Il a dans ce sens expliqué que confor-
mément à l'article 316 du Code du 
commerce,"toute personne, en 
connaissance de cause, qui accepte de 

recevoir ou d'endosser un chèque à la 
condition qu’il ne soit pas encaissé 
immédiatement et qu’il soit conservé à 
titre de garantie, est punie d’un empri-
sonnement d’un à cinq ans et d’une 
amende de 2.000 à 10.000 de DH".
La demande de chèques de garantie 
par les cliniques privées est le résultat 
de l'absence d'un système électronique 
permettant d'avoir accès aux données 
dont disposent les compagnies d'assu-
rance pour connaître si le patient est 
souscrit à une société ou non, a indi-
qué le ministre, relevant qu'il s'agit 
d'une lacune que l'on exploite.
Selon lui, le ministère interagit rapide-
ment avec ce genre de questions, de 
plaintes et de doléances à travers un 
dispositif d'inspection et en cas d'in-
fraction, les contrevenants sont sanc-
tionnés via l'Ordre des médecins. A 

cet égard, a-t-il fait savoir, le départe-
ment met à la disposition des citoyens 
un portail de réclamations "Allo 
Chikayati" pour signaler ce genre de 
dysfonctionnements.
Après avoir souligné que ce qui s'était 
produit ces derniers jours au niveau de 
certaines cliniques ne doit pas être 
généralisé sur tous les établissements, 
M. Ait Taleb a assuré que les services 
du ministère "n'ont pas reçu jusqu'à 
présent des plaintes liées à la demande 
de chèques de garantie par les cli-
niques privées.
Le responsable gouvernemental a, à cet 
effet, insisté sur l'importance de parve-
nir à des solutions efficaces à même de 
préserver les intérêts des deux parties, 
précisant que le ministère est contre 
"tout dépassement préjudiciable aux 
citoyens".

E

Cliniques privées 
Ait Taleb : « La demande d'un chèque  

de garantie est illégale »
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Le ministère de la Santé déploie des 
efforts soutenus en vue de combler le 
manque des cadres infirmiers, dans l'ob-
jectif de garantir un accès équitable aux 
services de santé, a affirmé mardi à Rabat 
le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.
Le nombre de postes ouverts au titre de 
l'année 2020 s'est élevé à 2.410 postes, 
répartis en coordination avec les direc-
tions régionales pour l'organisation des 
concours de recrutement au niveau des 
régions, a indiqué M. Ait Taleb qui 
répondait à une question sur "le manque 
des cadres infirmiers", présentée par le 
groupe du Rassemblement national des 
indépendants à la Chambre des 
conseillers.
Ainsi, le nombre des postes ouverts pour 
les infirmiers et les techniciens de santé 
au titre de l'année 2019 a atteint un total 
de 2.767 postes, dont 36% ont été affec-
tés au milieu rural et aux zones enclavées, 
a-t-il poursuivi.
D'autre part, l'année scolaire 2020-2021 

a connu l'ouverture du concours d'accès 
aux Instituts supérieurs des professions 
infirmières et techniques de santé avec 
3.145 postes, tandis que l'année 2019-
2020 a enregistré l'ouverture de 2.735 
postes.  L'amélioration de la situation des 
professionnels de la Santé, en particulier 
les infirmiers par la réforme du système 
de formation "Licence-Master-Doctorat" 
(LMD) ainsi que la régularisation de la 
situation scientifique et administrative 
des infirmiers, fait partie des dossiers sur 
lesquels travaille le ministère, a-t-il assuré.
En réponse à une autre question sur "le 
système de Santé au Maroc" posée par le 
groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égali-
tarisme, le responsable gouvernemental a 
estimé que le déficit en ressources 
humaines nécessite une révision du sys-
tème de Santé.
Après avoir appelé à repenser le système 
sanitaire au Royaume dans sa globalité, 
M. Ait Taleb a souligné qu'il est néces-
saire de poursuivre la répartition équi-

table des postes, puisque 80% des res-
sources humaines sont centrées dans cer-
taines régions.
La gouvernance en matière de santé doit 
se baser sur des fondements liés notam-
ment à l'élaboration d'un programme 
médical régional, a-t-il estimé, expliquant 
à cet égard que l'approche régionale se 
veut le seul moyen à même d'assurer le 
succès du système de santé.
Ces fondements reposent également, 
selon le ministre, sur l'accompagnement 
de toutes les réformes du système de 
santé à travers la mise en œuvre du sché-
ma directeur pour mettre en place un 
nouveau système informatique intégré 
basé sur le dossier médical numérique du 
citoyen pour garantir une bonne gestion 
des services de soin (celui-ci concerne 
actuellement cinq régions: l'Oriental, Fès-
Meknès, Marrakech-Safi, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et Béni Mellal-
Khénifra), outre l'acquisition des équipe-
ments nécessaires pour sa mise en service.

Ligue des nations: L'Italie rejoint 
sans trembler le «Final-4»

Sahara: Le dur réveil des gouvernants d'Alger

Comme attendu, l’équipe nationale marocaine a réalisé sa double victoire au détriment de son homologue 
de la Centrafrique (2-0), mardi à Douala après le (4-1) vendredi dernier à Casablanca, pour le compte des 4e 

et 3e journées du groupe E des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2021).

es Lions de l’Atlas ont fait la décision 
contre la Centrafrique à la fin de chaque 
période dans cette seconde rencontre dis-
putée au Cameroun, pour des raisons de 

sécurité. Hakim Ziyech, encore lui, décisif après la 
première sortie avec un doublée (4-1), a récidivé en 
ouvrant le score suite à un coup franc (39’ minutes) 
tout en offrant le but du break à Youssef En-Nessyri 
dans le temps additionnel (90’+1). 
Les deux victoires contre la Centrafrique après la pre-
mière réussie devant le Burundi (3-0) dans son fief et 
le nul (0-0) à domicile face à la Mauritanie, ne sont 
donc pas encore suffisants pour la qualification du 
Maroc qui se trouve en tête du classement avec 10 
unités et qui n’est plus qu’à un point pour faire l’es-
sentiel et accéder en phases finales de la CAN.
Pour le moment, seules 4 sélections y sont qualifiées 
à savoir le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali en 
plus du Cameroun pays hôte. 
Le Maroc aurait pu leur emboiter le pas sans le 
Burundi qui a faussé les pronostics en s’offrant la 
Mauritanie avec une victoire de (3-1) après le nul de 
(1-1) lors de ces récentes journées des éliminatoires. 
La Mauritanie reste ainsi en seconde place avec 5 
points mais à une seule longueur du Burundi (4 
points) alors que la Centrafrique, lanterne rouge avec 
3 points, n’est mathématiquement pas encore élimi-
née. 
La course est relancée et s’annonce donc serrée pour 
les deux places qualificatives. Mais l’équipe du Maroc 
a toujours son destin entre les mains en essayant 
d’ajouter à son compteur un point pour terminer lea-
der dans son groupe. 
C’est vrai qu’il faudrait un cataclysme pour que le 

Maroc ne prenne pas l’une des deux premières places 
qualificatives. Il faudrait que l’équipe nationale perde 
ses deux prochains matches contre la Mauritanie et le 
Burundi et que ces deux derniers fassent le plein 
contre la Centrafrique qui, elle aussi, n’a pas encore 
baissé les mains. 
Dans ce cas là, la Mauritanie qui a encore 6 points à 
gagner pourrait chiper la première place au Maroc 
alors que le Burundi a besoin du même nombre de 
points pour rejoindre le Onze national en 2e place et 
lui subtiliser la qualification. Mais cela reste un 
miracle aussi bien pour la Mauritanie que pour le 
Burundi qui évoluera dans le fief du Maroc avec l’es-
poir de lui rendre la monnaie en s’imposant par plus 
de (3-0).  Ce qui reste loin d’être réalisable au grand 
Dam de nos Lions qui sont toujours favoris tant pour 
la victoire que pour renforcer leur meilleur goal-ave-
rage qui est pour le moment de (9 buts contre 1 
encaissé) en 4 matches 
La qualification du Maroc n’est donc plus qu’une 
question de temps…
Et en attendant, ce point nécessaire prochainement à 
l’extérieur devant la Mauritanie avant de boucler la 
boucle face au Burundi, notre équipe nationale qui se 
trouve dans un groupe donné des plus faciles, conti-
nue certes de vaincre mais n’arrive toujours pas à 
convaincre. 
Les Lions de l’Atlas qui ont plus ou moins peiné 
avant de prendre l’avantage sur une faible équipe cen-
trafricaine, n’ont pas encore montré l’image réelle 
d’une formation capable de rivaliser même avec des 
équipes d’un niveau moyen du Continent. Qu’en 
sera-t-il si le Onze national était contraint à faire face 
à un groupe composé de gros morceaux… ?  
Et puis, il n’y a pas seulement les joueurs profession-
nels d’Europe sur qui le coach national, Vahid 

Halilhodzic, peut compter. Il y a aussi les joueurs 
locaux de la Botola ayant le mérite de porter et de 
mouiller le maillot de la sélection mais qui sont mal-
heureusement toujours marginalisés.
Du pain sur la planche donc pour le coach Vahid 
appelé à sceller la qualification et bien préparer la 
prochaine CAN. Cela dans l’espoir de faire mieux 
que son prédécesseur, Hervé Renard, et nous faire 
oublier les déboires des récentes CAN dont l’édition 
écoulée avec l’élimination précoce qui reste encore 
dans la gorge devant la petite équipe du Bénin…
Pour le moment, il faut qu’on garde espoir pour nos 
Lions qui mènent toujours leur campagne, droit au 
but, une campagne doucement mais surement vers 
une autre CAN à ne pas rater avec les « pros » de 
l’étranger mais aussi avec le concours des joueurs 
botolistes qui ont vraiment leur place à saisir et à 
défendre. 
Car ils continuent à le prouver dans les compéti-
tions africaines interclubs où nos équipes ont été 
toujours présentes… L’exemple le plus récent reste 
celui de la RSB qui venait d’offrir au Maroc une 
Coupe de la CAF en allant sur les traces de plusieurs 
clubs marocains ayant dans leur palmarès plusieurs 
titres, ici et là, dont le Raja et le Wydad demi-fina-
listes cette saison de la Ligue des Champions. Les 
joueurs de ces clubs ainsi que d’autres de la Botola 
se préparent, eux, pour prendre part au prochain 
championnat d’Afrique des joueurs locaux à l’aube 
de l’année 2021 avec une sélection menée par l’en-
traineur, Houcine Ammouta, et défendre ainsi le 
titre du CHAN 2018 remporté avec l’autre coach 
national, Jamal Sellami.
Que les pros de Vahid s’y inspirent vers de lende-
mains meilleurs… vers un second titre de la CAN 
qui fait défaut au Maroc depuis 45 ans environ…

L

CAN 2021: Le Maroc droit au but  
mais devra patienter

L'Italie, en s'imposant sans trembler 
mercredi en Bosnie-Herzégovine 2-0, 
a validé son billet pour la phase finale 
à quatre de la Ligue des nations dont 
elle devrait être la nation hôte en 
octobre 2021.
En position idéale après avoir battu la 
Pologne (2-0) dimanche, l'Italie a ter-
miné le travail à Sarajevo face à une 
Bosnie déjà promise à la relégation et 
diminuée par plusieurs absences pour 
cause de Covid-19, dont son atta-
quant vedette Edin Dzeko.
Le sélectionneur Roberto Mancini, en 
quarantaine chez lui pour cause de 
Covid-19, n'était pas en Bosnie pour 
applaudir ses joueurs mais il les a féli-
cités, à distance, via un écran de télé-
phone brandi sur la pelouse après le 
coup de sifflet final. Et son adjoint 
Alberico Evani s'est chargé d'envoyer 
les compliments: "Les garçons ce soir 

lui ont fait un joli cadeau. Outre le 
fait d'être de très grands footballeurs, 
ce sont des garçons extraordinaires."
Andrea Belotti, du bout du pied sur 
un centre de Lorenzo Insigne, a mis 
les Italiens sur orbite dès la 22e 
minute, avec son 10e but en sélection, 
son premier depuis un an, déjà en 
Bosnie.
Après plusieurs balles de 2-0 gâchées 
par les Azzurri, Domenico Berardi a 
finalement mis les siens à l'abri, bien 
servi par Manuel Locatelli pour un 
but 100% Sassuolo (68e).
Par rapport à dimanche, Berardi (à la 
place de Bernadeschi) était d'ailleurs 
le seul nouveau dans le onze de départ 
par rapport à la probante victoire sur 
la Pologne.
Malgré les absences (Verratti, 
Bonucci, Chiellini, Immobile, Chiesa, 
Zaniolo, Sensi, Kean...), cette Italie 

portée par les jambes de Insigne, 
Barella, Belotti et Locatelli et la soli-
dité de Jorginho, Donnarumma et 
Florenzi (sorti à la pause) a montré 
qu'elle avait de la réserve et de l'envie.
"Je dois seulement remercier tout le 
monde, y compris ceux qui n'étaient 
pas là, comme moi", a commenté le 
sélectionneur Robert Mancini depuis 
chez lui, sur RAI Sport, en s'atten-
dant à des choix difficiles pour bou-
cler sa liste pour le prochain Euro: 
"Mais c'est mieux d'avoir des pro-
blèmes, même ça ne sera pas simple 
de faire la liste."
Après les brillantes qualifications pour 
cet Euro (dix victoires en dix 
matches), le parcours en Ligue des 
nations a certes été plus sinueux (trois 
victoires, trois nuls). Mais les Azzurri, 
en confiance, n'ont pas tremblé 
quand ils ont été dos au mur, aux 
Pays-Bas (1-0) en septembre comme 
en ce mois de novembre.
Et surtout ils ont étiré leur invincibi-
lité à désormais 22 matches (aucune 
défaite en 2019 ni en 2020) et 
engrangé quelques certitudes en plus 
en vue de l'Euro, dont ils joueront le 
match d'ouverture à Rome contre la 
Turquie en juin.
Pour le "Final-4" de Ligue des 
nations, en octobre 2021, les villes 
hôtes seront Milan et Turin, si l'UE-
FA confirme, comme c'est attendu, 
l'Italie en tant que pays organisateur.

L'épisode d’El Guerguarat résonne encore 
comme un brusque retour à la réalité pour le 
régime algérien, qui s’est réveillé sur un franc 
soutien arabe et africain à l'intervention des 
Forces Armées Royales pour déloger les mili-
ciens séparatistes qui bloquaient ce passage-
frontière névralgique entre le Maroc, la 
Mauritanie et le reste du continent.
Le régime algérien a pris la mesure de son isole-
ment dans son environnement régional, en 
étant l’unique partie à se dresser contre la déci-
sion ferme du Royaume de rétablir la légalité et 
de mettre un terme définitif aux gesticulations 
clownesques de pauvres miliciens abandonnés à 
leur sort par un commandement désormais 
habitué au luxe des palaces et complètement 
coupé des véritables préoccupations de la base 
qu’il prétend représenter.
Autant le raid terrestre des forces marocaines 
fut d’une précision chirurgicale, autant la sur-
prise du régime algérien fut grande de se 
retrouver dans une terrible solitude et d’assister 
à l’effondrement brutal d’une version insidieuse 
des faits, savamment construite au fils des ans, 
à coups de pétrodollars et à force de propa-
gande pour dénigrer le Maroc et contester sa 
souveraineté sur les provinces du sud.
En effet, la désillusion algérienne s’est concrète-
ment manifestée dans les virulentes attaques 
médiatiques contre les pays du Golfe et la 
Jordanie, qui ont promptement exprimé leur 
soutien sans faille à l’intervention des Forces 
Armées Royales, qui visait, en premier lieu, à 
assurer la fluidité de la circulation des per-
sonnes et des biens avec le reste de l’Afrique.
«Par leurs réactions, les monarchies du Golfe 

affichent ostentatoirement leur parti pris dans 
ce conflit, s’éloignant du langage diplomatique 
qui sied à cette situation», écrit le quotidien 
algérien de référence «El Watan», sous le titre 
«La position inamicale des monarchies du 
Golfe».
Tentant de réduire les relations entre les États 
aux seuls intérêts économiques, allusion aux 
investissements de certains pays du Golfe en 
Algérie, le journal reconnaît, néanmoins, que 
leurs liens avec le Maroc «sont beaucoup plus 
importants pour se soucier de l’état de leurs 
relations avec l’Algérie».
Au lieu de se lancer dans une cabale farfelue 
contre des pays qui savent séparer le bon grain 
de l’ivraie, les éditorialistes algériens feraient 
mieux de chercher à mieux comprendre qui 
veut réellement déstabiliser toute la région et 
porter préjudice à son intégrité.
Depuis des décennies, les gouvernements suc-
cessifs à Alger œuvrent inlassablement pour 
incruster coûte que coûte une entité parasitaire 
au corps du Maghreb, en faisant fi du cours 
normal de l’Histoire, de la voix de la logique, 
des vertus du bon voisinage et même des inté-
rêts supérieurs de leurs propres citoyens.
En Afrique, l’action du Maroc pour sécuriser le 
passage-frontière d’El Guerguarat rencontre le 
même élan de solidarité, ce qui doit être ressen-
ti comme un coup de claque cinglant pour le 
régime algérien.
Frappés de myopie historique, les gouvernants 
du palais d’El Mouradia se sont longtemps 
convaincus qu’ils sont «la première puissance» 
du continent, qui n’est à leurs yeux qu’une 
sorte d’arrière-cour dont ils sont les maîtres 
absolus et qu’ils peuvent faire marcher au doigt 
et à l’œil.
Mais, ce n’est qu’un mirage qu’ils ont long-

temps fait miroiter pour flatter leur égo déme-
suré. Car les rapports interétatiques ne mar-
chent pas selon le dogme algérien. Le respect 
réciproque, le partage et la solidarité sont les 
vecteurs authentiques d’une relation saine entre 
Nations.
Et ce sont justement les fondamentaux de la 
politique africaine du Maroc, qui lui ont per-
mis de mettre les jalons d’une relation de 
confiance et d’une coopération mutuellement 
bénéfique avec les autres pays du continent. Les 
envolées lyriques et les promesses oiseuses 
datent d’une époque bien révolue.
En procédant à l’ouverture de représentations 
consulaires dans les deux chefs-lieux du Sahara, 
en l’occurrence Laâyoune et Dakhla, un bon 
nombre de pays africains ont balayé un pilier 
de la mystification algérienne consistant à dire 
que nul ne reconnaît la souveraineté du Maroc 
sur les provinces du sud.
Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux ont enfoncé 
le dernier clou dans le cercueil de la propa-
gande algérienne en exprimant sans détour leur 
soutien à l’opération des Forces Armées Royales 
à El Guerguarat, alors que les séparatistes pei-
nent à décrocher la moindre position favorable 
à leurs agissements et à leurs allégations.
La nouvelle donne et les transformations géo-
politiques dans le monde arabe et en Afrique 
doivent, normalement, amener le régime algé-
rien à repenser son hostilité chronique envers 
l’intégrité territoriale du Maroc et à accepter la 
main tendue pour aller de l’avant et repartir sur 
des bases plus saines.
Mais, sauf miracle, il ne faut pas s’attendre à un 
changement substantiel chez des pontes ayant 
bâti leur aura et leur réputation sur la haine du 
voisin. Encore du temps perdu et des énergies 
vainement gaspillées!

"Historique", "une exhibition": après la très large vic-
toire contre l'Allemagne mardi (6-0) pour accéder au der-
nier carré de la Ligue des Nations, l'Espagne est séduite 
par le projet du sélectionneur Luis Enrique, qui met en 
lumière sa prometteuse jeunesse, à sept mois de l'Euro.
Luis Enrique a gagné son pari: critiqué pour le manque 
de résultats après avoir profondément remanié et rajeuni 
la Roja, le technicien a apposé un grand point d'exclama-
tion à son projet face à la Mannschaft, pour finir par ral-
lier tout un pays à sa cause.
Revenu sur le banc de l'Espagne il y a un an (le 19 
novembre 2019) après le décès de sa fille Xana (à 9 ans 
des suites d'un cancer des os), Luis Enrique a repris en 
mains une équipe qui gagnait, certes, mais sans identité 
de jeu.
Roberto Moreno, son ex-bras droit et ami, avait réussi à 
qualifier la Roja pour l'Euro pendant son intérim, mais 
n'était pas parvenu à séduire sur le fond.
Tout le contraire de "Lucho" : depuis son retour, l'Es-
pagne gagne moins (3 victoires, 4 nuls, 1 défaite), mais 
convainc plus.
Un vent de fraîcheur qui rassure les Espagnols, avant 
l'Euro (11 juin-11 juillet). Car le groupe de 23 joueurs 
convoqué pour cette dernière fenêtre internationale de 
2020 compte pas moins de 16 joueurs âgés de moins de 
25 ans. Sans compter le prodige du FC Barcelone Ansu 
Fati (18 ans), blessé au genou gauche et absent jusqu'au 
printemps.
Et parmi eux, deux jeunes hommes de moins de vingt 
ans, les joueurs de Manchester City Eric Garcia (19 ans) 
et Ferran Torres (20 ans), qui ont tout deux brillé mardi à 
Séville.
Garcia a remplacé le capitaine Sergio Ramos au pied levé 
(41e), quand ce dernier a dû quitter la pelouse en grima-
çant, victime d'une "gêne musculaire aiguë au biceps 
fémoral droit", d'après la Fédération espagnole.
Et que dire de la soirée de rêve de Torres ? Le jeune ailier, 

formé à Valence, a inscrit le premier triplé de sa carrière 
professionnelle mardi soir (33e, 55e, 72e), qui plus est 
sous le maillot de la Roja, et a gonflé son total de buts en 
équipe nationale à 4 réalisations en 7 sélections, pour 
donner raison à son sélectionneur.
"Ferran Torres a été le grand magicien d'une soirée rem-
plie d'art et de métier", a encensé le journaliste Tomas 
Roncero dans le journal espagnol As, mercredi.
Son association avec Ansu Fati sur le front de l'attaque 
espagnole, en concurrence avec les très prometteurs Dani 
Olmo, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré voire Marco 
Asensio, fait déjà rêver.
Et le festival offert par cette jeunesse espagnole à Séville a 
enchanté la presse nationale, qui a amplement savouré ce 
succès historique (la Mannschaft n'avait plus perdu un 
match par six buts d'écart depuis 1931 contre l'Autriche, 
6-0).
"Exhibition historique !", "mémorable raz de marée", a 
titré Marca, le quotidien le plus vendu d'Espagne, ce mer-
credi à sa Une. "Raclée historique", a célébré As. "Le 
spectacle enthousiasmant de la Roja est un coup de boost 
total pour le projet de Luis Enrique en vue du prochain 
Euro", a résumé le journal catalan Sport.
"J'étais optimiste avec ce que je voyais, et encore, il y a 
des joueurs sur le côté qui peuvent venir nous apporter 
des choses. J'espère que cette victoire sera un nouvel 
élan", a souhaité l'ancien technicien du Barça en confé-
rence de presse d'après-match, mardi soir.
"Luis Enrique nous a prouvé à nous, les sceptiques, que 
son chemin mène bien à un but : à jouer comme ils ont 
joué hier", a approuvé le réputé journaliste et observateur 
espagnol Alfredo Relaño dans As, ce mercredi.
Est-on en train d'assister à la renaissance de l'illustre 
équipe d'Espagne, auteur du triplé Euro-Mondial-Euro 
en 2008, 2010, 2012 ? Réponse à l'Euro dans sept mois, 
puis au "Final four" de Ligue des Nations, où la Roja 
pourra croiser les Bleus.

La Fédération gabonaise de football a accusé mercredi la Gambie 
d'avoir retenu huit heures ses joueurs à l'aéroport de Banjul pour, selon 
elle, les "affaiblir" à la veille d'un match crucial pour la qualification 
pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021.
Les Panthères du Gabon et leur star Pierre-Emerick Aubameyang ont 
été bloqués toute la nuit de dimanche à lundi par les autorités de 
Gambie au prétexte qu'ils ne disposaient pas de tests Covid valides.
Le Gabon assure pour sa part avoir fourni des tests réalisés moins de 
72 heures avant leur arrivée, comme l'exigent les autorités gambiennes.
Des photos des joueurs dormant sur leur serviette dans l'aérogare, ou 
assis, ont fait florès sur les réseaux sociaux. Le soir même, le Gabon 
perdait 2 à 1 contre la Gambie.
"La manoeuvre de la Gambie a payé", elle a "empêché les joueurs 
gabonais de dormir pendant que l'équipe de la Gambie était à l'hôtel", 
a affirmé mercredi devant la presse à Libreville Pierre Alain 
Mounguengui, président de la Fédération gabonaise, qui a déposé une 
réclamation à la Confédération Africaine de Football (CAF).
Selon M. Mounguengui, un général qui s'est emparé des passeports à 
l'aéroport est également "vice-président de la fédération gambienne de 
football".
"La délégation gabonaise avait refusé de remettre ses certificats de test 
Covid-19 aux responsables de la santé publique; ils ont également refu-
sé de se faire tester à l'aéroport", avait rétorqué lundi soir le ministre 
gambien des Sports dans un communiqué sur son compte Twitter.
La CAF a décidé de "saisir ses instances disciplinaires en vue d'exami-
ner les causes de cet incident, d'en établir les responsabilités et d'appli-
quer les sanctions conséquentes" éventuelles, avait annoncé la confédé-
ration africaine lundi dans un communiqué.
"Si une décision exemplaire et forte n'est pas prise, toutes les sélections 
africaines auront des difficultés à faire libérer leurs joueurs par leur club 
parce que ces derniers n'auront plus confiance et craindront pour l'intégrité 
physique de leurs joueurs", s'est inquiété Patrice Neveu, le sélectionneur 
français du Gabon, dans un entretien avec l'AFP.
Après avoir remporté le match aller au Gabon 2 à 1 le 12 novembre, le 
Gabon était en tête du groupe D des qualifications pour la phase finale de la 
CAN 2021 au Cameroun et il lui suffisait d'une victoire lundi pour être cer-
tain de remporter son ticket pour Yaoundé. 
La Gambie, qui était à trois points du Gabon, est finalement passée en tête 
du groupe lundi soir, à la différence de buts. Les deux pays devront attendre 
les deux dernières journées des qualificatifs pour être fixés sur leur sort.

Coupe d’Afrique des Nations
Le Gabon accuse la Gambie d'avoir 

retenu ses joueurs à l'aéroport 

 Rachid Lebchir

 Par Jamal CHIBLI (MAP)

Espagne: comment Luis Enrique 
tient son pari de la jeunesse 



 «Cet atelier constitue une réflexion d’esprit et 
d’émotion de la ville d’Assilah envers son icône 
artistique », précise Mohamed Benaissa, le 
secrétaire général de la Fondation du Forum 
d’Assilah. Ainsi, les œuvres réalisées lors de cet 
atelier sèmeront les grains du futur «Musée 
Melehi» qui sera créé par la Fondation à 
Assilah, peut on lire dans un communiqué des 
les initiateurs de l’événement. 
Par ailleurs, il y a une quarantaine d’années, 
Mohammed Melehi et son ami Mohamed 
Benaissa avaient initie une action culturelle et 
artistique estimée un défi à l’époque : la culture 
et les arts pour le développement, ajoute la 
même source. C’était en avril 1978 que la ville 
avait accueilli 11 peintres marocains pour lan-
cer la première activité de la peinture murale 
devenue une action permanente a laquelle par-
ticipent chaque été des artistes du Maroc et de 
l’étranger, a fait  savoir la Fondation du Forum 
d’Assilah. 
En juillet 1978, souligne la même source, la 
Fondation a institué le premier atelier de gra-
vure avec R. Abularach (Guatemala), Robert 
Blackburn (USA), Farid Belkahia 
(Maroc),Camille Bellops (USA), Salim 
Debbagh (Irak), Mohamed Khalil (Soudan/
USA), Mohammed Melehi (Maroc) et Nacer 
Soumi (Palestine) fréquentés dès lors par un 
groupe d’artistes graveurs en provenance du 
Maroc et des Amériques, d’Afrique, d’Europe 
et du monde arabe. C’est ainsi que le Moussem 
culturel international d’Assilah fut lancé en 
1978, conclut la fondation. 
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Atelier de peinture en hommage à la mémoire de Melehi 

A la ville d’Assilah, un groupe d’artistes peintres, inspirés par le génie de Mohammed Melehi, 
organisent sous l’égide de la Fondation du Forum d’Assilah, du 16 au 27 novembre, un atelier en 
mémoire de celui qu’ils considèrent comme «leur maitre».

L’artiste feu Sadya Bairou
La majesté du brun

Il y a dans la peinture quelque 
chose de plus, qui ne s’explique pas, 
qui est essentiel. 
Pierre-Auguste Renoir

La caractéristique majeure dont jouit 
chaque tableau de cette artiste au talent 
avéré et indéniable est qu’il possède la 
qualité d’être confectionné par une 
main savante et authentique à la fois. 
C’est-à-dire qu’elle fait évaporer le côté 
savant pour se placer du côté de la 
transcendance heureuse. Il s’agit là de la 
peinture en tant qu’elle est peinture 
propre, art pur par-dessus tout. 
Ça prend ses racines dans l’unité des 
tons et des nuances. Lorsqu’on prend 
un tableau où règne le marron (si pré-

sent et si fort), on se pose alors d’em-
blée une interrogation ontologique, 
sans chercher de réponses: d’où vient 
cette unité d’ensemble admirable ? Car 
le marron (ou brun) règne en maître, 
dictatorial, excluant tout autre couleur. 
On y plonge et l’œil y rame inlassable-
ment. Cette couleur atteint la transpa-
rence affectionnée entre le sujet et la 
représentation. Celle qui fait disparaître 
l’artiste pour ne laisser que l’œuvre. 
L’œuvre devient une poème  exempt de 
tout ajout étranger, qui elle-même, 
l’instigatrice de ce qu’elle est et de 
l’éclat qu’elle irradie. 
La demeure de la couleur 
Tous les tableaux de cette grande dame 
et artiste souirie disparue en 2010(que 
Dieu ait son âme) obéissent à ce 
constat, suivent cette constatation qui 

s’impose. Sur toile encadrée ou sur des 
planches de bois juxtaposées selon une 
certaine géométrie. On baigne dans les 
couleurs comme on baigne dans un 
univers exclusif, offert grandement. La 
couleur est une demeure gorgée de 
mystérieux attraits, un espace solitaire 
qui ne cesse de s’épancher au-delà de 
lui-même, indépendant de tout élé-
ment, de toute réalité qui n’est pas de la 
couleur. 
Le marron est présent presque partout,  
soyeux, terne, ombragé, lumineux, 
flamboyant, les autres couleurs dans la 
même gamme d’une opacité ouverte lui 
emboîtent le pas (ou l’existence). Il est 
l’emblème qui porte le rêve de l’artiste 
et son étendard d’une lutte portée haut 
la main. La lutte pour faire émerger 
chez le regardeur l’émotion intense. 
Sadya Bairou avait sans aucun doute 
suivi un chemin de recherche elle-
même intense. Elle a expérimenté le 
cuivreux, le doré, le sombre. En bandes 
superposées,  en ronds interpénétrés ou 
libres, limités ou coulants. Et de temps 
en temps une légère touche d’une cou-
leur vive mais ternie est intercalée 
comme pour rendre compte de ce qui 
la précède, pour les mettre en valeur. 
Une promenade de pas dans un étendu 
illimité presque, avec des travers qui le 
consolident et ne le cachent pas. 
La question de l’être 
Quel lyrisme velouté et lustré ! C’est 
tellement évident dans les toiles où 
dominent les formes bien tracées sans 
références aux choses, et dans les toiles 
où les formes font penser à des pay-
sages,  ciel, terre, vagues et montagnes. 
Dans ces derniers, l’espace est destiné 
au tempétueux, au volcanique, à la 

foudre. Le tout conquis et amadoué par 
la touche artistique. Elle fait sienne en 
cela le beau mot de Paul Gauguin : «  
chercher l’art et l’abstraction dans la 
nature en rêvant présence de celle-ci »
L’art de Sadya Bairou nous permet de 
rentrer dans la spiritualité, pleinement. 
Il est une porte aux battants grands 
ouverts à la jubilation sincère, reposante 
mais qui remplit le cœur de sensations 
en droite ligne avec l’existentiel de 
l’homme face à lui-même. Les choix du 
côté du terne n’est en aucun  cas for-
tuit, sauf que ce terne n’est pas triste ou 
mélancolique comme on pourrait le 
penser à première vue. Il est de l’ordre 
de l’être en tant qu’être dans son ques-
tionnement des fonds de son passage 
sur terre. Le blanc est rare, le bleu loin, 
ce qui est vif n’est pas proche. Car à la 
contemplation précise, on sent que le 
mobile de l’artiste n’était nullement de 
donner dans ce qui réconforte simple-
ment,  ce plaisir visuel, mais d’aller au 
fond de l’abstraction qui fournit de 
l’énergie émotionnelle, seule réponse au 
questionnement cité ci-haut, celui 
d’être. L’âme de l’artiste lui a permis 
d’avoir la force nécessaire afin de déga-
ger toute cette splendeur qui ne cherche 
pas à atteindre la brillance ou l’éclat, 
mais retrouver le sens qui les dépasse 
tous deux. Les couleurs spécifiques de 
la palette de Sadya Bairou vibrent d’une 
musique des temps de la solitude où 
l’acteur créatif  se  conjugue  avec l’élan 
de la vie, et des temps de la méditation 
préalable au désir de doter la main du 
geste qui défraichit le terrain à  cette 
conjugaison obligatoire. 
Errance de l’être 
On s’en aperçoit lorsqu’on contemple 

une autre série de tableaux dont les 
couleurs vantent un enfoui urbain, qui 
n’est pas très loin des ruelles des vieux 
quartiers de la ville de Mogador, sa ville 
natale. Là, c’est la composition presque 
multiple, car l’artiste ne faisait pas dans 
l’encombrement, qui est mis en évi-
dence devant les regards. Même si cette 
évidence oblige à la recherche patiente. 

Une ligne d’arcade sur le sombre d’une 
supposée ruelle, des aplats de couleurs 
dont le voisinage est imprégné d’une 
fluidité agréable aux sens et à l’esprit 
puisqu’on peut y voir cette errance 
chère  à l’être qui se cherche. 
Sadya Bairou était une grande artiste. 
Elle le demeure avec son art majes-
tueux. 
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Bientôt une grande 

mosquée à El Guerguarat

Intervention légitime des FAR 
dans la zone d’El Guerguarat 

Les Marocains d'Espagne 
manifestent contre le brigandage 

commis par le polisario

 Actualité

Ce projet, qui sera réalisé sur 
une superficie de 3767 m2, 
comprend une salle de prières 
pour hommes et une autre 
pour femmes, des salles 
d'ablution, un minaret et un 
logement pour l’imam.
Dans une déclaration à la 
MAP, le délégué du ministère 
des Habous et des Affaires 
islamiques dans la région 
Dakhla Oued Eddahab, 
Abdelkader Alioui a indiqué 
que la construction de cette 
mosquée répond au souci de 
permettre aux fidèles d’ac-
complir leurs devoirs reli-
gieux dans de bonnes condi-
tions et d’accompagner la 
dynamique de développe-
ment urbain que connaît le 
poste-frontière El Guerguarat 
et la commune de Bir 
Guendouz.
Il a ajouté que cet édifice sera 
érigé en respectant les normes 
architecturales islamiques 
conformément aux hautes 
instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Amir Al 

Mouminine.  
Le poste-frontière El 
Guerguarat, qui dépend de la 
commune de Bir Guendouz, 
a connu un développement 
socio-économique important 
au cours de ces dernières 
années, en raison de sa posi-
tion géographique stratégique 
à la frontière maroco-mauri-
tanienne. 

Outre les services de l’Etat, 
plusieurs entreprises ont ins-
tallé des antennes dans ce 
centre pour offrir des services 
à la population et aux voya-
geurs.
Près de 200 camions traver-
sent quotidiennement cet axe 
routier pour se diriger vers la 
Mauritanie et les autres pays 
de l’Afriique de l’Ouest.

Le trafic des biens et des per-
sonnes avait été rétabli same-
di au poste-frontière El 
Guerguarat après l’interven-
tion résolue des Forces 
armées royales contre les 
milices du "Polisario" dans la 
zone tampon qui l’ont inves-
tie le 21 octobre dernier et 
bloqué la circulation entre le 
Maroc et la Mauritanie.

Le ministère des 
Habous et des 
Affaires isla-
miques va ériger 
une grande mos-
quée au poste-
frontière El 

Guerguarat, pour 
un coût estimé à 
8,8 millions de 
DH.
Les travaux de 
construction de 
cette mosquée, 

qui ouvrira ses 
portes devant les 
fidèles dans 12 
mois, ont été lan-
cés mercredi par 
le gouverneur de 
la province 

d’Aousserd, 
Abderrahaman El 
Jaouhari, à l’occa-
sion du 65ème 
anniversaire de 
l’indépendance du 
Royaume.

Danemark : devant la 
détermination des patriotes, 

l'imposture s’effiloche

Des militants des droits de l'homme, des 
acteurs politiques et des représentants d'as-
sociations marocaines en Espagne ont 
organisé, mercredi, des manifestations de 
protestation, notamment à Barcelone et à 
Madrid pour dénoncer l'attaque criminelle 
odieuse des éléments du "polisario" contre 
le consulat général du Maroc à Valence.
Ils ont également exprimé leur soutien 
total à l'intervention légitime des Forces 
Armées Royales dans la zone d’El 
Guerguarat afin de briser le blocus sur ce 
passage et de le rouvrir au trafic commer-
cial international et à la libre circulation 
des personnes et des biens.  Les partici-
pants à ces manifestations, qui brandis-
saient le drapeau national et des portraits 
de SM le Roi Mohammed VI, ont 
condamné l’acte abject perpétré par des 
forcenés du polisario, portant ainsi atteinte 
à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du 
siège du Consulat général du Maroc à 
Valence, soulignant que cette agression 
lâche a été commise par des bandits agis-
sant hors de la loi. Les Marocains ayant 
participé à la manifestation organisée 
devant le siège du consulat général du 
Royaume du Maroc à Barcelone (région 
de Catalogne), ont scandé des slogans 
condamnant les actes de banditisme com-
mis par ces criminels dont le vrai visage a 
été dévoilé aux ressortissants espagnols et 
au monde entier. Lors de cette manifesta-
tion, tenue à l’initiative de l'Alliance inter-
nationale sans frontières pour les droits et 
libertés et en présence de représentants de 
plusieurs associations marocaines s’activant 
dans la région de Catalogne, ainsi que 
d'un grand nombre de membres de la 
communauté marocaine résidant dans 
cette région, les participants ont souligné 
l'impératif de traduire en justice les 
auteurs de cet acte abjecte pour répondre 
de leurs crimes, précisant que l’attaque 
contre le Consulat du Maroc à Valence 
constitue une violation flagrante de toutes 
les normes, lois et législations internatio-
nales encadrant le travail des organes et 
représentations diplomatiques. Ils ont éga-

lement scandé des slogans dénonçant les 
provocations du polisario, condamnant les 
pratiques méprisables portant atteinte aux 
principes des droits de l’homme commises 
à l'encontre des séquestrés dans les camps 
de Tindouf, otages du mouvement sépara-
tiste qui instrumentalise leurs souffrances 
et leur misère pour s’enrichir.
Ils ont exprimé leur soutien total à l'inter-
vention légitime des Forces Armées 
Royales dans la zone d’El Guerguarat afin 
de libérer le passage à la circulation des 
personnes et des marchandises dans ce 
point frontalier vital. Ils ont souligné que 
tous les membres de la communauté 
marocaine résidant en Espagne sont plei-
nement disposés à s'engager dans toutes 
les initiatives menées par SM le Roi 
Mohammed VI, en défense de l'intégrité 
territoriale du Royaume, et pour barrer le 
chemin aux manœuvres des ennemis du 
Maroc. Dans une manifestation similaire, 
organisée devant le siège du ministère 
espagnol des Affaires étrangères à Madrid, 
les participants ont réaffirmé leur mobili-
sation constante derrière SM le Roi afin 
de défendre l'intégrité territoriale du 
Royaume. Les participants à cette manifes-
tation, organisée par l'association "Espoir 
pour l’avenir", ont dénoncé les pratiques 
provocatrices de certains forcenés du poli-
sario ayant visé le siège du consulat géné-
ral du Maroc à Valence, soulignant leur 
soutien total à l'intervention légitime du 
Maroc pour mettre fin aux actes de bri-
gandage au niveau du passage d’El 
Guerguarat. Ces pratiques illégales, 
menées par des milices du polisario sans 
foi ni loi, ont démasqué leur caractère 
agressif et criminel, ont affirmé les partici-
pants à cette manifestation venus de toutes 
les villes de la région madrilène.
Les participants à ces manifestations, qui 
ont coïncidé avec la célébration de la Fête 
de l’Indépendance, ont réaffirmé que les 
Marocains d'Espagne demeurent mobilisés 
derrière SM le Roi afin de défendre l'inté-
grité territoriale du Maroc et ses causes 
justes. 

Le siège de l’ambassade du Maroc à Copenhague a été, 
mardi soir, le théâtre d’un échange fort singulier, le 
temps d’une misérable manifestation orchestrée par des 
activistes pro-polisariens qui sont revenus bredouilles 
devant la détermination de représentants de la commu-
nauté marocaine établie au Danemark.
Un groupuscule d’activistes, affiliés à des partis de 
gauche, s'y sont donné rendez-vous, munis de quelques 
banderoles tout aussi jaunies par le temps que les dis-
cours désuets qu’ils sont venus piètrement débiter.
Mal leur en a pris. La liberté d’expression étant garantie 
à tous, plusieurs dizaines de patriotes marocains les 
avaient devancés sur les lieux. Dans un élan d’enthou-
siasme et de solidarité, ils ont formé, devant le siège de 
la chancellerie, un cordon orné des couleurs nationales, 
de pancartes et de banderoles.
On pouvait y lire notamment des appels à l’ouverture 
des camps de Tindouf devant la communauté interna-
tionale, à la libération des séquestrés de Tindouf, à l’ar-
rêt immédiat du détournement des aides humanitaires 
et des provocations puériles des séparatistes en terre 
marocaine.
Drapés pour certains dans les habits traditionnels 
typiques aux provinces du Sud, les patriotes marocains 
ont bravé le froid d’une soirée pluvieuse pour livrer un 
rare spectacle de couleurs, de sons, de chaleur et d'accla-
mations de la bravoure dont ont fait montre les vaillants 
soldats des Forces Armées Royales à El Guerguarat.
A la faveur du soir naissant, un mégaphone amplifiait 
l’hymne national et les chants patriotiques qui ont bercé 
des générations de Marocains de Tanger à Lagouira, 
comme "Sawt Al Hassan", et "Lâayoune Iniya".
Visiblement pris de court devant tant d’abnégation, 
d’engagement sincère et de détermination, les pro-poli-
sariens se sont agglutinés dans un coin face à l’ambas-
sade. 
Après de longs conciliabules et chuchotements, ils ont 
décidé, comme pour sauver la face, de dégainer leur atti-
rail, leurs "armes fatales" : des banderoles orphelines qui 
ressassent l’appel désespéré au "référendum", l’option 
morte de sa belle mort et longtemps enterrée.
Pour faire semblant d’y croire, certains d'entre eux se 
sont livrés à leur exercice favori, rabâchant un monolo-
gue ennuyeux et ronronnant, qui reprend la même rhé-
torique habituelle de l’époque soviétique, saupoudrée 
d’évocations des droits de l’homme et bien sûr de l’in-
contournable disque perforé de "l'auto-détermination".
Sentant qu’ils prêchaient dans le désert et que le vide se 
creusait lamentablement en eux et autour d’eux, tant 
leur fatras de mensonges ne fait plus recette, ils ont 

changé de stratagème, en faisant jouer sur un haut-
parleur une chanson hassanie, qui curieusement crie à 
leur félonie, à leur incurable imposture.
De l’autre côté, les Marocains du Danemark, drapeaux 
en mains, chantaient à l’unisson l’hymne national, que 
viennent ponctuer par intervalles des youyous, conférant 
au spectacle une ambiance festive et enjouée.
Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Asso-
ciation Al Bayt Assahrawi Al Maghribi, Khalid El 
Ouardi, à l’origine de la manifestation de soutien à la 
marocanité du Sahara, a souligné la mobilisation 
constante de l’ensemble de ses compatriotes derrière SM 
le Roi Mohammed VI, et leur adhésion inconditionnelle 
à l’intervention du Maroc dans la zone tampon d’El 
Guerguarat pour en déloger les milices du "polisario".
"En tant que composante indissociable de la société 
civile marocaine, nous dénonçons avec la plus grande 
vigueur les provocations récurrentes des séparatistes et 
leurs agissements agressifs et inadmissibles à l’encontre 
de notre intégrité territoriale", a-t-il affirmé.
Même son de cloche du côté d’Anouar Touimi, prési-
dent du Conseil consultatif dano-marocain, qui a vive-
ment condamné "les agissements inacceptables des sépa-
ratistes du polisario au niveau du passage d’El 
Guerguarat".
"La présence documentée d'éléments armés du polisario 
dans la zone du passage frontalier est inadmissible et 
constitue une violation flagrante des résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU", a-t-il indiqué, soutenant 
que ces agissements fébriles, qui tentent désespérément 
d’altérer le statut de la zone, constituent une entorse au 
processus politique en cours sous l’égide des Nations-
Unies, et une menace réelle de déstabilisation.
De son côté, le président de l’Observatoire scandinave 
de la communication, Ahmed Sghir, a estimé que l’in-
trusion aventurière des milices du "polisario" dans la 
zone tampon équivaut à "un baroud d’honneur ne pou-
vant émaner que d’une bande isolée et en perte de 
repères, dans un monde en pleine mutation".
"La dégénérescence de la bande séparatiste s’étant irré-
médiablement aggravée et son fiasco établi, elle affiche 
désormais sa vraie nature ; celle d’une bande de cou-
peurs de routes", a-t-il dit.
Dans l’entre-temps, les pro-polisariens s’affairaient déjà, 
le cœur gros, à ramasser leurs pacotilles. Visiblement 
outrés, leur show a fait chou blanc. Devant la détermi-
nation des patriotes marocains, l’imposture a fini par 
s’effilocher à la tombée de la nuit. 
Morale : la géographie peut certes être têtue, mais l’His-
toire, comme la rivière cherche éternellement son lit. Le 
Maroc est dans son Sahara et le Sahara dans son Maroc. 
La messe est dite ! 

Par Houcine Maimouni - MAP

Par : M’barek Housni



a deuxième édition du Festival du poème bédouin-hassani aura 
lieu du 20 au 22 novembre dans la commune de Foum El 
Oued (Province de Laâyoune), à l'initiative de la direction 
régionale de la Culture, en partenariat avec la Région de 

Laâyoune-Sakia El Hamra.
Cette manifestation, qui sera organisée sous le slogan "La poésie hassa-
nie: Une célébration de l'Homme, de l'histoire et de l’espace", vise à 
impulser une nouvelle dynamique au mouvement culturel et artistique 
dans la région et à mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux.
S’inscrivant dans la foulée des festivités marquant la célébration du 
45ème anniversaire de la Marche verte et du 65ème anniversaire de la 
Fête de l’Indépendance, le Festival a également pour objectif de redon-
ner au poème bédouin-hassani la place qui lui revient sur la scène cultu-
relle nationale, indique un communiqué des organisateurs.
L'édition 2020 de cet événement, qui sera marquée notamment par un 
hommage à un nombre de poètes de la région, offre l’occasion de docu-
menter le patrimoine hassani oral dans le domaine de la poésie, tout en 
veillant au respect strict des mesures de précaution sanitaires visant à 
limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). 
D’après le communiqué, il s’agit d’une concrétisation des efforts 
déployés par le ministère de tutelle visant le développement de la coopé-
ration et du partenariat avec les organisations de la société civile.
L’organisation du Festival intervient en application de la convention 
signée entre le Conseil régional et le ministère de tutelle relative à la 
mise en œuvre du volet lié à la promotion et au développement de la 
composante culturelle, dans le cadre de la concrétisation du contrat-pro-
gramme pour le financement et la réalisation des projets de développe-
ment intégré de la région.

L

Laâyoune

Le 2è Festival du poème bédouin-hassani
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La productrice marocaine, Lamia Chraïbi, 
fera partie du jury du "Cairo Film Forum" 
qui se tiendra du 4 au 7 décembre prochain 
en marge de la 42è édition du Festival 
international du film du Caire.
Outre Mme. Chraïbi, le jury du "Cairo 
Film Forum" sera composé du réalisateur et 
écrivain égyptien, Abu Bakr Shawky, et de 
la productrice et comédienne jordanienne, 
Saba Mubarak, a annoncé la direction du 
festival. 
Le Cairo Film Forum est une plateforme de 
coproduction qui rassemble des produc-

teurs internationaux, des investisseurs, des 
distributeurs, des institutions de finance-
ment et des chaînes de télévision pour éta-
blir des coopérations internationales et des 
partenariats avec des films du monde arabe.
Les projets cinématographiques qui reçoi-
vent des récompenses matérielles sont sélec-
tionnés par un comité d'experts de l'indus-
trie cinématographique.
Quinze projets sont en lice pour les prix du 
forum lors de l'édition 2020, dont le projet 
du film documentaire "Voler comme un 
oiseau" du réalisateur marocain Mehdi 
El-Youbi. Ce projet est une production 
conjointe maroco-française.
La liste des projets de films en compétition, 
qui varie entre fictifs et documentaires, a 
été choisie au cours des étapes de dévelop-
pement et de post-production parmi 105 
projets cinématographiques, représentant 
12 pays arabes. 
Outre le film marocain, trois autres films 
sont en lice pour le prix du forum dans la 
catégorie documentaire: "Banat Olfa" de la 
réalisatrice tunisienne Kawthar Ben Hania, 
"Tell Them About Us" du réalisateur jorda-
nien Ranid Beiruti, et "César" de la réalisa-
trice jordanienne Widad Chafakoj.

La plateforme des Jeunes de Sidi Abdellah 
"Badir Salé -بادر سال ", organise du 24 au 30 
novembre la première édition d'une exposi-
tion d’art contemporain, "Expo Day". Selon 
un communiqué de la plateforme, cette ini-
tiative vise à mettre en avant "nos artistes 
slaoui", "après une longue période de pause 
due à la crise sanitaire".
L'attrait de cette exposition, qui souhaite réu-
nir artistes et amateurs d'art, réside dans la 
grande variété des œuvres exposées, notam-
ment des œuvres figuratives, abstraites, 
conceptuelles, spontanées, de petit à grand 
format, à des prix bas ou élevés, ajoute le 
communiqué, notant que cette exposition 
connaitra la participation de l'artiste peintre 
abstrait, Zineb Naou et des deux artistes 
peintres, Zakaria Bassin et Nouha Fennich.
Il s'agit aussi d'un événement "pour renforcer 
les liens entre disciplines artistiques et soute-
nir les jeunes artistes de la ville de Salé", 
selon la même source. "Au cours d’une ren-
contre prometteuse, riche en échanges, nos 
artistes communiqueront sur leur passion, 
leur parcours, leurs techniques et particulari-
tés", note la plateforme, relevant qu'ils sont 
des entrepreneurs, qui ont fait de leur passion 
leur métier grâce aux efforts soutenus.  

Le vernissage de l’exposition se déroulera le 
24 novembre à 14h30. Elle sera ouverte au 
grand public du 25 au 30 novembre de 10h à 
17h. 
La plateforme des jeunes de Sidi Abdellah 
"Badir Salé- بادر سال" est le fruit d’un partena-
riat entre l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH) – 
Préfecture de Salé et le Centre Marocain pour 
l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social 
(MCISE), ayant pour objectif d'améliorer 
l’employabilité des jeunes en renforçant leurs 
capacités et en encourageant les projets géné-
rateurs de revenus. 
Le centre "Badir Salé" ambitionne de générer 
un impact durable, avec une approche de 
changement systémique en intégrant les 
bénéficiaires dans une véritable chaîne de 
valeur dynamique et en proposant un pro-
gramme visant le renforcement des compé-
tences des jeunes de la ville de Salé. 
Le programme du centre s’articule principale-
ment autour du renforcement des compé-
tences des jeunes, l’accompagnement et l’in-
cubation des jeunes porteurs d’idées ou de 
projets ainsi que les auto-entrepreneurs tout 
en s’alignant avec l’ensemble des priorités de 
l’INDH.

Festival international du film du Caire 

Lamia Chraïbi membre du jury 
du « Cairo Film Forum »

« Expo Day » de Salé

L’art contemporain 
à l’honneur

Dima Punk, film de Dominique Caubet, sera 
diffusé le dimanche 22 novembre 2020 à 21h40 
sur 2M dans le cadre de la série documentaire 
«Des histoires et des hommes».
Provocateur et rebelle, railleur, soignant son 
look avec obstnaton, il sillonne la ville de ses 
lourds boots en rêvant de devenir styliste. Les 
cliquets de ses broches se heurtent aux clous, 
conscient qu’il fait grincer des dents les pas-
sants. Sans emploi, il refuse pourtant de lâcher 
l’étendard : Punk un jour, punk toujours !
Dans cette errance, Stof trouve des sas de respi-
rations lors des rares concerts ou festivals alter-
natifs, où il peut enfin être lui-même. Mais les 
espaces de liberté rétrécissent et autour de lui 
l’étau se resserre. 
Il traverse les obstacles : chômage, prison, soli-
tude, rejets, sa voix s’éraille et derrière ses fanfa-
ronnades, les doutes s’installent sans jamais le 

briser. À travers ce film documentaire, Dominique Caubet, 
suit depuis 2010, le parcours de ce jeune punk à l’ironie mor-
dante, en recherche d’identité et signe ainsi son premier long 
métrage en tant que réalisatrice. Après avoir questionné la lan-
gue et son influence sur l’évolution de la jeunesse moderne, en 
tant que chercheuse et auteure, elle choisit de raconter l’his-
toire de Stof. 
Dominique Caubet signe en effet une œuvre intimiste qui 
raconte le quotidien et la solitude d’un jeune qui refuse de 
cesser de rêver et qui cherche la lumière même dans les trous 
noirs. 
Dima Punk a remporté le grand prix au Mediterraneo Video 
Festval en Italie 2020 et été sélectionné dans de nombreux fes-
tivals en 2020, comme le Festival International du Film de 
Nancy, le Festival Itinérances d’Alès, le Festival International 
du Film Panafricain de Cannes, Festival du film d’éducation 
d’Evreux, Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 
ou le UNERHÖRT! Music Film Festival d’Hambourg.

Dima Punk, premier long 
métrage de Dominique Caubet
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Cinq questions au paléontologue Nour-Eddine Jalil

Découverte d'une nouvelle 
espèce de dinosaure au Maroc

Une équipe de chercheurs internationaux 
vient de mettre en évidence, la présence 
d’une nouvelle espèce de dinosaure au 
Maroc, une première en Afrique. Un fos-
sile d'un dinosaure à bec de canard, 

aussi connu sous le nom de Ajnabia 
Odysseus, a été sorti de terre dans une 
mine située non loin de Casablanca au 
sein d’une couche géologique qui date 
de 66 millions d’années. Le paléontolo-

gue marocain, Nour-Eddine Jalil, profes-
seur au Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN), basé à Paris a parti-
cipé à cette découverte. Il revient, dans 
un entretien à la MAP, sur le caractère 

inédit de cette découverte qui vient enri-
chir les connaissances sur la paléo-biodi-
versité et jeter la lumière sur l'impor-
tance des données paléontologiques du 
Maroc.

C’est une sacrée découverte que vous et votre 
équipe venez de faire. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

Effectivement, il s'agit d'une belle et heureuse décou-
verte qui a enrichi nos connaissances sur la paléobiodi-
versité et sur l'importance des données paléontolo-
giques du Maroc.
Quand on parle de la richesse marocaine en phos-
phates, on évoque l'aspect économique et l’industrie 
chimique des phosphates. On évoque aussi les 
immenses réserves qui font de notre pays le leader 
mondial sur le marché du phosphate. Toutefois, il 
existe une autre richesse et une autre caractéristique des 
phosphates dont on ne parle que rarement et qui est 
aussi très importante. Celle que représentent les restes 
fossilisés de très nombreux organismes conservés dans 
les phosphates. Ajnabia fait partie de cette richesse.
La genèse des phosphates du Maroc a commencé il y a 
environ 72 MA, vers la fin de l’époque géologique 
qu’on appelle le Crétacé. Elle a eu lieu dans une mer 
intérieure peu profonde qui recouvrait une partie du 
Nord du Maroc. Cette mer regorgeait d'une vie foison-
nante illustrée aujourd'hui par la multitude et la grande 
diversité des fossiles des phosphates du Maroc. 
Plusieurs grands groupes taxonomiques sont 
aujourd'hui recensés dans les phosphates du Maroc : les 
requins et raies, extraordinairement abondants et diver-
sifiés, des poissons osseux, des varanoïdes, des serpents, 
des mosasauridés, des crocodyliformes, des plésiosaures 
, des reptiles volants ptérosaures, des dinosaures carni-
vores et herbivores, des oiseaux, des tortues et des 
mammifères. 
Ces fossiles nous racontent une histoire longue d'envi-
ron 26 millions d'années, de la fin du Mésozoïque (ère 
de la vie moyenne) au début du Cénozoïque (ère de la 
vie récente), ces fossiles offrent une des rares fenêtres 
sur une période-clé de l'histoire évolutive des vertébrés. 
Ils nous renseignent aussi sur deux crises biologiques 
majeures : la crise Crétacé - Tertiaire (C – T) qui a vu 
la disparition des dinosaures (non-volants), des ptéro-
saures et des grands reptiles marins et l'émergence des 
mammifères et la crise du Paléocène - Eocène qui a vu 
la disparition des mammifères placentaires archaïques 
et leur remplacement par les ordres modernes. Ajnabia 
fait partie des dinosaures les plus récents connus, pas 
loin de la chute du météorite qui sonnera le glas des 
dinosaures

Quelle a été la genèse de cette découverte et 
qu’apporte-elle de nouveau en matière de 
connaissance de ce monde fascinant des dino-
saures ? 

Tout est parti de la découverte de deux fragments de 
mâchoires, dont une, la supérieur, porte encore ses 
dents. Des caractères distinctifs au niveau des dents et 
des mâchoires ont montré qu’elles appartenaient aux 
Hadrosaures, plus communément appelés les dino-
saures à canards à bec de canard et plus particulière-
ment à une sous-famille, les Lambeosaurinés, caractéri-
sée par des crêtes osseuses de diverses formes sur le 
sommet de leurs crânes. La comparaison avec les autres 
Lambéosaurinés a conduit à la conclusion qu’il s’agit 
d’une nouvelle espèce que nous avons nommée Ajnabia 
odysseus.
Les dinosaures à becs de canard sont surtout connus en 
Amérique du Nord et se sont répandus en Amérique 
du Sud, en Asie et en Europe. A l’époque l'Afrique était 
un continent insulaire séparé des autres continents par 
de vastes océans. Avant la découverte d’Ajnabia, il était 
inimaginable que des « becs de canard » soient en 
Afrique. Elle avait sa propre faune qui traduit son his-
toire géologique. C’est un peu comme l’Australie dont 
la faune très particulière trouve son explication en 
grande partie dans sa nature insulaire et son grand iso-
lement géographique. Les marsupiaux, un groupe de 
mammifères dont les petits sont portés dans une poche 
marsupiale (marsupium), comme les kangourous, les 
opossums et les koalas occupent plusieurs niches écolo-
giques qui, sur les autres continents, sont occupées par 
les mammifères placentaires.
L’analyse de la distribution biogéographique des dino-
saures à bec de canard a montré que les 
Lambéosaurinés avaient évolué en Amérique du Nord, 
puis se sont répandus en empruntant un pont terrestre 

vers l'Asie. De là, ils ont colonisé l'Eu-
rope, et enfin l'Afrique. Vu le contexte 
paléogéographique de l’époque, les 
becs de canard ont dû traverser des 
centaines de kilomètres dérivant sur 
des îles flottantes faites débris de bois 
ou nageant pour coloniser le continent 
africain. Ils étaient probablement de 
bons nageurs comme le laissent suppo-
ser leurs grandes queues et leurs pattes 
puissantes. C'est en référence à cet 
exploit que ce dinosaure est nommé 
«Ajnabia odysseus», Ajnabi étant en 
arabe «étranger», et odysseus renvoie 
au célèbre voyageur marin de la 
mythologie grecque.
Les restes d’Ajnabia défient les règles 
de la distribution des faunes terrestres. 
Ils montrent que les mers séparant l’Europe de 
l’Afrique n’étaient pas si infranchissables qu'on le pen-
sait, au moins le furent-elles pas pour les ancêtres 
d’Ajnabia.
En plus de ce scénario évolutif et de la réécriture de 
l’histoire biogéographique d’un groupe de dinosaures 
emblématique tels les hadrosaures, Ajnabia vient amé-
liorer nos connaissances sur la paléobiodiversité des 
dinosaures et enrichit d’un nouveau membre le paléo-
bestiaire du Maroc.

L’Afrique vient confirmer à nouveau qu’elle 
détient bel et bien le secret de bien de choses 
expliquant notre existence dans ce monde. 
Partagez-vous ce point de vue ? 

Les fossiles sont la mémoire de la Terre, ils sont autant 
de témoins pour reconstituer l’histoire de la vie. Un 
fossile, indépendamment de son origine géographique, 
nous renseigne sur l’histoire géologique de la région où 
il est trouvé et, par ses caractéristiques morphologiques, 
sur sa propre histoire et celle de sa lignée. Excepté peut-
être en Afrique-du-Sud, les sciences africaines n’ont pas 
la longue tradition de recherches paléontologiques, de 
collecte de fossiles et de muséologie qui caractérise 
l’Amérique du Nord et beaucoup de pays européens et 
asiatiques. 
Tout ce qu’on pourrait trouver sur la terre africaine 
pourrait être nouveau constituant un éclairage nouveau 
sur nos connaissances. C’est comme si nous avions un 
grand livre racontant une belle histoire et dont les 
innombrables pages et lettres manquantes sont à trou-
ver sur la terre africaine. 

Au fil des découvertes et que les fossiles d’Afrique nous 
livrent leurs secrets, bien des scénarios sur l’évolution 
de la vie sur terre se dessinent. L’exemple le plus frap-
pant que je pourrai citer ici car il nous concerne direc-
tement est la découverte en 2017 de restes d’Hommes 
fossiles qui font de Jebel Irhoud (régio de Safi) le site 
d'hominidés le plus ancien et le plus riche d'Afrique de 
l'âge de pierre, qui documente les premiers stades de 
l’évolution de notre propre espèce Home sapiens. 
Cette étude a aussi montré que les processus évolutifs 
derrière l'émergence d’Homo sapiens ont impliqué l'en-
semble du continent africain. D’autres fossiles dans 
d’autres régions du Maroc nous permettent d’aller plus 
profondément dans les temps géologiques documentant 
et illustrant les étapes majeures de l’évolution de la vie 
sur Terre.

J’imagine que des chercheurs de plusieurs 
nationalités y compris des Marocains ont parti-
cipé à cette découverte. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

Dr. Nicholas R. Longrich de l'Université de Bath 
(Premier auteur), Dr. Xabier Pereda Suberbiola de 
l'Université du Pays Basque UVP / EHU (Espagne), 
Dr. R. Alexander Pyron de l'Université George 
Washington (USA), et moi-même Prof au Mus. 
National d’Histoire naturelle et chercheur associé au 
muséum d’Histoire naturelle de Marrakech et du 
Département de Géologie de la FSSM (Université Cadi 
ayyad) ( je reste fidèle à mon premier amour :), malgré 
mes responsabilités au MNHN (Paris), j'ai gardé mes 
projets de recherche au Maroc et je continue de gérer la 
collection paléontologique que j'ai constituée et qui est 

déposée au Mus. d'Histoire naturelle 
de Marrakech de l'Université Cadi 
Ayyad.
Souvent, et après chacune de nos 
découvertes paléontologiques nous 
associons à nos études des spécialistes 
pour l’approche la plus complète et 
parfois la pluridisciplinaire de notre 
étude. Dr. Nicholas R. Longrich de 
l'Université de Bath (Premier auteur) 
est à l’origine du financement qui a 
permis cette étude, nous avons associé 
à cette étude le Dr. Xabier Pereda 
Suberbiola, spécialiste des dinosaures 
qui a déjà publié sur les dinosaures 
hadrosaures d’Espagne et sur les dino-
saures des phosphates du Maroc. Dr. 
R. Alexander Pyron est ce qu’on pour-

rait appeler un biologiste staticien, ses recherches por-
tent les méthodes théoriques et appliquées en phylogé-
nétique statistique. Son expertise fut précieuse dans 
l’analyse de la distribution géographique des dino-
saures.

Récemment, la France a restitué au Maroc pas 
moins de 25.000 pièces préhistoriques rares. 
Cette restitution jette à nouveau la lumière sur 
la question du pillage archéologique qui est un 
phénomène mondial qui prend de l’ampleur 
ces dernières années. Comment les pays concer-
nés puissent-ils s’armer contre ce fléau ? 

Effectivement, les autorités françaises ont restitué au 
Maroc un lot d'objets archéologiques et paléontolo-
giques : 24.459 objets pour un poids de plus de 2,9 
tonnes, de quoi remplir un musée. Notre amère et 
triste réalité est surtout qu’il ne s’agit là « que » des 
objets de trois saisies effectuées entre 2005 et 2006, une 
minuscule fraction de la partie immergée de l’iceberg. 
Le pillage du patrimoine paléontologique et archéolo-
gique marocain n'a pas cessé depuis, au contraire il va 
crescendo. Le pire dans tout cela et que chaque objet 
paléontologique ou archéologique sorti de son contexte 
naturel perd sa mémoire. 
« Comment s’armer contre ce fléau ? » A mon avis, la 
solution n’est pas dans l’interdiction. Construire des 
musées, constituer des collections de références et 
accompagner toute cette population qui vit du com-
merce de fossiles, les aider à faire de ce patrimoine une 
source de développement durable, les aider à vivre des 
ressources fossilifères de leur terre sans l’appauvrir.


